
ÉMISSION 2015 de CRCD 
 
 
Objet : CRCD / Une plus grande accessibilité pour acquérir des actions de l’émission 2015 
 
Bonjour, 
 
L’émission d’actions 2015 de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) sera mise en vente bientôt. À titre 
d’investisseur, nous souhaitons vous informer de la marche à suivre pour la prochaine période de vente. 
 
Davantage d’actions seront mises en vente et tous les investisseurs auront la possibilité de manifester 
leur volonté d’en acquérir. Un nouveau processus centralisé de prise de rendez-vous est maintenant en place 
où tout investisseur désirant souscrire aux actions de CRCD aura la possibilité de faire valoir son intérêt. 
 
Si vous souhaitez acquérir des actions de l’émission 2015, voici la marche à suivre : 
 

• Vous aurez trois semaines pour acheminer votre demande de rendez-vous au moyen d’un formulaire web 
sécurisé accessible 24 heures par jour, du 20 avril à 8 heures au 8 mai 2015 à minuit. Toutefois, le fait 
de compléter le formulaire web ne garantit pas que vous pourrez acheter des actions. 
 

Pour accéder au lien du formulaire en vue de demander votre rendez-vous : 
www.desjardins.com/crcd2015 

 
Au terme de la période d’inscription, si la demande pour les actions est supérieure au montant autorisé de 
capitalisation pour l’émission 2015 de 150 M$, une sélection aléatoire pour l’assignation des rendez-vous sera 
effectuée parmi tous les investisseurs ayant rempli le formulaire web, sous la supervision indépendante du 
Bureau de la surveillance du Mouvement Desjardins. Dans le cas contraire, tous les investisseurs inscrits 
obtiendront un rendez-vous. 
 
Rien ne sert de se précipiter le 20 avril pour remplir le formulaire puisque la probabilité d’être sélectionné 
pour fixer un rendez-vous est identique pour tous les investisseurs, peu importe le moment où le formulaire aura 
été rempli, le montant désiré ou la caisse choisie. 
 
Les investisseurs sélectionnés seront contactés par la caisse choisie dans le formulaire pour fixer un rendez-vous 
à compter du 25 mai 2015 afin de formaliser la demande de souscription et vérifier la convenance du produit. Les 
investisseurs n’ayant pas été sélectionnés seront avisés par lettre ou par courriel.  
 
Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder au formulaire web, nous vous invitons à vous présenter en caisse entre 
le 20 avril et le 8 mai afin qu’un employé vous aide à remplir le formulaire sur place. Aucune demande par 
téléphone, par télécopieur ou par courriel ne sera acceptée. 
 
Pour permettre à un plus grand nombre d’investisseurs d’acquérir des actions, le montant maximal de 
souscription par personne est maintenu à 3 000 $. L’achat d’actions de CRCD donnant droit à un crédit d’impôt 
provincial de 45 %, en investissant jusqu’à 3 000 $, vous profitez d’un crédit d’impôt pouvant atteindre 1 350 $. 
 
Davantage pour les régions. En souscrivant aux actions de CRCD, vous contribuez au développement 
économique de toutes les régions du Québec. Au 31 décembre 2014, CRCD, fort de l’appui de son écosystème 
entrepreneurial, soutenait la croissance de 380 entreprises, coopératives et fonds, avec 882 M$ engagés, 
favorisant ainsi la création ou le maintien de quelque 62 000 emplois. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt envers Capital régional et coopératif Desjardins. Pour de plus amples 
renseignements concernant ce nouveau processus de prise de rendez-vous, nous vous invitons à visiter le site 
de Desjardins à l’adresse : www.desjardins.com/crcd2015. 
 
N’hésitez pas à nous joindre au 514 382-6096 pour toute demande d’information complémentaire. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
Martin Vaillant 
Directeur  
Gestion de patrimoine 


