
Interruption temporaire 
de service pour des 
ajustements aux systèmes 
informatiques

Du samedi 13 février 2021, à compter de 
18 h 30, jusqu’au dimanche  
14 février 2021, vers 10 h.

Les détenteurs d’une Carte d’accès Desjardins (carte de 
guichet automatique) émise par la Caisse Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce (30226) ne pourront pas utiliser 
les guichets automatiques, le paiement direct chez les 
marchands et le service AccèsD.

Pour pallier cette interruption temporaire de service, 
nous vous suggérons d’utiliser une carte de crédit, des 
chèques ou de faire un retrait d’argent dans les jours 
précédents.

Informations générales 
 ▷ Si vous avez des chèques en votre possession, vous 
pouvez continuer de les utiliser. Pas de soucis, vos 
chèques demeurent donc valides et continueront 
d’être honorés pour les cinq prochaines années.

 ▷ Les relevés de compte papier et virtuels seront 
automatiquement mis à jour. Vous devriez en 
recevoir deux : un avant et un autre après la fusion 
informatique.

 ▷ Toutes les opérations enregistrées à l’avance 
(paiement de factures, virement entre comptes, 
virement entre personnes et virement Interac) seront 
reconduites automatiquement. Au même titre, les 
dépôts et les retraits directs ne seront pas touchés.

 ▷ Si vous avez un livret, modifiez vos numéros de transit 
et de folio sur votre livret, le cas échéant, et faites une 
mise à jour avant la date de fusion informatique, si 
possible. Aucune information ne sera perdue.

 ▷ AccèsD : à compter du 13 février 2021, il sera possible 
de voir vos opérations effectuées avant la fusion 
informatique dans « Documents et relevés ».

 ▷ Vous ne pourrez pas avoir accès au relevé de vos 
Fonds de placement Desjardins ou d’autres produits 
enregistrés, tels que les valeurs mobilières, les actions 
de Capital régional, les parts permanentes ou autres 
sur le site d’AccèsD du 13 au 18 février 2021.

Informations spécifiques 
pour les entreprises

 ▷ Si vous avez besoin de nouveaux chèques et que vous 
faites affaire avec un imprimeur privé, n’utilisez pas le 
spécimen de chèque disponible sur AccèsD Affaires 
d’ici le 13 février 2021. Contactez-nous pour obtenir 
les nouveaux transit, folio et chiffre vérificateur.

 ▷ Si vous êtes inscrit au service d’imagerie des chèques 
par la poste, vous recevrez un relevé de compte 
spécial auquel seront jointes les images de chèques 
pour la période du 1er au 13 février 2021 inclusivement. 
Le service reprendra normalement par la suite.

 ▶ Si vous utilisez ce service en mode virtuel 
avec AccèsD et AccèsD Affaires, vos images de 
chèques demeureront disponibles en format PDF, 
tout en permettant l’historique de 124 jours.

 ▷ Les paiements de fournisseurs personnalisés (PFP) 
postdatés devront être reprogrammés après la fusion 
informatique puisque vos numéros de folio et de 
transit changeront.

 ▷ Si vous faites des conciliations bancaires en 
téléchargeant les données dans un fichier, il serait 
important de les effectuer la veille de la fusion 
informatique, puis en fin de mois. Après la fusion 
informatique, les fichiers (.CSV) que vous souhaiteriez 
importer dans un logiciel de comptabilité par 
exemple, ne seront plus disponibles.

 ▷ Les bordereaux de dépôts personnalisés ne seront 
pas remplacés. Toutefois, nous vous recommandons 
de modifier manuellement les renseignements 
concernant votre compte, pour éviter les erreurs.

À retenir
Vous n’avez pas à ouvrir un nouveau compte 
à la nouvelle Caisse Desjardins des Versants 
du mont Royal (30208), puisque vous en êtes 
automatiquement membre.  Il se pourrait que 
votre numéro de folio change (voir la liste 
des numéros de folio pour vérifier si c’est 
votre cas).

