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Desjardins annonce le renouvellement de son partenariat avec les FrancoFolies de Montréal
Loge VIP, prix instantanés et contribution sociale… Cette année,
plusieurs Avantages membre Desjardins attendent les festivaliers aux Francos !
Montréal, le 26 mai 2015 – Desjardins et les FrancoFolies de Montréal annoncent avec grand enthousiasme le
renouvellement de leur partenariat pour les trois prochaines années. Desjardins poursuit la tradition amorcée
en 1989 et est heureux de s’engager à long terme avec son fidèle membre et partenaire, et ainsi, de contribuer à
la pérennité de cet événement culturel d’envergure.
Alliés naturels situés en plein cœur du Quartier des spectacles, les deux organisations promettent aux
festivaliers une expérience renouvelée. Afin de profiter d’une vue spectaculaire sur la scène principale,
Desjardins offre comme avantage exclusif à ses membres et invités l’accès privilégié à sa toute nouvelle Loge
Desjardins VIP. Bar à poutine, prix instantanés et plusieurs autres surprises au menu pour ses membres !
De plus, Desjardins innove encore une fois en présentant la Terrasse Desjardins, située à l’entrée du site, à
l’angle des rues Sainte-Catherine et Bleury. Nos valeurs coopératives y seront à l’honneur puisque les festivaliers
seront invités à voter pour l’organisme de bienfaisance de leur choix en participant à une activité ludique en lien
avec la chanson… Parmi les organismes nommés, trois gagnants remporteront une bourse de 5 000 $ chacun.
Viendrez-vous #freDONNER avec nous ?
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 254 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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