Caisse Desjardins
Ontario
Des services bancaires
qui vont plus loin…
Portrait et faits saillants1

Au 2e rang

9,86 G$

des caisses populaires et
credit unions de l’Ontario
selon l’actif2

132 000
membres

750 employés

17 administrateurs élus

2 jeunes administrateurs
de la relève

18,92 G$

d’actif

de volume d’affaires

48

62

centres de services

guichets automatiques

1 781 339 $

12,8 M$

retournés à la collectivité (dons,
commandites, Fonds d’aide au
développement du milieu, Fonds du
Grand Mouvement et Fonds C)

en ristournes individuelles et
collectives, versées en juin 2021

Une offre de service à la hauteur
de vos projets
Venez rencontrer nos professionnels de la finance : ils vous donneront
accès à une gamme complète de produits et de services Desjardins,
sous un seul et même toit.
• Services bancaires personnels et commerciaux
• Cartes, prêts et marges de crédit3
• Épargne et placements
• Gestion de patrimoine
• Services aux entreprises4
• Service Signature Ontario4
• Services de courtage4
• Assurances5

« Plus les membres utilisent les
services de la Caisse, plus le retour
à la collectivité est grand! »

Une présence aux quatre
coins de la province
• Ottawa
• Est de l’Ontario
• Toronto et Sud-Ouest de l’Ontario
• Sudbury et Nord de l’Ontario

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
La Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. est régie en vertu des lois de la province de l’Ontario et les dépôts y sont assurés par l’entremise de l’Autorité ontarienne de
réglementation des services financiers.
1
Données au 31 décembre 2021.
2
Selon le rapport semestriel Largest 100 Credit Unions de l’Association canadienne des coopératives financières.
3
Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
4
Accompagnement par différents partenaires Desjardins ou externes, au besoin.
5
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.

Notre modèle d’affaires par clientèle
Démarrage

Vie active

• Sensibilisation à l’épargne
• Financement des études
• Établissement d’un budget
• Conseils pour bâtir un
dossier de crédit
• Achat d’un premier véhicule

• Achat d’une première maison
• Financement des études des
enfants
• Constitution d’un fonds
d’urgence
• Épargne en vue de la retraite

Évolution au
rythme des
projets et des
besoins de
nos membres

Retraite
• Gestion des revenus de
retraite
• Décaissement des placements1
• Planification successorale1
• Équilibre budgétaire
• Financement des études
des petits-enfants

Chefs d’entreprise et
professionnels en affaires

Des solutions et tout l’appui
nécessaire pour nos entrepreneurs
Secteurs d’expertise
• Secteur agricole
• Secteur manufacturier
• Secteur immobilier
Services spécialisés
• Comptes et trésorerie
• Financement et cartes de crédit
• Investissement et placements
• Paiement et financement au
point de vente
• Services internationaux

Préparation
à la retraite
• Planification de la retraite1
• Accompagnement pour
l’optimisation des stratégies
fiscales1
• Discussions sur la
planification successorale1
• Achat d’une résidence
secondaire

• Planification financière personnelle et pour l’entreprise1
• Accompagnement fiscal et successoral1
• Transfert et relève d’entreprise1

Nous sommes accessibles
et disponibles

• Secteur commercial
• Nouvelle économie

• Régimes collectifs
• Paie et ressources humaines
• Services fiduciaires
• Solutions pour les employeurs
• Marché des capitaux
• Transfert d’entreprise

Un leader socioéconomique
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons
et les commandites sont des leviers importants pour soutenir le
dynamisme socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est
constitué grâce à la générosité des membres qui, comme vous,
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la
collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

Une caisse joignable tous
les jours de 6 h à minuit
1 833 DESJ-ONT
(1 833 337-5668)

Renouvellement
hypothécaire en ligne

Dépôt mobile
des chèques

Rencontrez l’un de
nos conseillers dans le
confort de votre maison
grâce à notre service de
vidéoconférence Web ou
d’audioconférence

simple à effectuer avec
votre téléphone ou
votre tablette grâce à
l’application Desjardins

AccèsD : la solution transactionnelle
en ligne la plus simple de l’industrie,
incluant plusieurs produits
de placement, accessible 24/7
1 800 CAISSES | desjardins.com

En 2021, nous avons remis 1 781 339 $ pour appuyer de nombreux
projets grâce au FADM, au Fonds du Grand Mouvement et au
Fonds C, ainsi qu’en dons et en commandites.

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

1

Le Fonds du Grand Mouvement

Le Fonds C

150 M$ pour donner vie à des projets

10 M$ pour favoriser la croissance des entreprises d’ici

D’ici 2024, 150 M$ seront attribués à des projets
visant à soutenir la vitalité socioéconomique
des régions et de leurs entreprises.

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.

Accompagnement par différents partenaires Desjardins ou externes, au besoin.

