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LE MOUVEMENT DESJARDINS

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif du Canada. Notre mission est

de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites

compatibles de notre champ d'action :

 en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, sur

une base permanente, propriété des membres et administré par eux, et un réseau d'entreprises

financières complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par eux.

 en faisant l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la solidarité et à la responsabilité

individuelle et collective, particulièrement auprès de nos membres, de nos dirigeants et de nos

employés.

PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX (POUR L’ENSEMBLE DU MOUVEMENT DESJARDINS)

 280 000 abonnés à la page Facebook de Desjardins, en plus de 124 caisses présentes sur

Facebook

 5 760 000 visionnements sur YouTube

 17 200 abonnés Twitter

 71 000 abonnés LinkedIn

 8 000 abonnés Instagram

Portrait global de la jeunesse au Québec

Avec 84 700 naissances, 53 1991 et 226 0182 étudiants universitaires au Québec seulement, la

clientèle jeunesse est le principal facteur de croissance démographique et constitue la

principale relève en termes de clientèle de nombreuses entreprises.

Dominés en grande partie par la Génération Y, les « nouveaux » jeunes se démarquent par leur

optimisme et leur confiance en leurs moyens. Aujourd’hui âgés entre 17 et 35 ans, ils ont un

style de vie axé sur le moment présent et la gratification instantanée. Adeptes des réseaux sociaux,

ils ont une attitude collaborative et adhèrent à différentes communautés selon leurs champs d’intérêt.

Ils sont nés avec les technologies existantes et les ont adoptées dès leur très jeune âge.

Au cœur de leurs attentes, on dénote trois grandes tendances :

1. Ils souhaitent qu’on reconnaisse leurs différences, leurs besoins spécifiques et leurs

attentes. Ceux-ci demandent donc une expérience personnalisée, des produits adaptés

à leur situation et qu’on communique avec eux à leur manière.

1 Source : Statistique Canada, Cansim tableau 051-0004 - Composantes de l'accroissement démographique,
Canada, provinces et territoires, annuel (personnes)
2 Source : Éducation et Enseignement supérieur Québec, Prévisions aux fins d'investissement : effectif étudiant
universitaire (EEETP), par université et par cycle.
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2. Ils sont aussi hautement interactifs et utilisent abondamment les nouveaux médias et la

technologie existante. Pour les entreprises qui désirent les rejoindre, il est déterminant de

s’adapter à leur mode de vie autant dans l’approche de commercialisation que de

distribution.

3. Ils veulent être accompagnés dans leur démarrage de vie financière et souhaitent avoir les

outils nécessaires pour mieux comprendre la gestion de leurs finances personnelles.

Le tout de manière ludique et interactive.

On constate que la génération des 24-35 ans est hyperconnectée : selon l’étude NETendance 2016

du CEFRIO, une proportion de 81 % détient un téléphone intelligent, 51 % une tablette électronique

et 5 % une montre intelligente. De plus, ils utilisent davantage (71 %) les messages textes (SMS)

pour communiquer avec leur famille et amis. Ils ont aussi réalisé au moins un achat en ligne au cours

de la dernière année dans une plus grande proportion (76 %) que les autres groupes d'âges. Près

des trois quarts des adultes québécois âgés de 18 à 34 ans ont effectué des opérations bancaires en

ligne au cours du dernier mois.

Les exigences des clients deviennent de plus en plus complexes et portent sur une recherche

croissante en ce qui concerne la personnalisation et l’expertise de l’offre de service qui leur est

destinée, mais aussi sur la disponibilité des conseillers (24/24 et 7j/7). En ce qui concerne la

personnalisation de l’offre, cet élément devient crucial, afin de satisfaire au mieux les clients, mais

aussi pour anticiper leurs besoins. L’adaptabilité des services bancaires devrait constituer la base de

la réflexion portant sur les offres que les institutions financières doivent déployer, si elles désirent

conserver leur portefeuille client. Toute la crédibilité, mais aussi la satisfaction des clients et par

conséquence, la valorisation de la marque auprès de tiers et prospects, repose en partie sur cette

composante. L’information est devenue une composante stratégique importante pour les entreprises

qui savent l’exploiter. De ce fait, la qualité informationnelle (fréquence de renouvellement des

données, l’exploitation de ces dernières, etc.) constitue l’élément nécessaire pour proposer des offres

en lien avec les exigences des consommateurs.

