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À Remarquer:
MESSAGE DE L’AGA
Informez-vous de la situation
financière 2008 de la CÉS.

FRAIS DE SERVICES
MISE À JOUR
Si votre balance
mensuelle est élevée (plus
de 5 000$) et que vous
effectuez très peu de
transactions dans votre
compte, il est possible de
faire éliminer les frais
forfaitaires mensuels de
2,50 $.
Contactez le bureau dès
aujourd’hui pour tous les

DANS CE NUMÉRO
 DÉPÔT

À TERMES
BONIS
 PARTS PERMANENTS
 CÉLI
 PLAN VERT
 FRAIS NSF
AUGMENTÉ
NOUVEAU SYSTÊME
TÉLÉPHONIQUE
 HORAIRES
ÉPARGNES À TERMES À RENDEMENT
PROGRESSIF

HORAIRES
Centre Ville &
Kirkland
08:30h à 16:30h
lundi au vendredi

(voir le www.strathconacu.com pour le message complet)

La CÉS à vu ses actifs
croître à 764 000 $ cette
année, et sous des
“circonstances normales”,
nous serions en position de
rapporter un surplus d’au
moins 283 000 $, ce qui
reflète nos propres
opérations.
Nous
sommes,
cependant, affiliés à
Desjardins, ce qui nous
oblige à contribuer à leur
p o r t e f e u i l l e
d’investissements. Cette
année n’as pas été douce
envers les marchés
financiers mondiaux; le
p o r t e f e u i l l e
d’investissements de
Desjardins a perdu de la
valeur et une portion de
ces pertes se voie attribuée
à la CÉS. Quand nous
considérons ces pertes,
nous devons rapporter un
excédent de gains pour
2008 de 80 374 $.

Par l’entremise d’un
vote, l’AGA à établit une
“réserve spéciale”. Son
but sera de minimiser les
fluctuations dans les
montants des ristournes
mensuelles.
Dans des
années fructueuses nous
contribuerons à cette
réserve, ainsi réduisant le
montant de la ristourne
pour cette année là et en
années moins fructueuses
nous augmenterons le
montant de la ristourne en
effectuant des retraits de
fonds de cette réserve.
Vu que le montant de la
ristourne disponible de
cette année est minime,
l’AGA a voté en faveur de
l’utilisation de ce montant
approximatif de 39 000$
pour la mise en marche de
cette “réserve spéciale”.
Cette réserve aura aussi
comme
bénéfice
d’améliorer
la

capitalisation de la CÉS.
Malgré la situation
défavorable de cette année,
nous devons néanmoins, la
garder en perspective. À
l’exception
de
l’effondrement global, la
CÉS aurait eue une très
bonne année. Desjardins,
la 6e plus grande
institution financière au
pays, possède des actifs de
152 $ milliards et continue
d’afficher de très bons
résultats d’opérations.
Excluant les items
directement reliés à la
crise financière, les
excédents de gains de
Desjardins auraient été
d’environs 1.2 $ milliards,
comparable à ceux de
2007. De plus, Desjardins
a la cote de crédit la plus
élevée et un des plus haut
taux-ratio de capitalisation
du secteur financier

CECI SERA NOTRE DERNIER COMMUNIQUÉ IMPRIMÉ
Un communiqué prend
des semaines à produire et
est rapidement désuet.
Le communiqué est
coûteux (5 000$ par
numéro) et requiert des
heures de travail. C’est à
contrecœur que la CÉS à

pris la décision d’éliminer
les
communiqués
imprimés.
La CÉS se servira de
son site web pour informer
ses membres
promptement. Venez le
visiter plus souvent à :

SUCCURSALE DU CENTRE-VILLE
1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 240
Montréal, QC. H3H 1E8
Tél. : 514-937-5515
Téléc. : 514- 937-9073
Sans frais : 1-888-937-5515
Courriel : cestrathcona@bellnet.ca

www.strathconacu.com
Nous vous
encourageons à nous
faire parvenir votre
adresse courriel. Nous
pourrons donc, vous
envoyer par courriel, les
spéciaux ou changements.

SUCCURSALE DE L’OUEST DE L’ÎLE
17035, boul. Brunswick, bureau 3
Kirkland, QC, H9H 5G6
Tél. : 514-426-5111
Téléc. : 514-856-5703
Sans frais : 1-888-350-5111
Courriel : scu@qc.aira.com

Épargnes à termes à
rendement progressif *
An
1
2
3
4
5
Moy.

