PROCESSUS DE FINANCEMENT ÉTUDIANT
DESJARDINS-PILOTAGE

Étape 1 Prendre connaissance des informations suivantes :
Desjardins finance le coût du cours de pilotage, svp prévoir une source de revenu autre
pour payer votre loyer ou vos frais afférents. Vous n’aurez aucun capital à payer
pendant vos études, par contre, vous devrez payer une portion des intérêts du
financement et la portion d’assurance-vie et d’invalidité qui représente environ les
montants suivants (exemple donné avec un taux d’intérêt de 3.45%, sujet à changement) :
Frais à acquitter pendant les études* : 175$ (intérêt par mois)+ environ 100$
(assurance vie/invalidité, montant approximatif qui varie selon l’âge)
**Dès le début de l’acceptation du financement et pendant la durée du cours et
jusqu’au moment de la consolidation de la marge de crédit en prêt étudiant. (au
maximum un an après la fin de vos études). Exemple donné pour un montant de
60 000$
Montant à rembourser après les études (pendant 15ans) : environ 430$/mois (taux
variable)+portion d’assurance 20$(montant variant selon la personne assurée)
Quand dois-je commencer à rembourser? La caisse communiquera avec vous 12 mois
après la fin de votre formation (vous pouvez décider de rembourser avant si vous le
désirez, vous payerez ainsi moins d’intérêt)

Étape 2 Déterminer qui sera votre caution (endosseur) pour le prêt.
Puisque 90% des étudiants ont besoin d’un endosseur pour ce type de prêt, svp veuillez
communiquer avec une personne de confiance qui sera d’accord pour signer avec vous
cette demande de financement. Informer cette personne qu’elle pourrait être
responsable financièrement du prêt étudiant dans le cas où vous ne seriez plus en
mesure de vous acquitter de cet engagement financier.
Comment choisir un endosseur solide? Choisissez bien votre endosseur pour mettre
toutes les chances de votre côté. Choisissez une personne qui possède des actifs
(épargne, propriété etc…) ou une personne qui a une bonne capacité de
remboursement lui permettant d’assumer votre prêt le cas-échéant.
Ai-je besoin absolument d’un endosseur? Si vous ne détenez pas d’actifs (épargne,
propriété etc…) il vous sera demandé d’avoir un endosseur, pour valider en cas de
doute, contacter la caisse (voir étape 4).

Étape 3 Prendre rendez-vous et effectuer votre examen médical,
lorsque le médecin vous confirme le passage, poursuivre l’étape 4.

Étape 4 Prendre rendez-vous en caisse pour votre demande de
financement pour vous et pour votre caution (un rendez-vous distinct sera
prévu pour chaque personne par mesure de confidentialité puisque nous
devrons discuter de vos informations financières):
Contacter Mme Sonia Séguin au : 450-768-3030 poste 7059282 ou par courriel à
sonia.h.seguin@desjardins.com

SVP avoir en main les disponibilités de votre endosseur pour prévoir un rendez-vous
également pour celui-ci ou lui communiquer les renseignements pour la prise de rendezvous.

Étape 5 Documents à remplir et à avoir en main pour votre rendezvous (avisez votre endosseur, qu’hormis le budget, il devra avoir en main
les mêmes informations au sujet de sa situation financière)
1-Remplir la grille du budget de vos revenus et dépenses (par mois)
2-Avoir en main l’estimé remis par l’école de pilotage
2-Ayez en main vos solde de compte chèques et épargne (si détenus ailleurs que
Desjardins) et vos montants ou limite de financements (prêts personnels, hypothécaire,
marge, carte de crédit) ainsi que le solde actuel de ceux-ci.
4-Ayez en main une pièce d’identité valide officielle (permis, assurance-maladie,
passeport etc.…)
5-si vous êtes propriétaire, ayez en main votre solde hypothécaire, les montants des
taxes municipales, scolaire ainsi que les frais de chauffage de votre habitation

Étape 5 Après votre rendez-vous, un conseiller procédera à l’analyse
de votre dossier (délais d’environ 5 jours ouvrables), suite à l’acceptation et
la signature des documents, vous devrez fournir les factures à la caisse pour
faire débloquer votre marge.

Félicitation et bonne formation!