La satisfaction et la fidélisation constituent des piliers de la pérennité des entreprises. Pour plus d’un

client sur quatre, la modification à la baisse des frais commerciaux bancaires pourrait constituer un

facteur de satisfaction. De même, l’usage de nouvelles technologies, telles que l’Internet ou le

mobile, représente des axes favorables à l’engagement des clients envers leur institution financière.

Les jeunes et les finances

Malgré que cette jeune génération ait de plus en plus tendance à faire ses achats en ligne et qu’une

foule d’informations et de services bancaires soient disponibles sur Internet, quand vient le temps

de l’achat de produits financiers, près de la moitié préfèrent rencontrer un professionnel en personne

ou par téléphone. Les deux méthodes les plus populaires pour trouver un professionnel de la finance

sont basées sur les recommandations des membres de la famille et les recommandations des

ami(e)s. La majorité des jeunes qui consultent un professionnel de la finance le font dans le but de
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réaliser un plan pour atteindre leurs objectifs financiers. Une majorité de jeunes commence à mettre

de l’argent de côté avant 25 ans.

Un sondage de la National Endowment for Financial Education (NEFE) conduit par l’Université George

Washington démontre qu’une proportion de 69 % des répondants américains de la génération Y

sondés évaluaient qu’ils possèdent une connaissance approfondie des finances, seulement 24 % ont

démontré qu’ils détenaient des notions de base et 8 % un fort niveau3.

On constate donc que les jeunes ont de grands besoins financiers et qu’un accompagnement adéquat

pour leur permettre de réaliser leurs projets et leurs rêves est primordial. Que ce soit pour financer

leurs études, acheter une voiture, planifier un voyage ou l’achat d’une première maison. Par ailleurs,

plus les besoins financiers sont importants et se diversifient, plus l’infidélité envers leur première

institution financière augmente. Dans cette optique, la satisfaction du client (attentes du client

comblées envers les services reçus), la confiance (le client a l’impression que son conseiller/son

institution travaille à son avantage) et l’engagement (partage de valeurs communes entre le client

et son conseiller) deviennent alors les clés du succès pour l’institution financière qui désire conserver

ses jeunes membres dans le futur.

Desjardins et la clientèle jeunesse

L’ouverture à la jeunesse fait partie de notre ADN chez Desjardins. En effet, en plus des produits de

financement avantageux et adaptés spécifiquement aux étudiants, les jeunes bénéficient chez

Desjardins de la plus importante force conseil au Québec pour les aider à concilier études et finances.

À cela s’ajoute de nombreuses bourses d’études ainsi que des stages en tant qu’employé ou dirigeant

stagiaire au sein d’un conseil d’administration de caisse. Nous organisons des kiosques d’information

et des conférences dans les cégeps et universités partout au Québec. Enfin, nous disposons de

programmes de formation pour la relève étudiante désirant faire carrière au sein du réseau des

caisses et des centres Desjardins entreprises.

Innovations chez Desjardins en lien avec la clientèle jeunesse : quelques exemples

Les moyens de communication

Pour s’adapter à la nouvelle génération de clients, de nouveaux moyens de communication avec les

jeunes membres sont désormais disponibles dans plusieurs caisses Desjardins. Pensons entre autres

à la possibilité de contacter son conseiller par message texte, de tenir une rencontre via webcam

sécurisée ou même de poser des questions à un conseiller jeunesse via sa page Facebook. Pour le

moment, ce ne sont pas encore toutes les caisses qui disposent de ces outils de communication, car

3 Source : Andrea Lubeck, Le journal de l’assurance, https://journal-assurance.ca/article/la-generation-y-est-
trop-confiante-en-matiere-de-finances-personnelles/
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ces outils moins traditionnels nécessitent du temps, de la formation, des investissements

supplémentaires et des conseillers à l’aise d’utiliser ces nouvelles façons de communiquer.

