COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Best Buy Canada confie à Desjardins la gestion de
son portefeuille de cartes de crédit privatives
La clientèle de Best Buy Canada pourra profiter des solutions de paiement et de financement uniques
et avantageuses offertes par Desjardins
Lévis (Québec), le 7 janvier 2015 – Best Buy Canada ltée, qui exploite deux des plus importants réseaux de
détaillants au pays et le Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif au Canada, annoncent la
conclusion d’un partenariat afin de mieux servir les consommateurs canadiens. En vertu de ce partenariat,
Desjardins, par le biais de son unité Services de cartes et Monétique, acquiert le portefeuille de cartes privatives
des magasins Best Buy Canada et Future Shop.
« Desjardins est fier de s’associer à Best Buy Canada ltée et de contribuer ainsi à son engagement de service
envers sa clientèle, a déclaré André Chatelain, vice-président principal et directeur général, Services de cartes et
Monétique Desjardins. Nous sommes convaincus que nos solutions de financement aideront Best Buy Canada
ltée à se démarquer davantage dans une industrie où la concurrence est très vive. »
Outre le portefeuille des cartes privatives, Desjardins fera également l’acquisition de la plupart des encours et
des comptes clients de ces détaillants. De plus, Desjardins étendra aux magasins Best Buy Canada et Future
Shop, partout au pays, son offre de financement Accord D, un produit de financement unique sur le marché
pour l’achat de biens en magasin.
« Nous sommes fiers d’offrir à nos clients une expérience d’achat inégalée, que ce soit en magasin ou en ligne et
nous sommes enchantés de nous associer à Desjardins pour offrir à notre clientèle des solutions de paiement
avantageuses, a pour sa part souligné Philippe Arrata, premier vice-président de Best Buy Canada ltée. Nous
avons la certitude qu’en mettant leurs expertises en commun nos deux entreprises tisseront des liens de plus en
plus étroits dont profiteront nos détenteurs de cartes actuels et futurs. »
À propos de Magasins Best Buy Ltée
Les magasins Best Buy et Future Shop du Canada sont une division de Magasins Best Buy Canada ltée de
Burnaby (Colombie-Britannique), filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE : BBY). Comptant parmi les plus
importants et prospères détaillants multicanaux au Canada, nous exploitons les marques Future Shop et Best
Buy Canada. Les employés de nos 262 magasins au Canada s’engagent à fournir aux consommateurs les
meilleures solutions technologiques qui soient.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de près de 227 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le
palmarès établi par Mediacorp Canada. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau
de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme
la quatrième institution financière la plus sûre en Amérique du Nord selon le magazine Global Finance et la
deuxième plus solide au monde selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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