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Le Mouvement Desjardins vient en aide aux réfugiés Syriens
Un don de 50 000 $ sera remis à la Croix-Rouge
Lévis, le 21 décembre 2015 – Le Mouvement Desjardins se joint à la Croix-Rouge canadienne dans ses
efforts pour l’accueil des réfugiés syriens, en versant un montant de 50 000 $ qui sera dédié aux besoins
de première nécessité.
Desjardins invite également tous ses employés et le grand public à faire preuve de solidarité en faisant
un don par l’entremise des services AccèsD Internet ou téléphone, un don en BONIDOLLARS ou encore
par l’intermédiaire du réseau des caisses Desjardins au Québec et en Ontario.
En accord avec ses valeurs, Desjardins souhaite prendre une part active dans l’accueil de ces réfugiés.
Pour ce faire, il est entré en contact avec différents organismes d’accueil et de parrainage mandatés par
le gouvernement du Québec. Ce rapprochement lui permet de faciliter le processus d’ouverture de
compte pour les réfugiés et de présenter une Offre de bienvenue à ces nouveaux arrivants.
« Je suis particulièrement fière de constater la grande mobilisation de nos équipes qui travaillent à tout
mettre en œuvre en vue de faciliter l’arrivée et le début d’une nouvelle vie pour ces réfugiés. Encore
une fois, Desjardins démontre son engagement à venir en aide aux personnes dans le besoin pour ainsi
contribuer à leur mieux-être économique et social », d’affirmer Monique F. Leroux, présidente et chef
de la direction du Mouvement Desjardins.
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 251 milliards de dollars. Il figure parmi les 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 l’institution bancaire la plus solide en Amérique du Nord par 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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