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SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

L’OCCASION DE PRENDRE 
PART À UN PROJET  
PORTEUR POUR LES 

MEMBRES DESJARDINS
PROJET DE REGROUPEMENT
Invitation aux membres des caisses Desjardins de 
Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame de Bellerive à 
se prononcer sur le projet de regroupement lors des 
assemblées générales extraordinaires.

ENSEMBLE, NOUS 
NOUS DONNONS 
LES MOYENS DE  
BIEN VOUS SERVIR!

Votre caisse accessible 24 h sur 24, 
7 jours sur 7
  desjardins.com
  m.desjardins.com
  1 800 CAISSES
  Guichets automatiques
  Dépôt mobile de chèques

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin d’en savoir 
davantage sur ce projet.

CAISSE DESJARDINS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
1, rue Alphonse-Desjardins 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 0G6 
450 377-4177

CAISSE DESJARDINS NOTRE-DAME DE BELLERIVE
120, rue Alexandre 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 3K4 
450 373-4055

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?



UNE ALLIANCE NATURELLE,  
UNE VISION D’AVENIR
Les dirigeants des caisses Desjardins de Salaberry-de-
Valleyfield et Notre-Dame de Bellerive ont entrepris des 
analyses approfondies dans le but de toujours mieux répondre 
à vos besoins financiers évolutifs et pour développer davantage 
notre marché. L’intérêt de tous les membres est primordial et 
c’est pourquoi nous voulons leur donner accès à la meilleure 
expertise financière. 

À cet égard, les dirigeants et la direction des deux caisses 
en sont venus à la conclusion qu’un regroupement serait 
bénéfique pour tous, autant pour les membres que pour les 
employés. 

Cette union représente une occasion de travailler ensemble 
à l’essor de notre milieu. Cette association semble toute 
naturelle puisque les deux coopératives financières rejoignent 
des membres au profil similaire et partagent un fort sentiment 
d’engagement dans le milieu.

UNE CAISSE D’ENVERGURE  
POUR MIEUX VOUS SERVIR
› Au-delà de 35 000 membres

› Plus de 120 employés à votre service

› Un volume d’affaires de 2,8 milliards de dollars

› 3 centres de services et un centre libre-service

›  13 dirigeants au conseil d'administration et 5 au conseil 
de surveillance, à l'écoute de vos besoins et assurant une 
gestion saine et prudente de votre caisse.

LE REGROUPEMENT DE NOS 
FORCES PERMETTRAIT :
›  Une accessibilité accrue - Nos membres 

seraient reconnus dans tous les centres de 
services, répartis sur l’ensemble du territoire de 
la nouvelle Caisse. 

›  Des services de proximité - Les membres 
continueraient à recevoir des services par 
les gens qu’ils connaissent et avec qui ils ont 
l’habitude de transiger. 

›  Un engagement continu et significatif - De 
par son importance, la nouvelle Caisse serait en 
mesure de mieux faire rayonner la coopération 
dans son milieu en parlant d’une seule et même 
voix. L'union de nos forces permettrait une 
plus grande influence sur le développement et 
la réalisation de projets porteurs dans notre 
région. 

›  De demeurer un employeur de choix - Pour 
le personnel, la nouvelle Caisse offrirait de 
plus grandes perspectives de carrière, tout en 
permettant d'attirer et de maintenir les talents 
et les ressources spécialisées.

Des avis de convocation paraîtront dans le journal 
local et seront affichés en caisse afin d’informer les 
membres visés par le projet des dates et des lieux 
des assemblées.

INVITATION AUX MEMBRES 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTRAORDINAIRES

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 | 19 H

Veuillez vous présenter à l'assemblée de la Caisse 
dont vous êtes membre.

CAISSE DESJARDINS  
DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
École de la Baie-Saint-François
70, rue Louis-VI-Major
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 3G2

CAISSE DESJARDINS  
NOTRE-DAME DE BELLERIVE
Hôtel Plaza - Salon Empire
40, avenue du Centenaire
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 3L6

Si le projet est accepté, la nouvelle Caisse verra 
le jour le 1er janvier 2017.