Le Plan financier jeunesse

Une approche personnalisée et intégrée pour les étudiants et les jeunes travailleurs chez Desjardins

a vu le jour en 2014 : le Plan financier jeunesse. Notre approche distinctive nous permet de bien

identifier les projets (voyage, financement des études, etc.) et de proposer des solutions

personnalisées pour que les projets se concrétisent. Nous pouvons comparer le Plan financier de

Desjardins avec un programme d’entrainement au Énergie Cardio ! En effet, le Plan est un document

que l’on remet au membre et qui prend en considération les objectifs des membres, leurs préférences

et leur situation initiale afin de les accompagner étape par étape dans la réalisation de leurs rêves et

projets.

L’Espace 360d : pour aider les 18 - 30 ans à réaliser leurs projets

Le premier espace 360d a été lancé par le Mouvement Desjardins à l’automne 2014. Actuellement,

les étudiants et les jeunes travailleurs de 18 à 30 ans disposent de quatre nouveaux centres de

services financiers 360d situés sur les campus de l’Université de Montréal, de l’Université de

Concordia, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Université du Québec à Trois-Rivières

(UQTR). C’est dans un espace novateur au design original qu’ils trouvent des ilots thématiques

consacrés à leurs projets, tels que :

 Financer ses études

 Partir en voyage

 Acheter une première voiture

 Entrer sur le marché du travail

Des conseillers aux profils variés les accueillent et des technologies modernes sont à leur disposition.

Il s’agit d’une première dans le secteur financier en Amérique du Nord. Ceci démontre l’évolution de

notre offre de service au cours des dernières années pour s’adapter aux nouvelles réalités du marché.

L’espace 360d près de l’Université de Montréal
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L’Offre du Mouvement Desjardins pour les étudiants

Desjardins propose à ses étudiants une offre des plus compétitives sur le marché. En plus de

l’accompagnement personnalisé, voici quelques informations sur les produits offerts :

 Pour les étudiants de niveau collégial et professionnel

- Jusqu’à 40 transactions gratuites

- Marge de crédit étudiante à taux avantageux (solution de remboursement adapté)

- Carte de crédit Remises pour étudiants VISA

 Pour les étudiants de niveau universitaire

- Transactions illimitées gratuites

- Compte sans frais mensuels

- Marge de crédit à taux avantageux

- Carte de crédit sans frais avec récompenses

 Les Avantages membre Desjardins pour les 18 - 30 ans

- Mon projet d’épargne grâce à l’outil d'épargne instantanée Hop-Ép@rgne

- Remise annuelle de 50 $ par année et assistance routière gratuite avec Desjardins Assurance

générale pour les 25 ans et moins

- Remises en argent allant jusqu’à 1% sur vos achats pour les détenteurs de la carte de crédit

Remises pour étudiants VISA

- Rabais chez plusieurs marchands tels qu’Énergie Cardio et Rogers

- Concours exclusifs
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Problématique

Nous réalisons que les jeunes sont à une période de leur vie où ils ont de grands besoins financiers.

Cependant, il est de plus en plus est difficile, dans un marché traditionnel, mais hautement

concurrentiel comme celui de la finance, de s’adapter à l’évolution rapide de la nouvelle génération.

Nous constatons que nous devons davantage communiquer ce que le Mouvement Desjardins a mis

en place pour bien servir la clientèle jeunesse.

