
Programme « 1 compte Desjardins ouvert + 1 compte Crédit Mutuel  

= 3 frais de réception de virements internationaux remboursés»  

1 DESCRIPTION DU PROGRAMME 

• Du 1er juillet  au 31 décembre 2019, le Programme « 1 compte Desjardins ouvert + 1 compte Crédit Mutuel = 3 

frais de réception de virements internationaux remboursés» (le « Programme ») sera mis en œuvre par l’équipe 

dédiée aux nouveaux arrivants (ci-après les « Centres participants »).  

• Sous réserve des conditions et exclusions applicables au Programme  

• Une somme de quarante-cinq dollars (45 CAD), équivalente à 3 fois quinze dollars (15 CAD = le montant unitaire 

de réception d’un virement international chez Desjardins, quel que soit le montant du virement),  sera déposée au 

compte de tout membre admissible au Programme qui ouvrira un compte dans une caisse Desjardins 

exclusivement en passant par l’équipe Desjardins des Nouveaux Arrivants 

• Remarque : ce programme n’est pas accessible pour une ouverture de compte directement dans les caisses 

Desjardins du Québec. 

2 CONDITIONS APPLICABLES 

• Être âgé au minimum de 18 ans 

• Ne pas déjà être membre d’une caisse Desjardins  

• Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019, ouvrir un compte EOP Particulier admissible* dans une Caisse 

Desjardins du Québec exclusivement en passant par l’équipe Desjardins des Nouveaux Arrivants  

• Soit via l’ouverture de compte en ligne sur www.desjardins.com/OuvrirCompte 

• Soit via l’ouverture de compte, directement sur place, avec l’équipe Nouveaux Arrivants au 1101 rue Ste 

Catherine, Montréal, Qc, H3B 1J4, Canada avec prise de rendez-vous préalable à 

accueil.nouveaux.arrivants@desjardins.com ou +1-514-875-4266, option 1 

• Être client du Crédit Mutuel (agences participantes). 

• Avoir envoyé le Relevé d’Identité Bancaire Crédit Mutuel à l’équipe Nouveaux Arrivants (par email à 

accueil.nouveaux.arrivants@desjardins.com) lors du processus d’ouverture de compte en ligne avec les mêmes 

identifiants (Prénom et Nom) pour le compte Desjardins et le Relevé d’Identité Bancaire Crédit Mutuel. 

• Avoir finalisé l’ouverture de compte, au plus tard dans les 60 jours de la pré-ouverture 

*Pour les membres âgés de 18 ans ou plus, les comptes EOP Particulier admissibles sont les suivants :  

o 2500 EOP (A) 

o 2024 Offre de bienvenue pour les nouveaux arrivants au Canada 

o 2002 Compte à rendement croissant Desjardins 

o 2006 Compte profit jeunesse 

o 2012 Compte stratégique étudiant 

o 2101 Compte à haut rendement 

o 2013 Compte le distinctif 

o 2023 Compte Fédération des médecins spécialistes du Québec 

o 2026 Compte Ubisoft 

o 2027 Compte Militaires 

o 2028 Multicomptes Services Signatures 

o 2029 Compte Le Signature 

o 2600 EOP (B) 

• Lorsque ces conditions sont remplies, une somme de quarante-cinq dollars (45 $) sera déposée dans le compte 

du Membre, dans les 60 jours ouvrables après l’ouverture du compte par l’équipe Desjardins Nouveaux 

arrivants 

• Le nombre de participation est limité à une seule par personne (même nom et prénom) pendant la durée du 

Programme. 

• Ce programme n’est pas cumulable avec les autres promotions en cours (Globe PVT, PVTistes,…) 

• D’autres frais liés aux virements internationaux restent à la charge des participants (frais d’émission, taux de 

change, …) 

 

3 EXCLUSIONS  

Sont exclus du Programme les personnes suivantes :  

o Les employés d’une Caisse participante ou des Centres participants 

o Les dirigeants d’une Caisse participante ou des Centres participants 

o Les personnes morales 
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