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UN NOUVEL ESPACE  
OUVERT SUR LES  
RÊVES DE XIAN 
 
GLOBE-TROTTEUSE



OUVERTURE 3 OCTOBRE 2016:
UN NOUVEL ESPACE OÙ VOUS  
POUVEZ PROFITER DES CONSEILS DE 
NOS EXPERTS FINANCIERS AFIN DE MENER 
À BIEN TOUS VOS PROJETS

UN NOUVEL ESPACE AU CENTRE DE VOS PROJETS 
Expérimentez notre nouvelle approche centrée sur vos projets, qui permet à nos 
chargés de clientèle de vous accompagner dans la mise en place de toutes les 
facettes nécessaires à la concrétisation de vos rêves. Quelle que soit la nature de 
vos projets, vous serez toujours accompagné par la même personne-ressource, qui 
deviendra votre partenaire incontournable pour la matérialisation de vos ambitions. 



UNE OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE 
En plus des zones thématiques et interactives que vous pourrez explorer en compagnie 
de nos chargés de clientèle, vous aurez accès à :

•  des services de planification financière; 

•  un service caissier;

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

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

•  des spécialistes en assurance de dommages et en assurance de personnes;

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

UNE FORMULE D’AVANT-GARDE À L’IMAGE 
DE NOTRE CLIENTÈLE
Nos chargés de clientèle vous réservent un accueil chaleureux, et ce, dès que vous 
passez la porte. Présents dans l’aire d’accueil, ils vous invitent dès lors à explorer les 
zones thématiques en lien avec vos projets. Ils sillonnent avec vous tout le parcours, 
passant d’une station à une 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!

UN NOUVEL ESPACE POUR VOTRE COMMUNAUTÉ 
Un espace inspirant et des chargés de clientèle à l’image des travailleurs et 
résidents du centre-ville pour une expérience hors du commun.

UN VÉRITABLE LIEU DE  

DÉCOUVERTES 
VOUS AT TEND!



NOUVEAUX 
LOCAUX

ANCIENS 
LOCAUX

NOUS DÉMÉNAGEONS À QUELQUES 
PAS, TOUT PRÈS DE L’ENTRÉE DU 
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE

Nos bureaux fermeront exceptionnellement à 15 h 
le vendredi 30 septembre, en raison du déménagement.



Caisse du Complexe Desjardins
514 281-7101 
desjardins.com/caissecomplexedesjardins

OUVERT 52 HEURES PAR SEMAINE
La Caisse du Complexe Desjardins propose un horaire modulé sur celui des 
travailleurs du quartier. Ouvert 52 h par semaine, nous recevons nos membres 
dès 8 heures le matin.

ENSEMBLE DES SERVICES
Lundi 8 h – 18 h 
Mardi 8 h – 18 h
Mercredi 8 h – 18 h 
Jeudi 8 h – 20 h
Vendredi  8 h – 18 h

SERVICE TÉLÉPHONIQUE
514 281-7101, option 2
Lundi au vendredi  6 h – 22 h
Samedi et dimanche  8 h 30 – 16 h 

DES SERVICES FINANCIERS 
ACCESSIBLES 24 HEURES  
SUR 24, 7 JOURS SUR 7 

  desjardins.com

  514 CAISSES

   m.desjardins.com, applications 
iPhone et Android

   Guichets automatiques  
et achats avec retraits  
chez les marchands


