
 

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
    

Nouveaux aménagements à la Caisse Desjardins de Brossard au DIX30  

 
Brossard, le 17 mai 2022 – La Caisse Desjardins de Brossard tient à informer les membres que des travaux de 

réaménagement sont en cours jusqu’au 15 juillet prochain, au point de services DIX30, situé au 8800 boulevard Leduc, à 

Brossard.  L’horaire de la Caisse demeure en vigueur ainsi que le maintien des services automatisés toujours disponibles 

24 h/24, 7 jours/semaine, dépôt de nuit et l’accès aux coffrets de sûreté. 

 

Une expérience membre rehaussée ! 
 
À compter du 18 juillet 2022, ce nouvel aménagement permettra aux membres de bénéficier d’un accueil physique 

dynamique pour une meilleure prise en charge et d’une aire d’attente conviviale.  Également, des espaces fermés seront 

aménagés au service au comptoir assurant pleinement la confidentialité.   

La Caisse est soucieuse d’offrir des services professionnels et respectant la confidentialité pour ses membres dans un 
environnement plus convivial.  Ce qui confirme le leadership de la Caisse en matière de redynamisation de son point de 
services sur le boulevard Leduc à Brossard.    
 
Nous invitons les membres à suivre la signalisation mise en place et nous les remercions de leur coopération durant la 
période des travaux.   
 
 
La Caisse en bref  
 
La Caisse Desjardins de Brossard affiche un volume d’affaire de 2,1 milliards, compte près de 19 500 membres et 49 
employés. Son actuel réseau de services compte les points de services Panama et au DIX30 et le service automatisé à 
L’Hôtel-de-Ville. Chef de file sur son territoire, la Caisse dessert les particuliers avec une offre complète de produits et 
services ainsi que les entreprises par son alliance avec le Centre Desjardins aux entreprises (CDE) Rive-Sud de Montréal.  
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