Il n’y aura aucun changement à votre Carte 
d’accès Desjardins et à vos cartes de crédit.  
Vous pourrez continuer à les utiliser après la 
fusion informatique.

Caisse Desjardins des 
Versants du mont Royal
Le transit de la Caisse sera 30208.
Si votre numéro de folio n’est pas inclus dans la 
liste ci-dessous, veuillez noter qu’il n’y aura pas de 
changement.

Si votre folio est actuellement de 853 à 36 434,  
vous devrez ajouter 500 000 à votre folio actuel.

Exemple : 853 devient 500 853

Si votre folio est actuellement de 80 022 à 82 385,  
vous devrez ajouter 70 000 à votre folio actuel.

Exemple : 80 022 devient 150 022

Si votre folio est actuellement de 91 001 à 92 592,  
vous devrez ajouter 6 000 à votre folio actuel.

Exemple : 91 001 devient 97 001

Si votre folio est actuellement de 100 005 à 102 401,  
vous devrez ajouter 60 000 à votre folio actuel.

Exemple : 100 005 devient 160 005

Si votre folio est actuellement de 200 181 à 227 500,  
vous devrez ajouter 6 000 à votre folio actuel.

Exemple : 200 181 devient 206 181

Si votre folio est actuellement de 300 003 à 303 469,  
vous devrez ajouter 60 000 à votre folio actuel.

Exemple : 300 003 devient 360 003

Si votre folio est actuellement de 800 002 à 840 517,  
vous devrez ajouter 6 000 à votre folio actuel.

Exemple : 800 002 devient 806 002

À compter du 13 février 2021, vous aurez donc de 
nouveaux numéros de transit et de folio.

Ensemble, nous nous 
donnons les moyens  
de bien vous servir
Siège social 
1145, avenue Bernard 
Outremont (Québec)  H2V 1V4 
514 274-7777

Centre de services Gestion de patrimoine 
1155, avenue Bernard 
Outremont (Québec)  H2V 1V5

Centre de services Côte-des-Neiges 
3333, chemin Queen-Mary, bureau 100 
Montréal (Québec)  H3V 1A2

Centre de services Mile End 
5036, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2T 1R7

Centre de services Notre-Dame-de-Grâce–Monkland 
5801, avenue de Monkland 
Montréal (Québec)  H4A 1G4

Centre de services Notre-Dame-de-Grâce–Décarie 
3830, boulevard Décarie 
Montréal (Québec)  H4A 3J7

Centre de services Ville Mont-Royal 
1301, chemin Canora 
Mont-Royal (Québec)  H3P 2J5
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À la suite du regroupement des caisses Desjardins 
de Notre-Dame-de-Grâce et des Versants du mont 
Royal, votre nouvelle caisse ajustera ses systèmes 
informatiques.

D AT E  I M P O R TA N T E

13 février 2021

Aux membres de la 
Caisse Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce
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Temporary service 
interruption for computer 
system update

From 6:30 p.m. on Saturday, 
February 13, 2021, until approximately 
10:00 a.m. on Sunday, February 14, 2021

During the service interruption, you won’t be able to use 
your Desjardins debit card issued by Caisse Desjardins 
de Notre-Dame-de-Grâce (30226) at ATMs or in stores. 
You will also not be able to use AccèsD.

You will still be able to pay by credit card and cheque. 
Alternatively, you can withdraw cash before the update.

General information 
 ▷ If you have cheques, don’t worry—you can still use 
them. Your cheques will remain valid for the next five 
years.

 ▷ Paper and online account statements will be updated 
automatically. You should receive two statements: one 
before and one after the computer update.

 ▷ All preprogrammed transactions (bill payments, 
transfers between accounts or individuals, Interac 
e-Transfers) will automatically be redirected. Direct 
deposits and withdrawals will also be updated 
automatically.

 ▷ If you have a passbook, update your transit and folio 
numbers directly on your passbook. If possible, try to 
update your passbook before the computer update. 
None of your information will be lost.

