
VOTRE CAISSE A LA SOLUTION AVEC LES SERVICES EN LIGNE
Nous avons à cœur l’intérêt de nos membres, de nos clients et de nos employés. Pour favoriser la
distanciation sociale et contribuer au bien-être de toute la collectivité, Desjardins joint sa voix à
celles des gouvernements pour demander à tous de limiter leurs déplacements. 

Services en ligne AccèsD | desjardins.com

Profitez de nos services en ligne AccèsD pour réaliser la plupart de vos opérations de façon
autonome. C’est simple, rapide et sécuritaire. Pour adhérer aux services en ligne AccèsD ou pour
obtenir un accompagnement personnalisé, communiquez au 1 800 CAISSES.

Des tutoriels sont disponibles pour toutes les étapes, autant sur le Web que sur mobile. Cliquez
sur celui qui vous intéresse afin de visionner la vidéo :

S’inscrire sur AccèsD

S’inscrire au dépôt direct avec AccèsD
Web | Mobile

Payer une facture sur AccèsD
Web | Mobile

Effectuer un virement Interac avec AccèsD
Web | Mobile

Recevoir un virement Interac avec AccèsD
Web | Mobile

Déposer un chèque avec AccèsD avec l’application mobile

https://youtu.be/z7kmmZ8F6fI
https://youtu.be/YPHguV_5gFs
https://www.youtube.com/watch?v=PrTi5naeWuo&feature=youtu.be
https://youtu.be/YqOnOCeWk6M
https://www.youtube.com/watch?v=f-C4TshSstc
https://youtu.be/NZC6qOW8Q3A
https://www.youtube.com/watch?v=yv8fSaUBpR4
https://youtu.be/hbKwk2uM-7c
https://www.youtube.com/watch?v=u479NSER8pc
https://www.youtube.com/watch?v=eUE52r4FxFg&feature=youtu.be


Priorité aux aînés

Les appels des membres de 70 ans et plus au 1 800 CAISSES (option
pandémie) ou à la caisse seront traités en priorité. Si vous voulez
obtenir de l’aide pour vos transactions ou parler à un conseiller, nous
pouvons vous assister. Ensemble, ça va bien aller.

desjardins.com/covid-19/prestation-services
418 387-5456 | 1 800 463-0044

Au bout du fil 125 heures par semaine! Parlez à l’un de nos conseillers : de 6 h à 24 h tous les jours, fins de
semaine et jours fériés.
PARTOUT CHEZ VOUS, 7 JOURS SUR 7 
418 387-5456 | 1 800 CAISSES | desjardinsnouvelle-beauce.com

Suivez-nous sur Facebook!

Consultez-y des nouvelles, des promotions, des concours,
et plus! Aimez la page et partagez l’information avec vos
contacts!
 

Si vous désirez être retiré(e) de notre liste d'envois, cliquez ici

https://desjardins.com/covid-19/prestation-services
https://desjardinsnouvelle-beauce.com/
https://www.facebook.com/caisseNouvelleBeauce/
https://www.desjardinsnouvelle-beauce.com/infolettre/

