
UNE CAISSE
8 CENTRES 
DE SERVICES

ENSEMBLE, NOUS NOUS  
DONNONS LES MOYENS  
DE MIEUX VOUS SERVIR PROJET

DE REGROUPEMENT

Caisse Desjardins de Ferme-Neuve

Caisse Desjardins  
du Cœur des Hautes-Laurentides

PARTICIPEZ À LA CRÉATION  
D’UNE CAISSE : 

HUMAINE

MODERNE PERFORMANTE

SIMPLE

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir 
davantage sur ce projet.

Caisse Desjardins de Ferme-Neuve
819 587-3123 ou 1 866 587-3123 

Caisse Desjardins  
du Cœur des Hautes-Laurentides
819 623-4400 ou 1 877 623-4401CRÉATION DE  

LA NOUVELLE CAISSE
Si le projet est accepté, la nouvelle Caisse 
Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides 
verra le jour le 1er janvier 2018.

INVITATION

Mardi 20 juin 2017 | 19 h  
Pour vous prononcer sur le projet 

Membres de la Caisse Desjardins  
de Ferme-Neuve
Centre Sportif Ben Leduc 
172, 12e Rue, Ferme-Neuve

Membres de la Caisse Desjardins  
du Cœur des Hautes-Laurentides
Auberge L’Étape  
265, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier

Plusieurs moyens de communication, dont les 
avis de convocation, seront déployés afin 
d’informer nos membres des dates et des 
lieux des assemblées.

Accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

  desjardins.com

    m.desjardins.com

 1 800 CAISSES

 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
EXTRAORDINAIRES

+++
++

Sainte-Anne-du-Lac 

Ferme-Neuve 

Mont-Laurier 

Kiamika

Val-Barrette

Notre-Dame-du-Laus

Lac-des-Écorces 



MODERNE
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. 

PERFORMANTE
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 deux 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.
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UNE ALLIANCE NATURELLE,  
UNE VISION D’AVENIR
UNE CAISSE SIMPLE, HUMAINE,  
MODERNE ET PERFORMANTE 
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 en mesure de relever le défi de la productivité 
– voilà ce qui est à la base de la réflexion entourant 
notre projet de regroupement.  

Depuis quelques mois déjà, les dirigeants des deux 
caisses unissent leurs forces pour réfléchir 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 deux caisses était une source de potentiel indéniable 
pour atteindre ces objectifs. La grande complémentarité 
des deux 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.

SIMPLE
PARTOUT CHEZ VOUS!
Nos membres seront reconnus dans tous les points de 
service de la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur 
des Hautes-Laurentides.

HUMAINE
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 créerons 
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 à toutes les 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.

LA NOUVELLE CAISSE

• 15 dirigeants au conseil d’administration 
et 5 dirigeants au conseil de surveillance, 
pour assumer la gouvernance de cette 
nouvelle organisation

• Plus de 23 500 membres

• 70 employés, à l’écoute de vos besoins

• Des services financiers de haut niveau 
et des conseils adaptés

• 8 points de service à votre disposition

• 1,2 G$ en volume d’affaires

« Le regroupement de nos forces est un projet 
porteur pour la région qui permettrait la création  
de la 1re caisse en importance dans la grande région 
des Hautes-Laurentides. »


