
PROGRAMME FINANCIER

DIPLÔMÉS (ES) 
DE L’ENAP

POUR EN CONNAÎTRE
DAVANTAGE OU POUR
EN BÉNÉFICIER DÈS
AUJOURD’HUI 

Trois points de services pour obtenir un 
accompagnement de qualité et un service à la 
hauteur de vos attentes : 

QUÉBEC (Édifice Marie-Guyart)
MONTRÉAL (Caisse de dépôt et de placement)
GATINEAU (Boul. de l’Hôpital)

Un seul numéro : 1 866 246-2540

Des conditions s’appliquent à tous les produits, services et avantages offerts.
Les offres de financement (cartes Visa Desjardins, moyens de paiement et toute autre forme de financement) 
sont sous réserve de l’approbation du crédit.
1. Certaines conditions s'appliquent. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
2. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. MD Ajusto est une marque déposée de Desjardins Assurances 
générales inc., utilisée avec permission par La Personnelle. Le rabais ne s’applique pas à certains avenants et 
garanties supplémentaires. Tous les détails du programme Ajusto sont accessibles sur le site 
lapersonnelle.com/ajusto.
3. Dans le cas de retraits effectués à des guichets automatiques autres que Desjardins affiliés aux réseaux 
Interac* et Plus8, des frais s’appliquent en sus.
4. Marque déposée et marque de commerce d’American Express Marketing & Development Corp.
5. Selon la disponibilité.
6. La limite de crédit disponible pour le virement en cas de découvert, les conditions de la carte et les règles 
de crédit et de sécurité applicables peuvent mener à une suspension du service. Détails et conditions à 
desjardins.com/decouvert.
7. Les frais qui s’appliquent sont les frais de crédit reliés à l’avance d’argent. Ces derniers sont calculés au 
taux de la carte Visa Desjardins à compter du moment où l’avance d’argent est consentie.
8. Visa Int./Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.
9. Offerte au Québec seulement.
10. Le taux préférentiel signifie le taux d’intérêt annuel variable que la Caisse centrale Desjardins établit 
publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine le taux d’intérêt sur ses prêts consentis au 
Canada en dollars canadiens.
11. Pour un financement minimal de 100 000 $. Cette marge de crédit est garantie par une hypothèque 
immobilière de 1er rang.
12. L'allocation des frais de notaire et des frais d'évaluation sont conditionnels à l'ajout d'un volume 
d'affaires d'un montant minimum de 50 000 $ (ajout ou rapatriement de financement et/ou d'épargne). Ces 
allocations sont aussi applicables sur les taux promotionnels hypothécaires, dans la mesure où le terme du 
prêt est d'au moins 5 ans (60 mois). 
13. Protections d’assurance offertes par le conseiller en sécurité financière, employé de Desjardins Sécurité 
financière, cabinet de services financiers.
MD Odyssée et BONIDOLLARS sont des marques déposées de la Fédération des caisses Desjardins du 
Québec.
* Marque déposée d’Interac inc., utilisée sous licence.
Note : Aucune offre ou promotion ne peut être jumelée à celle-ci. Le contenu du programme financier pour 
l’AEENAP peut faire l’objet de changements sans préavis.

D’AUTRES PRIVILÈGES
À VOTRE PORTÉE

Grâce au soutien financier de la caisse et parce 
que vous choisissez notre institution financière,  
l’association étudiante de l’ENAP pourra continuer 
d’offrir des services de qualité à ses membres

BOURSES D’ÉTUDES
- Bourses pour les étudiants inscrits à la maîtrise   
  avec mémoire ou au doctorat

- Compensation financière pour les frais de    
  gardiennage
  
- Bourses pour les stages non rémunérés

- Subventions aux initiatives étudiantes

- Bourses exceptionnelles d’urgence

- Missions à l’étranger

CONSEILLERS FINANCIERS DÉDIÉS
Des conseillers financiers bien au fait de votre 
réalité sont disponibles à Québec, Montréal et 
Gatineau pour vous offrir le meilleur service et les 
produits les plus avantageux pour vous. 

