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Raymond Chabot Grant Thornton et le Mouvement Desjardins 

Un partenariat gagnant  
 

« En réalisant ce partenariat, Raymond Chabot Grant Thornton est fière 
de poursuivre sa contribution au développement des entreprises 

dynamiques d’ici. » 
– Pierre Lapointe, vice-président de la région de Québec, Raymond Chabot Grant Thornton 

 
 

Montréal, le 16 décembre 2013 – Raymond Chabot Grant Thornton et le Mouvement Desjardins 
annoncent aujourd’hui un partenariat durable et structurant à l’égard des immigrants investisseurs 
désirant vivre au Québec et au Canada et contribuer à la prospérité du pays.  

À compter de janvier 2014, AURAY Capital, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, et le 
Mouvement Desjardins collaboreront afin d’offrir des services complémentaires, à valeur ajoutée pour 
les investisseurs. Le développement des affaires du Programme Immigrants Investisseurs, jusqu’à 
maintenant assuré par le Mouvement Desjardins, sera confié à AURAY Capital. Pour sa part, le 
Mouvement Desjardins agira comme partenaire financier. Des ressources du Mouvement Desjardins 
qui travaillent au Programme Immigrants Investisseurs se joindront à AURAY Capital, afin de lui 
permettre de réaliser son nouveau mandat. 
 
« Nous sommes convaincus que ce partenariat à long terme nous permettra d’accompagner les gens 
d’affaires investisseurs dans leur croissance et de contribuer au développement de notre économie. De 
telles pratiques s'inscrivent pleinement dans la mission que s’est donnée notre firme, soit d’aider nos 
gens et nos organisations à atteindre leur plein potentiel. Nous sommes également très fiers d’enrichir 
notre gamme de services et d’accueillir de nouveaux talents au sein de notre firme », a déclaré M. Pierre 
Lapointe, vice-président de la région de Québec, de Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
 « Le Mouvement Desjardins se réjouit de ce partenariat avec une entreprise de choix qui a une forte 
présence au Québec et dans plus d’une centaine de pays. L’entente conclue permettra à Desjardins de 
poursuivre son implication dans le Programme Immigrants Investisseurs tout en contribuant au 
maintien des retombées générées par ce dernier », a conclu M. Stéphane Achard, premier vice-président 
et directeur général Entreprises, Services de cartes et Monétique, du Mouvement Desjardins. 
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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton 
 
Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) figure aujourd’hui parmi les chefs de 
file dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement 
d’entreprises et de l’insolvabilité. Cette force repose sur une équipe de plus de 2 400 personnes, dont 
quelque 230 associés, réparties dans plus de 100 bureaux au Québec, dans l’est de l’Ontario et au 
Nouveau-Brunswick. Soulignons également que, depuis plus de 30 ans, Raymond Chabot Grant 
Thornton est membre de Grant Thornton International Ltd, offrant à sa clientèle l’accès à l’expertise 
de cabinets membres et de cabinets représentants dans plus de 100 pays. 
 

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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