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Desjardins, fier partenaire des FrancoFolies de Montréal pour une 28e année
Nouveauté : Desjardins rend possible le paiement direct
sur l’ensemble du site au plus grand bonheur des festivaliers!
Montréal, le 26 mai 2016 – Desjardins annonce le retour de son activité #freDONNER ainsi qu’une nouveauté
aux FrancoFolies de Montréal : l’ajout de 30 terminaux de paiement sans contact dispersés dans l’ensemble du
site afin de faciliter les achats des festivaliers. Cela répond à la demande grandissante de la clientèle d’avoir plus
de choix de modes de paiement, plutôt que de se limiter à l’argent comptant pour se procurer nourriture,
souvenirs et rafraîchissements.
Alliés naturels situés en plein cœur du Quartier des spectacles, les deux organisations promettent aux
festivaliers une expérience remarquable. Desjardins offre comme avantage exclusif à ses membres et invités
l’accès privilégié à sa Loge Desjardins, offrant une vue spectaculaire sur la scène principale.
Desjardins invite également les festivaliers à la Terrasse Desjardins, située à l’angle des rues Sainte-Catherine et
Bleury. Nos valeurs coopératives seront de nouveau mises à l’honneur avec l’activité #freDONNER, qui
permettra à un membre chanceux de remporter le grand prix, soit d’aller remettre 5 000 $ à l’organisme de
bienfaisance de son choix.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un
actif de 255,1 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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