RÉER
5 ans 3ans
0,65% 0,65%
2,05% 2,00%
2,50% 3,75%
3.45%
4.65%
2.66% 2.13%

An
1
2
3
4
5
Moy.

Non registrée
5ans
3ans
0,65% 0,65%
2,05% 2,00%
2,55% 4,15%
3,50%
5,75%
2,90% 2,26%

STRATHCONA
DEVIENT VERT!
La Strathcona aimerait
continuer de contribuer à
la
réduction
de
l’utilisation du papier, de
l’émission de CO2 et de
ses coûts d’expédition.
Veuillez envoyer votre
adresse électronique à

scu@qc.aira.com
CONSEILS
Assurez-vous que
votre EOP a les fonds
nécessaires
pour
couvrir
chèques,
retraits et paiements
pré-autorisés.
Desjardins
a
augmenté les frais
NSF à 42,50$ à
partir du 1er juillet,

BONUS POUR
NOS AÎNÉS
Les membres âgés
de plus de 59 ans
verront
l’intérêt
qu’ils reçoivent sur
leurs
comptes
d’épargne majoré de

L’ORGANIZATION DU BUREAU
CENTRE VILLE (514-937-5515)
Le service de boîte-vocale est présentement disponible pour chaque employé(e).
Veuillez laisser un message détaillé, afin que les employé(e)s de bureau puissent
maximiser la recherche d’informations pertinentes à vos questions, avant de retourner
votre appel. Ce processus nous aidera à continuer à vous servir de façon
professionnelle et éfficace.
SERVICES AUX MEMBRES
EMPLOYÉ(E)S
Investissements, hypothèques, marges de crédit
Patrizia Toso
Céline Mailloux
Informations générales et rendez-vous sur
investissements , prêts et épargnes à termes
Johanne Bigras
Prêts & épargnes à termes
Suzanne Mong
Informations sur les comptes & questions générales
Francine St. Jean
Informations générales, épargnes à termes, et prêts
Jay Ragnauth

LOC
226
228
223
227
222
221

KIRKLAND (514-426-5111)
Informations générales, prêts, épargnes à termes,
informations sur les comptes, hypothèques et marges de crédit
Christine Menard

PARTS PERMANENTES
Pour la première fois
depuis 1998, Desjardins
offre l’achat de parts
permanentes à ses
membres.
Le taux d’intérêt est
é t a b l i a n n u el l e me n t .
Habituellement, ce taux est
l’équivalent du taux moyen
du DT (dépôt à terme)
d’un an, plus 1.3%.
Nos membres pourront
bénéficier jusqu’au 31
décembre, 2009, d’un taux
d’intérêt minimum de
4.25%, garantie par
Desjardins.
L’intérêt est payable

annuellement après
l’approbation
de
l’Assemblée générale
annuelle.
Les membres doivent
conserver leurs parts pour
un minimum de 5 ans. La
CÉS peut alors racheter ces
parts si un membre est âgé
de 60 ans (si certaines
conditions s’appliquent), à
l’âge de 65 ans ou à la
retraite. Un membre qui
démissionne de la caisse,
ne peut conserver ses parts;
il doit les retourner à la
CÉS.
Sous certaines
circonstances, la valeur

franche future pourrait être
moindre qu’à l’instance
d’achat.
Il n’y a aucun frais
d ’ a c h a t
o u
d’administration.
Ces
parts sont éligibles pour le
RÉER ou autres régimes
d’épargne de retraite. Une
façon d’investir sécuritaire
et attirante, parfaite pour
votre CÉLI!
Ceci n’est qu’une vue
d’ensemble. Pour recevoir
un dépliant ou pour
effectuer l’achat de ces
parts,
veuillez
communiquer
avec

DÉPÔT À TERME BONIS – 1 AN À 2.75% *
Des dépôts à termes à
taux d’intérêts élevés
sont
maintenant
disponibles pour les
membres de la CÉS.
Gagnez 2,75% après
un an avec cette dépôt à

terme non-rachatable.
Le taux d’une dépôt à
terme BONIS est basé
sur le taux préférentiel
de Desjardins moins
1,00 %.

* Veuillez noter que les
variations de taux du
marché
financier
peuvent affecter les taux.
Visitez
le
site
www.strathconacu.com
pour
obtenir
de
l’information sur les taux
en vigueur.

