
Desjardins  
Entreprises Ontario1

Volume d’affaires de  

6,2 G$ 
(crédit et épargne)

Quelque  

11 600 
membres entreprises

Plus de 130 employés 
compétents, expérimentés et accessibles,  

y compris 50 directeurs de comptes répartis  
dans tout l’Ontario

Spécialisations

Agroalimentaire

Agriculture

Automobile

Immobilier

Mines

Professionnels de la santé

Technologie

Secteur manufacturier

Ensemble, 
bâtissons la réussite 
de votre entreprise
Trouvez tout l’appui nécessaire pour relever 
les défis auxquels votre entreprise fait face. 

desjardins.com/entreprises

Au 2e rang  
des caisses populaires et credit 
unions de l’Ontario selon l’actif2

750 employés
17 administrateurs élus
2 jeunes administrateurs  

de la relève

9,86 G$  
d’actif

1 781 339 $  
retournés à la collectivité (dons, 
commandites, Fonds d’aide au 

développement du milieu, Fonds 
du Grand Mouvement et Fonds C) 

132 000  
membres

62  
guichets automatiques 

18,92 G$  
de volume d’affaires

12,8 M$  
en ristournes individuelles et 

collectives, versées en juin 2021

48  
centres de services

1 Données au 31 décembre 2021.  
2  Selon le rapport semestriel The Largest 100 Credit Unions de l’Association canadienne des coopératives financières.

Caisse Desjardins Ontario
Portrait et faits saillants1



Au service de votre entreprise
Desjardins est la seule institution financière à offrir une 
approche globale aux entreprises. Notre proposition 
répond à tous vos besoins de financement et rassemble 
des services spécialisés offerts aux entreprises et aux 
institutions :

• Comptes et trésorerie
• Financement et cartes de crédit
• Investissement et placements
• Assurances1

• Services internationaux
• Régimes collectifs
• Paie et ressources humaines
• Services fiduciaires
• Marché des capitaux
• Transfert d’entreprise

1  Pour les produits d’assurance achetés d’un agent ou d’une agente de Desjardins : Les produits d’assurance auto, habitation  
et entreprise sont souscrits par Certas, compagnie d’assurances auto et habitation.  
Pour les produits d’assurance achetés directement de Desjardins : Les produits d’assurance auto et habitation sont souscrits 
par Certas direct, compagnie d’assurance.

Vos besoins sont multiples, nos compétences sont reconnues
Nos directeurs de comptes sont à votre disposition partout dans la province!

   Trouvez nos adresses et bien plus : 
desjardins.com/ontario

   Un seul numéro pour nous joindre : 
1 833 DESJ-ONT (1 833 337-5668)

  facebook.com/CaisseOntarioCreditUnion

Desjardins est fier de mettre l’épaule à la roue pour soutenir 
le développement régional et la relance socioéconomique

Le Fonds du Grand Mouvement
150 M$ pour donner vie à des projets 

D’ici 2024, 150 M$ seront attribués à des projets 
visant à soutenir la vitalité socioéconomique 

des régions et de leurs entreprises.

Le Fonds C
10 M$ pour favoriser la croissance  

des entreprises d’ici
Le programme du Fonds C vise à soutenir les 
entreprises dans leurs projets de croissance et 
de création d’emplois de qualité, des leviers 

majeurs du développement économique 
des régions.

Plateforme 100 % membres 
Desjardins : pour encourager 
les entreprises d’ici
Cette plateforme, accessible aux 
53 783 employés du Mouvement Desjardins, 
offre une belle occasion de rayonnement 
d’affaires et de visibilité pour les entreprises 
membres de Desjardins. 

Renseignez-vous auprès de notre équipe  
pour en savoir plus et vous y inscrire.


