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Inauguration du Centre de services Panama  

à la suite des travaux de modernisation 
 

Brossard, le 18 juin 2018 – La Caisse Desjardins de Brossard a procédé, le lundi 18 juin dernier, à 
l’inauguration officielle du centre de services situé au 1850, avenue Panama, bureau 100, à 
Brossard. Ce fut l’occasion de célébrer la fin des travaux d’aménagement qui ont permis 
d’optimiser l’espace.  Les festivités se sont déroulées en présence de Mme Doreen Assaad, 
mairesse de Brossard, Mme Marielle Daudelin, vice-présidente régionale Rive-Sud de Mtl ainsi 
que les dirigeants et les employés, sans oublier des membres invités de la Caisse.  
 
En constante évolution, la Caisse innove par un nouveau modèle d’affaires dynamique visant à 
rehausser l’expérience membres. On offre ainsi un endroit moderne et convivial, et ce, tout en 
favorisant plus de confidentialité. Le concept favorise en outre l’intégration d’équipement 
technologique. 
 
À l’écoute de nos membres, l’accessibilité s’est accrue puisque nos heures d’ouverture sont 
passées à 45 heures, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h et jusqu’à 20h les mercredis et jeudis.  
C’est sans compter la plage horaire du samedi de 9 h à 15 h déjà offerte au centre de service 
Carrefour Experts DIX30. 
 
 
La Caisse en bref  
 
La Caisse Desjardins de Brossard affiche un volume d’affaires de 1,2 milliard, compte plus de 
16 000 membres et 44 employés répartis entre deux centres de services, Panama et Carrefour 
Experts DIX30, ainsi que le centre de services automatisés à L’Hôtel-de-Ville. Chef de file sur son 
territoire, la Caisse dessert les particuliers avec une offre complète de produits et services 
financiers. Elle est aussi au service de ses membres entreprises grâce à son alliance avec le 
Centre Desjardins aux entreprises (CDE) Rive-Sud.  
 

 

 

Bas de vignette : de gauche à droite 

- Marielle Daudelin, vice-présidente régionale Rive-Sud de Montréal, Fédéraiton des caisses 

Desjardins du Québec 

- Marcel Messier, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Brossard 

- Doreen Assaad, mairesse de la Ville de Brossard 

- Sylvain Maher, directeur général de la Caisse Desjardins de Brossard 
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