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Desjardins et la Fédération des caisses populaires acadiennes
renouvellent leur partenariat
Lévis (Qc), Caraquet (NB), le 28 mars 2015 - Le Mouvement Desjardins et la Fédération des caisses populaires
acadiennes (FCPA) sont heureux d’annoncer le renouvellement d’un partenariat permettant à la FCPA, à ses
caisses et à leurs membres, de continuer à bénéficier de divers services et solutions d’affaires Desjardins.
Selon les termes de l’entente, Desjardins continuera d’offrir à la FCPA, à titre de membre auxiliaire hors-Québec,
un appui dans divers domaines, notamment celui des services informatiques, dont le service transactionnel
AccèsD, répondant aux besoins évolutifs de ses membres. La FCPA bénéficiera également de conseils de nature
stratégique, financière ou administrative et diverses autres informations lui permettant de continuer à se
démarquer dans le marché très compétitif des services financiers.
« Je suis heureuse de la reconduction de cette entente et de la confiance que nous témoigne la Fédération des
caisses populaires acadiennes, a déclaré la présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Mme
Monique F. Leroux. Ce partenariat est une autre manifestation de l’esprit d’inter coopération qui anime nos
deux organisations depuis maintenant 45 ans. »
De son côté, le président et chef de la direction des Caisses populaires acadiennes, M. Camille H. Thériault a
déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre cette relation d’affaires avec Desjardins, confirmant de ce fait
l’esprit de coopération qui existe entre nos deux organisations depuis de nombreuses décennies. Nous
partageons des valeurs communes et une forte identité francophone. Ce partenariat conclu avec Desjardins, un
acteur financier de taille au pays, nous permettra d'améliorer davantage le service aux membres, tout en ayant
accès à une technologie des plus avant-gardistes. Il est clair que cet engagement sera un atout majeur pour
l’implantation de nos projets. »
À propos du Mouvement des caisses populaires acadiennes
Le Mouvement des caisses populaires acadiennes existe depuis 1946. Il s'agit de la plus grande institution
financière acadienne du Nouveau-Brunswick. Avec un actif global de plus de 3,35 milliards de dollars, ce réseau
de 15 caisses est représenté par 51 lieux d'affaires au Nouveau-Brunswick. Plus de 1000 employés et 200
dirigeants élus représentent les forces vives de l'organisation. Pour plus de détails, visitez
http://www.acadie.com.
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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 plus de 229 milliards de dollars. Il figure parmi les 50 employeurs de choix au Canada selon le
palmarès établi par Aon Hewitt. 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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