
Projet de 
regroupement

Ensemble, nous nous 
donnons les moyens  
de mieux vous servir

Vous avez  
des questions?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir  
davantage sur ce projet.

Caisse Desjardins de la Rivière du Sud  
et Berthier-sur-Mer
526, chemin Saint-François Ouest 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec)  
G0R 3A0

418 259-7786

Caisse populaire Desjardins  
du Parc régional des Appalaches
305, 4e Avenue 
Saint-Paul-de-Montminy (Québec)   
G0R 3Y0

418 469-2733

Caisse populaire  
Desjardins de Montmagny
116, boulevard Taché Ouest 
Montmagny (Québec)   
G5V 3A5

418 248-4884

Assemblées générales 
extraordinaires
Vous êtes invité à vous présenter à la rencontre de 
la Caisse dont vous êtes membre. Ces rencontres 
se tiendront aux endroits suivants :

Membres de la Caisse Desjardins  
de la Rivière du Sud  
et Berthier-sur-Mer

Mardi 29 mai 2018 | 19 h
Centre des Loisirs de  
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

567, chemin Saint-François Ouest  
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Membres de la Caisse populaire 
Desjardins du Parc régional  
des Appalaches

Mardi 29 mai 2018 | 19 h
Salle Louis-George Caron (sous-sol de l’église)

311, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy

Membres de la Caisse populaire 
Desjardins de Montmagny

Mardi 29 mai 2018 | 19 h
Salle Grand Duc de l’Hôtel L’Oiselière

105, chemin des Poirier, Montmagny

Participez à la création  
d’une caisse :

Création de  
la nouvelle Caisse
Si le projet est accepté, la nouvelle Caisse 
Desjardins de la MRC de Montmagny verra  
le jour le 1er janvier 2019.

Caisse Desjardins de la Rivière du Sud  
et Berthier-sur-Mer
+
Caisse populaire Desjardins  
du Parc régional des Appalaches
+
Caisse populaire Desjardins de Montmagny



Une alliance naturelle,  
une vision d’avenir
Depuis quelques mois déjà, les dirigeants des trois 
caisses réfléchissent aux leviers à mettre en place afin 
de se positionner comme une institution :

• favorisant une performance avantageuse pour  
ses membres;

• attirante pour du personnel qui a soif de 
progresser; 

• soutenue par une base solide de membres 
fidèles; 

• bien ancrée dans le milieu. 

Ils en sont venus à la conclusion que le regroupement 
des trois caisses était une source de potentiel 
indéniable pour atteindre ces objectifs. La grande 
complémentarité des trois caisses, leur proximité 
et leur vision commune font en sorte que le 
regroupement de leurs forces serait fait dans l’intérêt 
fondamental des membres, du personnel et de la 
collectivité.

La nouvelle Caisse
• 24 455 membres copropriétaires

• 20 dirigeants élus, représentatifs de tous 
les secteurs de la Caisse, pour assumer  
la gouvernance de cette nouvelle 
organisation  

• 79 employés, à l’écoute de vos besoins 

• Des centres de services répartis sur tout  
le territoire

• 861,6 M$ en actif

• Des services financiers de haut niveau  
et des conseils adaptés

Actuelle
Présente physiquement  
et virtuellement
Une institution tournée vers l’avenir, accessible  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce aux multiples 
modes d’accès. Notre éventail de services virtuels 
englobe une foule de solutions innovantes, telles 
que le paiement mobile Desjardins, le dépôt mobile 
de chèques et les vire ments Interac. 

Solide
Une coopérative solide pour  
un engagement collectif soutenu
Dans un contexte où les défis sont multiples, où  
la concurrence n’a plus de frontières, la solidité 
financière d’une organisation s’avère fondamentale. 
Notre regroupement nous permettra d’améliorer 
notre capitalisation, élément clé d’une institution 
financière solide.

L’union de nos trois organisations nous permettra 
également de réaliser des économies substantielles 
– des sommes qui pourront être réinvesties dans 
le service à nos membres et dans la communauté. 
À ce chapitre, la future Caisse aura encore plus 
de capacités pour appuyer les projets porteurs du 
milieu, ce qui en fera un partenaire incontournable 
dans la communauté.

Facile
Partout chez vous!
Nos membres seront reconnus dans tous les  
centres de services de la nouvelle Caisse Desjardins 
de la MRC de Montmagny.

Axée sur la personne
Une approche axée sur vos besoins  
et vos projets de vie
Vous continuerez à recevoir des services de la part 
des personnes que vous connaissez et qui vous 
connaissent. 

Afin de toujours mieux vous accompagner vers 
l’atteinte de vos objectifs financiers, nous aurons  
des équipes-conseils spécialisées par étape de vie. 
Cette approche personnalisée, mieux adaptée à la 
réalité de chacun, évoluera en fonction des projets 
et des défis associés aux différentes étapes de la vie 
financière de nos membres.

Un employeur de choix
Meilleures perspectives de carrière, multiplication des 
opportunités de perfectionne ment – notre personnel 
a tout à gagner de cette mise en commun des forces 
et des talents. Vous serez les premiers à profiter d’une 
qualité de service exemplaire offerte par notre équipe 
mobilisée.


