CAISSE D'ÉCONOMIE STRATHCONA
COMMUNIQUÉ
Mars 2003

À RETENIR : 24 MARS 2003
Les ordinateurs de la Caisse d’économie Strathcona et
du système de gestion bancaire auquel ils sont reliés sont
en voie de modernisation. Il y a cependant un prix à
payer : notre personnel ne pourra pas utiliser le système
informatique pendant toute la journée du 24 mars.
Nos deux succursales resteront ouvertes ce jour-là,
mais les transactions qui exigent l’utilisation du système
informatique (et c’est le cas de la plupart d’entre elles) ne
pourront pas être effectuées.
Comme toujours, nous serons heureux de vous
accueillir dans nos succursales, mais n’oubliez pas que, le
24 mars, nous ne serons pas en mesure de vous offrir tous
nos services.
SUGGESTIONS REER
La date limite de contribution à un REER pour l’année
fiscale 2002 est passée, et il est déjà temps de penser à
planifier l’utilisation de votre crédit pour l’année 2003.
Les experts financiers vous diront qu’en matière de
REER, le plus tôt est toujours le mieux : plus vous
contribuez tôt dans la période de 12 mois, plus votre argent
a le temps de vous accumuler un intérêt à impôt différé.
La Caisse d’économie Strathcona s’efforce toujours de
vous aider à respecter votre planification et vous offre
deux suggestions.
Appelez votre caisse d’économie dès aujourd’hui et
demandez qu’une déduction-salaire soit automatiquement
versée à votre REER. Rien de plus simple à faire, et vous
n’avez plus à vous en occuper jusqu’à ce que vous
modifiiez votre planification. Et vous pouvez à tout
moment arrêter, augmenter ou diminuer le montant de
votre déduction-salaire.
Et si vous désirez emprunter pour verser une
contribution à votre REER (stratégie souvent avantageuse
sur le plan financier), nous pouvons vous aider. Votre
caisse d’économie offre à ses membres des prêts REER
spéciaux à un taux de 4,75 %. Le montant de l’emprunt
doit être versé dans un REER à la Caisse d’économie
Strathcona et y rester pour toute la durée de l’emprunt, qui
est de 12 mois.
CONTRIBUTION À CENTRAIDE
Le Mouvement des Caisses Desjardins a annoncé que
ses employés et institutions avaient donné à l’organisme
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caritatif Centraide la somme de 1,6 million de dollars, 15
% de plus que l’année dernière.
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’année dernière, les automobiles volées le plus
fréquemment aux États-Unis étaient la Toyota Camry
(numéro un) et la Honda Accord. Elles se sont également
classées en tête des voitures les plus vendues de l’année.
(Source : National Insurance Crime Bureau)

Les opéras montés le plus souvent en Amérique du
Nord cette saison (2002-2003) sont La Bohème (27
représentations) et La Traviata (19 représentations).
(Source : Opera America)

Au Québec, un adulte sur cinq n’a pas lu un livre au
cours des six derniers mois.
(Source : Association d’études canadiennes)

TAUX ACTUELS
PRÊTS PERSONNELS
PRÊTS DE CONSOLIDATION
MARGE DE CRÉDIT
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
1 an (ouvert)
2 ans (fermé)
3 ans (fermé)
4 ans (fermé)
5 ans (fermé)
DÉPÔTS À TERME *
6 mois
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans

8,50 %
10,50 %
7,00 %
5,25 %
5,00 %
5,25 %
5,50 %
5,75 %

* 2 000 $ minimum. Taux sujets à changement sans préavis.
Intérêt mensuel : moins 0,25 %. (033)

1-888-350-5111
scu@qc.aira.com
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2,00 %
2,75 %
3,25 %
3,75 %
4,25 %
4,50 %

BRANCHEZ-VOUS !
Ainsi que mentionné au verso, la Caisse d’économie
Strathcona modernise son équipement informatique à la
fin du mois.
Peut-être envisagez-vous de vous
brancher vous aussi au système AccèsD de Desjardins.
Pour effectuer la plupart de vos transactions avec
votre caisse d’économie, vous pouvez utiliser chez vous
votre téléphone à clavier ou votre ordinateur relié au
réseau Internet, ou votre téléphone cellulaire où que
vous soyez.

1 800 CAISSES
Rien de plus simple et rapide que de s’inscrire.
Appelez le 1 800 CAISSES (1 800 224 7737) et on vous
accompagnera dans tout le processus d’inscription, et
ce dans la langue officielle de votre choix. Pour utiliser
le service téléphonique AccèsD, tout ce dont vous avez
besoin est votre carte Multiservices Desjardins et un
téléphone à clavier. Lorsque vous appelez, gardez
votre carte à portée de la main et, si possible, un relevé
de compte récent de façon à pouvoir donner votre
numéro de compte, le numéro de transit de la Caisse
d’économie Strathcona et autres informations. Vous
devrez également répondre à d’autres questions
destinées à vérifier que le compte vous appartient.

www.desjardins.com
Le processus d’inscription pour l’utilisation du
réseau Internet est très semblable à l’inscription par
téléphone. Si vous avez un ordinateur branché au
réseau Internet, rendez-vous au site Web de Desjardins
à www.desjardins.com et suivez les liens vers AccèsD.
Vous y trouverez toutes les informations utiles sur les
services offerts et le processus d’inscription. Le site est
disponible en français et en anglais.
Mais attention ! Les taux en vigueur que vous
trouvez sur le site Web de Desjardins sont les taux
recommandés par l’organisation pour les membres de
son réseau. Cependant, chaque caisse populaire et
chaque caisse d’économie a toute latitude pour décider
des taux qu’elle entend appliquer. Ne manquez pas de
visiter notre site Web à www.strathconacu.com pour
consulter nos taux. Mais n’oubliez pas que, pour obtenir
un prêt de la Caisse d’économie Strathcona, vous devez
en faire la demande auprès d’une de nos succursales.
Que vous utilisiez votre téléphone ou votre
ordinateur, une impressionnante liste de services est à
votre disposition :

Vérifier le solde de votre compte à la CES ou toute
autre institution Desjardins dont vous êtes membre.
Imprimer ou
transaction.

entendre

votre

bordereau

de

Régler vos factures auprès de plus de 1000
institutions.
Transférer des fonds entre différents comptes ou
caisses.
Rembourser votre marge de crédit.
Autoriser des transferts postdatés jusqu’à 90 jours à
l’avance.
Commander des chèques personnalisés.
Si vous désirez obtenir des informations
instantanées sur vos comptes à n’importe quelle heure
du jour ou de la nuit, AccèsD est l’outil idéal.
L’inscription est gratuite et les frais d’utilisation du
système sont compris dans le forfait mensuel prélevé
par la Caisse d’économie Strathcona.
Pour tous
renseignements complémentaires sur ce service,
n’hésitez pas à appeler votre succursale.

www.strathconacu.com
Tant que vous êtes à votre ordinateur, visitez donc
notre site Web à www.strathconacu.com. Vous y
trouverez les taux en vigueur, adresses utiles et
numéros de téléphone, les communiqués antérieurs et
des liens vers d’autres sites susceptibles de vous
intéresser, à commencer par le site Desjardins
mentionné ci-dessus. De plus, vous pouvez nous
envoyer un courriel à scu@qc.aira.com.
Nous offrons toute une gamme de services
électroniques à tous nos membres qui les jugent utiles.
Mais nous sommes toujours heureux d’effectuer vos
transactions par des méthodes plus traditionnelles.
Écrivez-nous ou appelez-nous, envoyez-nous une
télécopie ou encore venez nous rendre visite : vous
servir est toujours un plaisir !

