
Les conseils de nos experts financiers 
dans une formule novatrice axée sur 
vos projets et vos rêves.

À compter de mars 2018!

Des heures d'ouverture 
prolongées, alignées sur 
l'horaire de nos membres
Siège social et Centre de services  
de Saint-Pierre-Apôtre
Lundi et vendredi 9 h – 17 h
Mardi 9 h – 15 h
Mercredi et jeudi 9 h – 20 h

Centre de services Montréal-Sud  
(Place Longueuil)
Lundi, mercredi et vendredi 10 h – 16 h
Mardi 10 h – 15 h
Jeudi 10 h – 19 h

Accueil téléphonique
450 646-9811
Lundi au vendredi 6 h – 22 h
Samedi et dimanche 8 h 30 – 16 h

Profitez de nos services  
en tout temps
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 514 CAISSES 

450 646-9811 
desjardins.com/caissevieux-longueuil

En plus des zones thématiques 
et interactives que vous pourrez 
explorer en compagnie de notre 
équipe, vous aurez toujours accès à :

•  des services de planification 
financière;

• un service caissier;

•  l’ensemble de nos produits de 
convenance (devises étrangères, 
traites, mandats, etc.);

•  une zone automatisée qui vous 
permet de réaliser vos transactions 
en mode autonome;

•  des services de spécialistes en 
assurance de dommages et en 
assurance de personnes  
(sur rendez-vous);

•  l’ensemble de nos services aux 
entreprises, incluant le dépôt à 
toute heure.

Une offre  
de service 
complète

Un espace 
réinventé au centre  
de vos projets



Investissements 
majeurs pour 
une expérience 
distinctive 
D’importants travaux de rénovation et 
d’agrandissement sont déployés à notre siège 
social depuis près d’un an. Nous demeurons 
ouverts pendant les travaux – tout a été planifié 
pour que le service aux membres ne soit pas 
interrompu.

Modernité, accessibilité accrue, regroupement 
de la force-conseil et transformations majeures 
à notre offre de service sont au cœur de cette 
métamorphose. La Caisse se positionne dans le 
Vieux-Longueuil pour offrir à ses membres une 
expérience distinctive en lien avec leurs besoins 
évolutifs.

Une formule 
d’avant-garde à 
l’image de notre 
clientèle
Expérimentez notre nouvelle approche centrée 
sur vos projets, qui permet à nos conseillers de 
vous accompagner dans toutes les facettes de 
la concrétisation de vos rêves. Dès que vous 
passerez la porte, un membre de notre équipe 
vous invitera chaleureusement à explorer les 
zones thématiques en lien avec vos projets.  
Il sillonnera avec vous tout le parcours, passant 
d’un présentoir à un autre. Cette approche 
se démarque par son côté très interactif.  
Vous y vivrez une expérience distinctive,  
simple et rapide.

Une approche 
relationnelle 
appuyée sur des 
technologies 
novatrices
Vous serez charmé par cet environnement 
moderne où la technologie prend une place 
prépondérante pour vous faire vivre une toute 
nouvelle expérience. Des tables et des murs 
interactifs dynamiseront l’espace, des outils 
novateurs ajouteront de la tangibilité aux divers 
aspects de vos projets. Un véritable lieu de 
découvertes vous attend!


