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Un autre avantage Desjardins pour ses membres en déplacement en France
Exonération des frais de 3 $ lors de retraits d’argent
dans les guichets automatiques du Crédit Mutuel-CIC
Lévis, le 16 juin 2015 - Les membres Desjardins en déplacement sur le territoire français bénéficient d’un nouvel
avantage. En effet, grâce à une entente avec son partenaire français, le Crédit Mutuel, Desjardins leur permet
d’économiser les frais de 3 $ qui s’appliquent lors d’un retrait d’argent dans un guichet automatique à
l’étranger.
Pour ce faire, les détenteurs d’une carte d’accès Desjardins doivent utiliser l’un des 7 669 guichets portant le
nom « Euro Automatic Cash » du Crédit Mutuel-CIC, que l’on retrouve partout sur le territoire français,
identifiables par ce logo :

Ou encore celui du Crédit Mutuel :
« Pour nos membres qui se déplacent en France, cet avantage est non négligeable, puisqu’en utilisant les
guichets du Crédit Mutuel-CIC, c’est comme s’ils utilisaient un guichet automatique Desjardins, de déclarer Guy
Cormier, premier vice-président Réseau des caisses et Services aux particuliers chez Desjardins. Le Crédit
Mutuel-CIC est une institution financière coopérative d’envergure et son réseau de guichets est parmi les plus
importants en France. Nous sommes la seule institution financière canadienne à offrir cet avantage à nos
membres et nous en sommes très fiers. »
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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