 ▷ AccèsD: Starting on February 13, 2021, you’ll be able 
to see your transactions from before the update under 
Statements and documents.

 ▷ From February 13 to 18, 2021 only, you will not be able 
to view your statements on AccèsD for Desjardins 
Funds and other registered investments, including 
securities, Capital régional shares, permanent shares 
and other types of shares.

Information for businesses
 ▷ If you need new cheques and deal with a private 
printer, do not use the sample void cheque on AccèsD 
Affaires until after February 13, 2021. Contact us to 
get your new transit number, folio number and check 
digit.

 ▷ If you are registered to receive cheque images by 
mail, you’ll receive an extra statement with cheque 
images for February 1 to 13, 2021, inclusive. You’ll then 
continue receiving your regular statements.

 ▶ If you receive cheque images online through 
AccèsD or AccèsD Affaires, your cheque images 
will remain available as PDFs for 124 days.

 ▷ Post-dated personalized bill payments will have to be 
reprogrammed after the update, since your folio and 
transit numbers will change.

 ▷ If you do bank reconciliations by downloading 
information to a file, make sure you do so the evening 
before the computer update, and again at the end 
of the month. You won’t be able to download .CSV 
files for use with other software, including accounting 
software, after the update.

 ▷ However, customized deposit slips will not be 
replaced. We encourage you to manually change your 
account information on them to help prevent errors.

Important
You don’t need to open an account at  
Caisse Desjardins des Versants du mont 
Royal (30208) you’re automatically a member. 
However, your folio number may change 
(check the list of folio numbers to find out if 
this applies to you).

The computer uptade will not affect your 
Desjardins debit and credits cards. You can 
continue to use them as usual after the 
computer update.

Caisse Desjardins des 
Versants du mont Royal
The caisse’s transit number will be 
30208.
If your folio number is not listed below, it will not 
change.

If your folio number is between 853 and 36 434,  
add 500 000 to the current number.

Example: 853 becomes 500 853

If your folio number is between 80 022 and 82 385,  
add 70 000 to the current number.

Example: 80 022 becomes 150 022

If your folio number is between 91 001 and 92 592,  
add 6 000 to the current number.

Example: 91 001 becomes 97 001

If your folio number is between 100 005 and 102 401,  
add 60 000 to the current number.

Example: 100 005 becomes 160 005

If your folio number is between 200 181 and 227 500,  
add 6 000 to the current number.

Example: 200 181 becomes 206 181

If your folio number is between 300 003 and 303 469,  
add 60 000 to the current number.

Example: 300 003 becomes 360 003

If your folio number is between 800 002 and 840 517,  
add 6 000 to the current number.

Example: 800 002 becomes 806 002

Your new transit and folio numbers will take effect on 
February 13, 2021.

Working together  
to serve you better.
Head office 
1145 avenue Bernard 
Outremont Qc  H2V 1V4 
514-274-7777

Wealth Management Service Centre 
1155 avenue Bernard 
Outremont Qc  H2V 1V5

Côte-des-Neiges Service Centre 
3333 chemin Queen-Mary, suite 100 
Montréal Qc  H3V 1A2

Mile End Service Centre 
5036 boulevard Saint-Laurent 
Montréal Qc  H2T 1R7

Notre-Dame-de-Grâce–Monkland Service Centre 
5801 avenue de Monkland 
Montréal Qc  H4A 1G4

Notre-Dame-de-Grâce–Décarie Service Centre 
3830 boulevard Décarie 
Montréal Qc  H4A 3J7

Ville Mont-Royal Service Centre 
1301 chemin Canora 
Mont-Royal Qc  H3P 2J5

As part of the merger of Caisse Desjardins de  
Notre-Dame-de-Grâce and Caisse Desjardins des 
Versants du mont Royal, the new caisse will be 
updating its computer systems.

I M P O R TA N T  D AT E

February 13, 2021

Notice to members of 
Caisse Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce


