NOTRE OFFRE DE SERVICE

VOS BESOINS FINANCIERS
ÉVOLUENT : NOUS AUSSI !

La Caisse a à coeur de vous offrir le
meilleur service qui soit. Nous évoluons
au même rythme que vos besoins et
nous nous assurons que vous bénéficiez
d’une offre de service personnalisée et
adaptée.

LES SERVICES OFFERTS
Comptes et services reliés :
- Comptes d'opérations et d'épargne
- Forfaits à tarif mensuel fixe
- Programmes et comptes pour clientèles
spécifiques
- Carte d'accès Desjardins
- Services d'assistance vol d'identité, voyage
et succession

Épargne et placements :
-

CENTRES FINANCIERS
Lundi

9 h 30 à 16h 30

Mardi

9 h 30 à 16h 30

Mercredi

9 h 30 à 16h 30

Jeudi

9 h 30 à 16h 30

Vendredi

9 h 30 à 15h

BUREAUX-CONSEILS
En entreprise, veuillez consulter les horaires
sur le site de la Caisse.

Placements garantis à taux fixe
Placements garantis liés aux marchés
Fonds de placement
CELI : épargner pour réaliser un projet
REER : épargner pour la retraite
REEE : Régime enregistré d'épargne
études
- Gestion de votre patrimoine
- Capital régional et coopératif Desjardins

Prêts, marges et cartes de crédit :
-

Cartes de crédit Visa Desjardins
Carte prépayée Visa Desjardins
Marge de crédit
Prêt personnel
Prêt automobile
Prêt hypothécaire
Prêt REER
Prêt étudiant

Assurances :
-

Assurance auto
Assurance habitation
Assurance véhicule récréatif
Assurance vie, santé et invalidité
Assurances prêt, marge de crédit
et solde de crédit
- Accirance, assurance accident
de personnes
- Assurance voyage

1 866 765-4327
caissetravailleur.ca

Veuillez consulter le site Web pour connaître les heures d'ouverture du centre financier de Fermont

Engagée dans votre intérêt

PLUS D'HEURES D'ACCESSIBILITÉ POUR NOS MEMBRES
NOTRE ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

appelez nos expertS
• du lundi au vendredi
de 6 h à 22 h
(aussi les jours fériés)

LES NUMÉROS
À COMPOSER

Montréal
Saint-Laurent

514 255-2973
514 255-2973

• LE SAMEdi ET LE DIMANCHE
de 8 h 30 à 16 h

Trois-Rivières 819 379-9596
Gatineau
819 777-4699

Opérations et transactions
courantes :

ACCÈSD :

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Contrordre de paiement
Demande de recherche
Virements entre comptes
Ajout de forfaits
Changement d’adresse
Émission et remplacement
de carte d’accès Desjardins

•
•
•

Contrecoeur
Fermont

Adhésion au service
Réactivation de mot de passe
Adhésion/réactivation du
virement entre personnes
Ajout/retrait de bénéficiaires
Ajout/retrait de factures
Soutien à la navigation

FINANCEMENT ET PLACEMENT :

VISA DESJARDINS :

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Prise de rendez-vous
Ajout/modification/retrait du virement
en cas de découvert (VCD)
Financement Accord D
Ouverture et fermeture de c
 ompte
d’épargne stable régulier
Financement automobile et biens
durables – modification d’adresse,
changement de type de r elevé

caissetravailleur.ca

450 587-2627
418 287-5446

Demande de carte
Transfert de compte
Ajout/retrait du relevé en ligne
Avance de fonds Visa au guichet
– désactivation de la fonction

1 866 765-4327

