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Le Mouvement Desjardins aura pignon sur rue dans le quartier des affaires de Toronto 

 
Le Centre de services Desjardins offrira une vaste gamme de produits et de services aux clients et 

aux entreprises de la grande région de Toronto qui souhaitent vivre une expérience différente. 
 
 

Toronto (Ont.), le 4 décembre 2013 –  Les consommateurs et les entreprises de la grande région de Toronto 
peuvent maintenant réaliser toutes leurs transactions financières sous un seul et même toit. Le Mouvement 
Desjardins vient en effet d’inaugurer, en présence de sa présidente et chef de la direction, M

me
 Monique F. 

Leroux, un nouveau centre de services, situé au 11, King Street West.  
 
Ce centre unique en son genre offrira toute la gamme de produits financiers de Desjardins, dont des : 

 Services financiers personnels et commerciaux; 

 Services de gestion de patrimoine, de valeurs mobilières et de courtage en ligne; 

 Assurances auto et habitation (offertes dans un local adjacent au centre); 

 Services de planification de la retraite; 

 Services de cartes. 
 
Le centre accueillera également la Caisse populaire des Voyageurs. Déjà présente dans plusieurs villes de 
l’Ontario, elle y offrira, entre autres, des services au comptoir personnalisés, des prêts personnels, des prêts 
hypothécaires ou encore des solutions de placements. 
 
« Ce nouveau centre de services est une preuve manifeste de notre engagement continu à mieux faire 
connaître le modèle d’affaires coopératif, a déclaré M

me
 Leroux. En tant que l’une des institutions financières les 

plus sûres, les plus fortes et les plus intégrées au pays, Desjardins offre une solution de rechange intéressante 
aux gens de la grande région de Toronto qui souhaitent vivre une expérience différente. D’une part, ils peuvent 
– tout comme notre personnel de la région – compter sur la possibilité de regrouper nombre de leurs 
transactions financières sous un même toit et, d’autre part, bénéficier de services-conseils d’experts et de 
soutien à chaque étape de leur vie. »  
 
Comptant plus de 2 500 employés en Ontario et plusieurs bureaux dans la grande région de Toronto, le 
Mouvement Desjardins est un chef de file au Canada en matière d’assurances, de planification de la retraite, de 
produits d’épargne et de gestion de patrimoine.  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le cinquième groupe financier coopératif dans le monde, avec un actif de 
210 milliards de dollars. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme 
entreprises, sa gamme complète de produits et services est offerte par son vaste réseau de points de service, 
ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré plus solide que toutes les 
banques américaines par le magazine Global Finance et l’agence d’information financière Bloomberg, 
Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. La nature 
coopérative des caisses fait en sorte que leurs excédents demeurent dans les collectivités qu’elles servent, 
contribuant ainsi à leur développement.  
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