Votre mandat

 Faire connaître l’espace 360d de l’UQTR et les services offerts à la clientèle jeunesse qui se

renouvelle naturellement à chaque année (lors des périodes de rentrée scolaire) et ce, en misant

sur une campagne de marketing numérique (Web), sociale (médias sociaux) et de

marketing expérientiel (sur le terrain). Nous désirons ainsi mettre de l’avant une campagne

qui favorise les médias qui sont vus, consultés et utilisés par la cible et qui s’intègrent dans leur

quotidien.

 Cette campagne visera les jeunes âgés de 18 – 30 ans de la région de la Mauricie.

 Période visée : cette campagne débutera lors de la rentrée scolaire de l’automne 2018 et

s’échelonnera sur une période de 1 an.

L’espace 360d de l’UQTR a été inauguré en novembre 2016 et compte actuellement 3 employés.

Il est primordial d’innover dans la façon de communiquer avec la clientèle jeunesse en misant sur la

créativité, l’interactivité, le dynamisme et l’expérience client afin de démontrer et convaincre la cible

que Desjardins est l’Institution financière par excellence pour les jeunes.

Votre mandat doit prendre en considération le contexte spécifique et les contraintes liées à la nature

de l’organisation (image professionnelle d’une institution financière, règles et normes à respecter,

contexte de forte concurrence).



7

Objectifs

 Notoriété : Favoriser la promotion et la communication auprès des jeunes afin de contribuer à

la notoriété de l’espace 360d.

 Acquisition : Générer de l’achalandage à la succursale du 360d de l’Université du Québec à

Trois-Rivières dans le but d’augmenter de 25% l’achalandage et 270 ouvertures de comptes sur

une période d’un an.

 Rétention : Maximiser les échanges personnalisés avec les membres actuels afin qu’ils soient

satisfaits des services reçus et demeurent fidèles à Desjardins.

Pour bien répondre à nos besoins

 Il est important de présenter une campagne qui propose des stratégies et détaille les tactiques

retenues pour atteindre les objectifs fixés.

 Nous souhaitons que votre plan comporte des précisions sur les actions à réaliser. Par exemple,

si vous proposez une tactique média, nous désirons connaitre le concept véhiculé, le message à

diffuser et la période associée à l’utilisation de ce média.

 Prendre en considération que même si nous utilisons des outils déjà disponibles à l’interne (par

exemple, l’infolettre), l’utilisation de cet outil n’est pas gratuite. Il faut penser aux coûts de la

rédaction, du graphisme, etc.

Budget

 Le budget disponible pour la mise en œuvre de cette campagne est de 85 000 $.
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QUELQUES STATISTIQUES A PROPOS DE DESJARDINS DANS LA REGION DE LA MAURICIE

AU 31 DECEMBRE 2016

 200 000 membres et clients

 13 caisses réparties dans 58 points de services, incluant les sièges sociaux, comparativement

à 25 succursales bancaires dans la région (toutes les autres banques confondues)

 29 % de nos points de services sont situés dans des zones à faible densité de population

(municipalités de 2 000 habitants et moins) comparativement à 1 % pour l’ensemble des

banques canadiennes

 1 200 employés et 182 dirigeants élus

 96 guichets automatiques (la concurrence totalise 61 sites avec guichet automatique)

 1,7 M$ remis en dons et en commandites au cours de la dernière année

 Plus de 60 000 $ remis en bourses d’études et en bourses jeunesse aux membres des caisses

de la Mauricie

 5 caisses sont présentes sur Facebook, en plus du 360d

La population de la Mauricie

La Mauricie compte 266 112 habitants, soit une croissance de 1 % entre 2011 et 2016. De cette

population, environ 70% de ceux-ci détiennent un compte dans une caisse Desjardins de la région4.

Population totale (2016) 266 112 hab.

0 - 14 ans 36 846 hab.

15 - 24 ans 27 451 hab.

25 - 44 ans 56 546 hab.

45 - 64 ans 82 417 hab.

65 ans et plus 62 852 hab.

4 Source : Recensement 2016, Statistique Canada, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=ER&Code1=2470&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=m

auricie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1


