
 
 

 

Communiqué de presse       
 

Pour diffusion immédiate 
 

 

 
 

 
Lévis, le 3 janvier 2018 – C’est le 1

er
 janvier dernier que se sont officiellement regroupées les caisses Desjardins de 

la Chaudière et des Rivières Chaudière et Etchemin afin de former une seule entité regroupant 71 000 membres, 7 
centres de services et plus de 200 professionnels répartis sur tout le territoire ouest de la Ville de Lévis. Ce 
regroupement favorisera la création d’une institution encore plus forte puisqu’elle constituera la 3

e
 caisse en 

importance au Québec, lui permettant ainsi de s’imposer comme un leader financier incontournable dans son milieu 
pour ses membres actuels et futurs. 
 
M. Martin Sévigny a été nommé directeur général de la nouvelle Caisse Desjardins de la Chaudière. Cumulant plus 
de 21 années d’expérience chez Desjardins, dont 20 à titre de directeur général, M. Sévigny sera entouré d’une 
équipe de 13 gestionnaires et de 20 dirigeants élus. Ces derniers se sont assurés de la mise en place d’une caisse à 
prestation de services accessible et enrichie. Tout ça, pour vous, depuis le 1

er
 janvier 2018. 

 
La nouvelle Caisse Desjardins de la Chaudière poursuivra aussi sa mission coopérative en contribuant au mieux-
être de la communauté, en offrant son appui à différents projets par le biais de son Fonds d’aide au développement 
du milieu, de dons et de commandites. Les Lévisiens et les résidents de Saint-Lambert-de-Lauzon seront ainsi bien 
desservis par une caisse fortement impliquée dans son milieu. 
 
Finalement, soyez assurés qu’une prise en charge sera offerte aux membres touchés par les changements que ce 
regroupement pourrait occasionner. Une communication écrite sera envoyée aux gens concernés au cours du mois 
de février.  
 
 
À propos de la Caisse Desjardins de la Chaudière 
 
La Caisse Desjardins de la Chaudière, issue du regroupement de la Caisse des Rivières Chaudière et Etchemin et 
de la Caisse de la Chaudière, dessert environ 71 000 membres. Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 4,94 
milliards de dollars, l’actif de la caisse est de plus de 2,06 milliards de dollars, dont 1,38 milliard en prêts aux 
particuliers et 481 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise 2,83 milliards de dollars. La Caisse compte 
plus de 200 professionnels, répartis entre 7 centres de services. Partenaire incontournable dans la communauté 
lévisienne, elle se distingue par son grand potentiel de développement des affaires. 
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