Consultez le aeenap.org ou le 
votrecaisse.com pour plus de détails sur les 
bénéfices de faire affaires avec



POUR VOS BESOINS PERSONNELS

ÉPARGNES ET PLACEMENTS
Placements garantis à taux fixes Bonification minimale de 0,30 % sur les taux en vigueur

TRANSACTIONS COURANTES

Remise de 50 % des frais annuels sous forme de
BONIDOLLARS MDPlusieurs autres cartes de crédit vous sont également offertes pour répondre 

à vos besoins.

CARTES VISA DESJARDINS
Carte Visa8 Desjardins OR OdysséeMD

FINANCEMENT
Prêt personnel 
Marge de crédit personnelle et marge de crédit STRATÉGIQUE investisseur9

Réduction additionnelle de 1 %
Taux préférentiel10 + 0,50 %

Pour les nouveaux financements et les renouvellements :
- Marge Atout11

- Prêt hypothécaire à taux variable réduit 
- Prêts hypothécaires combinés 

Pour les nouveaux financements12 :
- Frais de notaire au Québec ou d’avocat en Ontario
- Frais pour évaluation agréée si exigée 

Taux préférentiel ou meilleure offre
Réduction jusqu’à 1,75 % sur la portion à taux fixe

Jusqu’à 850 $ de remise
Jusqu’à 300 $ de remise

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE

Taux préférentiel + 0,50 %

7,95 $ / mois (économie de 14 $ par rapport au forfait Le 
Profitable Plus)

Illimité

Forfait avec transactions illimitées au moyen de tous les modes 
d’accès (services automatisés3, chèques et comptoir) qui comprend aussi :
-Chèques personnalisés 
-Certification de chèques
-Chèques de voyage American Express4 à une signature Illimité
-Traites et mandats
-Coffret de sûreté de base5

-Remise d’images de chèques (avec relevé de compte mensuel seulement)

100 chèques/an, modèle Desjardins

Illimité
Illimité
Inclus
Inclus

Forfait gratuit si un solde minimal mensuel de 5000 $ est maintenu au compte 

Transfert express Desjardins
-Transfert de compte en devise canadienne
Virement en cas de découvert
-Protégez votre compte en y associant votre carte Visa Desjardins6

Aucun frais

Aucun frais d’adhésion ni transaction7

-Solution Duo Vision

-Assurance vie bonifiée Vision

ASSURANCE VIE ET SANTÉ13 (AU QUÉBEC SEULEMENT)
Combinaison d’une protection d’assurance vie et d’une assurance en cas de 
maladie grave offrant une tarification avantageuse

Produit d’assurance vie qui vous donne accès à votre argent de votre vivant 
en cas de graves problèmes de santé ou de perte d’autonomie

Notre caisse est fière de vous offrir un 
programme financier qui vous permet de profiter 
de nombreuses économies sur de multiples 
produits et services. 

Précisons également que si vous vous prévalez de 
l’offre, votre conjoint peut bénéficier de tous les 
mêmes avantages que vous pour ses finances 
personnelles, pourvu qu’il fasse affaire avec la 
Caisse de l’Administration et des Services publics.

ASSURANCES
Profitez de tarifs de groupe exclusifs et de protec-
tions personnalisées grâce à La Personnelle1, 
l’assureur de groupe auto, habitation et entreprise 
de la Caisse de l’Administration et des Services 
publics.

Assurance auto 
- Garantie Valeur à neuf : pour protéger votre        
  véhicule neuf contre la dépréciation
- Économisez jusqu’à 25 % avec AjustoMD 2 

Assurance habitation
- Rabais maison certifiée LEED : jusqu'à 10 %
- Rabais pour système d'alarme : jusqu'à 15 %
- Jusqu’à 10 % de rabais sur votre assurance    
  habitation en assurant votre auto et votre
  résidence à La Personnelle                                                                    


