
Bienvenue dans les  
Bois-Francs!

 Programme  
d’accès à  

la propriété

Des conditions avantageuses  
pour l’achat de  
votre maison!

Siège social 
300, boul. des Bois-Francs Sud, C.P. 800 
Victoriaville (Québec)  G6P 7W7

819 758-9421 • 1 866 758-9421 
www.desjardins.com/caissedesboisfrancs
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Faites comme Julie Poirier, consciente  
de sa contribution à son milieu grâce  
à ses emprunts et à ses placements  
regroupés à la Caisse. 

Grâce à nos 59 000 membres et clients, 
c’est près de 1 M$ qui sont redonnés  
annuellement dans les Bois-Francs pour  
la santé, les jeunes, le sport et les loisirs. 
 
MERCI!

Prêt à devenir propriétaire?



La Caisse Desjardins des Bois-Francs a bâti un plan 
sur mesure pour concrétiser votre désir d’habiter 
une résidence qui correspond à vos goûts et à vos 
besoins. Vous croyez à votre projet ? Nous aussi !  
Le développement résidentiel sur le territoire  
des Bois-Francs nous tient vraiment à coeur ! 

C’est pourquoi nous avons développé cette offre de 
concert avec les municipalités de notre territoire et 
que nous versons annuellement plus de 1 000 000 $ 
en dons et en commandites pour contribuer à l’essor 
et au dynamisme de notre région. 

 PROJETS ADMISSIBLES

 - Immeuble résidentiel

 -  Autoconstruction, maison neuve, maison existante, 
résidence secondaire

  BÉNÉFICIEZ DE LA FORCE DU PLUS GRAND PRÊTEUR 
HYPOTHÉCAIRE DE LA RÉGION. JUSTE POUR VOUS :  
plus de 30 spécialistes, des conseils d’experts  
et l’admissibilité aux ristournes.

 MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES

Warwick
Sainte-Anne-du-Sault
Sainte-Clotilde-de-Horton
Daveluyville
Sainte-Eulalie
Saint-Valère
Maddington

Saint-Samuel
Saint-Albert
Kingsey Falls
Tingwick
Saint-Rosaire
Aston Jonction 

 ACCESSIBILITÉ

-  Ouvert 4 soirs par semaine jusqu’à 20 h
-  Services de vidéoconférence web sécurisée
-   Un seul numéro pour nous communiquer avec nous : 819 758-9421 

lundi au vendredi : 6 h à 22 h 
samedi et dimanche : 8 h 30 à 16 h

-  Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile 
À l’heure qui vous convient, 7 jours sur 7, nos représentants 
hypothécaires évalueront les options qui s’offrent à vous  
et traiteront vos demandes dans les 24 à 48 heures.

 CONDITIONS

 -  Cette offre s’adresse exclusivement aux nouveaux  
résidents des municipalités participantes.

 - L’emprunteur doit être le propriétaire occupant.
 - Financement minimum de 125 000 $ sur marge Atout.
 - L’emprunteur doit s’engager pour un terme de 5 ans.
 - Clause de fidélisation.
 -  Les remises en argent seront versées au dernier  

déboursé de l’hypothèque.
 -  Les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers  

ne peuvent se prévaloir de ce programme. 
 -  Cette offre se renouvelle automatiquement  

chaque année à moins d’un avis contraire.

1   Les avantages et les bonifications consentis en vertu de cette offre ne peuvent être transférés ou jumelés à d’autres 
programmes financiers ou offres promotionnelles. De plus, ils ne peuvent être rétroactifs et ne s’appliquent qu’aux nouveaux 
produits et services auxquels les participants adhèrent. Sur approbation de crédit.

2  Desjardins Assurances désignent Desjardins Assurances générales inc. 
 
Veuillez noter que nos offres peuvent changer sans préavis. Certaines conditions, restrictions et limitations s’appliquent.

VOICI LES PRIVILÈGES DONT VOUS BÉNÉFICIEREZ EN 
CHOISISSANT LA CAISSE POUR VOTRE FINANCEMENT 
HYPOTHÉCAIRE1 :

  Remise en argent de 1 000 $

  Remise additionnelle de 500 $ pour vos honoraires 
de notaire si vous détenez une carte VISA Desjardins, 
l’assurance prêt – marge Atout, vie et invalidité  
de Desjardins ainsi que l’assurance habitation  
de Desjardins Assurances2

  Accès aux taux promotionnels en vigueur à la Caisse

ÊTRE MEMBRE DESJARDINS  
A SES AVANTAGES

Nous offrons des rabais, des remises et des privilèges à tous nos 
membres. Découvrez les vôtres au desjardins.com/avantages

-  Services d’assistance gratuits (vol d’identité, voyage et succession).
-  20 % de BONIDOLLARSmd additionnels sur les cartes  

Or Odyssée, Platine Prestige et Platine. 
-  Rabais exclusifs chez plusieurs marchands reconnus pour votre mise  

en forme, votre sans-fil, la location de véhicules, vos loisirs et bien plus. 

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES


