
Futur(e)s
étudiant(e)s à HEC 
Montréal



Bien s’installer,
ça commence par
Desjardins

DESJARDINS

• 7 MILLIONS DE MEMBRES ET CLIENTS
• 1ER GROUPE FINANCIER COOPÉRATIF AU CANADA
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Visitez
desjardins.com/EtudierAuCanada
pour obtenir toute l’information nécessaire pour réussir 
votre installation.

Rendez-vous au
desjardins.com/OuvrirCompte
pour ouvrir simplement et gratuitement un compte 
depuis votre pays d’origine. Cela vous permettra, entre 
autres, de virer des fonds en vue de votre installation 
au Canada.

Rencontrez votre conseiller au :
Desjardins 360d
Espace financier consacré exclusivement
aux projets des 18-30 ans.
Situé en face de HEC
5150 avenue Decelles
Montréal (Québec) H3T 1V4
Tél. : 514 383-0252
desjardins.com/360d      

afin de :

• recevoir votre carte bancaire (débit).
 Celle-ci vous permet d’effectuer des achats et des
 retraits chez les commerçants, des retraits aux  
 guichets automatiques et d’accéder gratuitement au  
 site sécurisé de gestion financière en ligne «Accès D»,
 pour plus d’autonomie.

 On peut y :

   - consulter le solde de ses comptes et de ses  
    cartes de crédit
   - faire des virements entre divers comptes,
    vers un compte d’une tierce personne ou recevoir  
    des fonds en provenance de l’étranger
   - payer des factures
   - etc.

• faire une demande de carte prépayée ou de crédit.
 Aucun historique de crédit n’est nécessaire et aucune  
 garantie ne vous sera demandée4.

• faire une demande de soumission d’assurance.

• discuter de tout autre besoin.

Dès votre arrivée



Faites équipe avec 
Desjardins 
et profitez d’avantages et de produits qui facilitent votre vie 
d’étudiant.
Être le partenaire de vos études, c’est vous proposer une 
offre complète vraiment adaptée à votre réalité.

 1. Certaines conditions s’appliquent. Visitez desjardins.com/etudiants pour connaître tous les détails.
 Sous réserve de l’approbation du crédit par la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
2. Avantage exclusif aux membres de 25 ans et moins. Certaines conditions s’appliquent.
 Visitez desjardins.com/avantages pour connaître tous les détails. 
3. La carte prépayée est offerte aux résidents du Québec et de l ’Ontario, âgés d’au moins
 16 ans. Il ne s’ agit pas d’une carte de crédit; les fonds utilisés proviennent de vos propres  
 fonds. Des frais peuvent s’appliquer. 
4. Certaines conditions s’appliquent. En cas de refus, la prise de garantie peut être considérée. 

Communiquez avec un conseiller de notre équipe dédiée 
aux nouveaux arrivants :

Par courriel :
accueil.nouveaux.arrivants@ desjardins.com

Par téléphone :
+ 001 514 875 4266, option 1

desjardins.com/EtudierAuCanada

Pour un
accompagnement
individualisé :

• Compte avec transactions illimitées sans frais1

• Carte de crédit Desjardins3 sans frais

• Avantages et des rabais exclusifs pour les membres   
 Desjardins ! 

• Remise annuelle de 50 $ par voiture assurée2

• Assistance routière gratuite

À tous les étudiants
universitaires de 25 ans 
et moins : 


