Projet de
regroupement
des caisses
de l’Ontario

Plus forts
ensemble

UNE CAISSE P LUS FO RTE
TO URNÉE V ERS L’AV EN I R

Une alliance
naturelle, une
vision d’avenir
L’environnement et l’industrie bancaires se
transforment, ce qui entraîne de nombreux enjeux
pour l’ensemble des institutions financières.
Les caisses de l’Ontario n’y échappent pas.
C’est dans ce contexte qu’une réflexion s’est
amorcée afin de concevoir un modèle d’affaires
permettant aux caisses de répondre encore
mieux aux besoins évolutifs de leurs membres
et d’atteindre le plein potentiel de croissance des
affaires en Ontario, et ce, au profit des membres.
Depuis 2016, les administrateurs des 11 caisses de
l’Ontario et de la Fédération des caisses populaires
de l’Ontario (FCPO) réfléchissent aux leviers
à mettre en place afin de se positionner comme
une institution qui :
• est performante et à l’avantage
de ses membres;
• est attirante pour du personnel
qui a soif de progresser;

La nouvelle Caisse
130 000 membres
1 7 administrateurs et
11 comités de liaison,
représentatifs de tous
les secteurs de la Caisse
 lus de 650 employés,
P
à l’écoute de vos besoins
 0 centres de services et près
5
de 60 guichets automatiques
répartis sur tout le territoire
6 G$ en actif
	Des services financiers de haut
niveau et des conseils adaptés

• est soutenue par une base solide
de membres fidèles;
• est bien ancrée dans ses collectivités.
Après des analyses approfondies, les
administrateurs des caisses et de la FCPO ont
conclu que l’union des forces permettrait aux
caisses Desjardins de l’Ontario de progresser
et de se donner les moyens de relever les défis
actuels et futurs, au bénéfice des membres
et des collectivités.

Bref, nous souhaitons
être plus forts ensemble!

Nom de la
nouvelle Caisse
Le nom soumis aux autorités réglementaires
est Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.
Les noms utilisés en commercialisation seraient
Caisse Desjardins Ontario, Desjardins Ontario
Credit Union et Desjardins Ontario.

ENSEMBLE, NOUS
NOUS DONNONS LES
MOYENS DE MIEUX
VOUS SERVIR

5 raisons

pour expliquer
le regroupement
des caisses de l’Ontario
Une caisse simple, humaine, moderne et
performante à l’avantage des membres. Une
organisation capable de saisir les occasions
d’affaires, d’offrir une qualité de service
exemplaire à ses membres, de se démarquer
comme un employeur de choix et de relever le
défi de la productivité – voilà ce qui est, entre
autres, à la base de la réflexion entourant ce projet
de regroupement.

1

 our nos membres :
P
une qualité de service
exemplaire, partout!

Le regroupement uniformisera nos actions et
créera une caisse simple, humaine, moderne,
performante et encore plus à l’avantage des
membres. Elle deviendra leur référence bancaire
incontournable, une organisation capable d’offrir
une qualité de service exemplaire à ses membres,
partout en Ontario.

2

 ous rapprocher de nos
N
milieux et être plus forts
collectivement

Le regroupement augmentera la capacité à partager
une partie des excédents sous forme de dons,
de commandites, de ristournes individuelles
et collectives.

3

 ous démarquer comme
N
un employeur de choix

Le regroupement assurera un emploi à tous les
employés actuels. Ils bénéficieront de meilleures
perspectives de carrière et pourront vivre un
partage enrichissant de pratiques et d’expériences.

4

 évelopper notre marché et
D
saisir les occasions d’affaires

Le regroupement génèrera une force d’action agile
et innovante. La nouvelle Caisse sera en mesure de
concurrencer les grandes banques et les banques
virtuelles. Elle sera en excellente position pour saisir
les occasions d’affaires.

5

 implifier les opérations
S
et les rendre plus efficaces

Le regroupement améliorera l’efficacité de notre
action. La nouvelle Caisse réduira les processus et
la paperasse, elle se concentrera sur les activités
qui servent les membres et simplifient leur
vie financière.

Un projet porteur
de nombreux bénéfices
Pour les membres
• Une reconnaissance partout en Ontario
• Un maintien de l’ensemble de l’offre Desjardins
et de l’accès à des conseillers spécialisés
• Une prestation de services rehaussée
par l’appui d’une plus grande équipe
• Une continuité de l’offre de service
en tout temps
• Une présence continue dans les collectivités
• Des comités de liaison pour assurer la voix
des membres dans chaque collectivité
• Une organisation solide, dévouée
au service des membres
• Une meilleure capacité à ristourner
individuellement et collectivement

Les prochaines étapes
• Les assemblées générales extraordinaires
(AGE), qui se tiendront à la fin du mois de
novembre 2018, permettront aux membres
de se prononcer sur le projet.
• Pour connaître les dates, heures et lieux des
AGE, rendez-vous au desjardinsontario.com.
• Plusieurs autres moyens de communication,
dont les avis de convocation, seront déployés
afin d’informer nos membres.

Création de la
nouvelle Caisse
Si le projet est accepté, la nouvelle Caisse
Desjardins Ontario Credit Union verra le jour
le 1er janvier 2020.

Pour l’ensemble des employés
• Un emploi au sein de la nouvelle Caisse
pour chaque employé
• De meilleures possibilités de carrière
au sein de l’organisation

Vous avez
des questions?

• Un partage enrichissant de pratiques
et d’expériences

N’hésitez pas à contacter votre caisse
afin d’en savoir davantage sur ce projet.

• Un appui d’une plus grande équipe et
une plus grande agilité organisationnelle
• Une reconnaissance du membre
partout en Ontario

Consultez le desjardinsontario.com
pour accéder à la liste des caisses.

Pour la nouvelle Caisse
• Développement des affaires simplifié
• Décisions plus rapides et plus efficaces
• Gestion des opérations plus simple
• Image de marque plus forte
• Meilleure rentabilité
• Plus grande agilité organisationnelle

UNE CAISSE D’ENVERGURE
QUI DEMEURE CONNECTÉE
À SES MEMBRES ET
AUX COLLECTIVITÉS

Une caisse qui couvre
la province de l’Ontario

A province-wide
credit union

•
•

•
•

1 CAISSE
50 CENTRES DE SERVICES

1 CREDIT UNION
50 BRANCHES

Ville d’Ottawa et Est de l’Ontario
Ottawa and Eastern Ontario

Ville du Grand Sudbury
City of Greater Sudbury

Centre de services / Branch
Agence / Office

