
Projet de 
regroupement

Ensemble, nous nous 
donnons les moyens  
de mieux vous servir

Participez à la création  
d’une nouvelle caisse :

Caisse Desjardins des  
Grands boulevards de Laval

Caisse Populaire de Saint-Claude

Vous avez  
des questions?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir  
davantage sur ce projet.

Caisse Desjardins des  
Grands boulevards de Laval
450 667-9950 
caisse.t30522@desjardins.com  

Caisse Populaire de Saint-Claude
450 663-5050 
caisse.t30524@desjardins.com 

Création de la  
nouvelle Caisse
Si le projet est accepté, la nouvelle Caisse 
Desjardins des Grands boulevards de Laval  
verra le jour le 1er janvier 2019.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
EXTRAORDINAIRES

SOIRÉES D’INFORMATION 

Pour vous prononcer sur le projet

Caisse Populaire de Saint-Claude
Lundi 23 avril 2018 | Vers 20 h 30
Après l’assemblée générale annuelle qui débutera à 19 h

Vous êtes invité à vous présenter aux  
rencontres de la caisse dont vous êtes  
membre. Celles-ci se tiendront aux endroits  
suivants : 

Pour prendre connaissance du projet

Lundi 7 mai 2018 | 19 h

Caisse Desjardins des  
Grands boulevards de Laval
Mardi 24 avril 2018 | Vers 20 h 30
Après l’assemblée générale annuelle qui débutera à 19 h

Caisse Populaire de Saint-Claude
Complexe Multi-Sports de Laval  
955, avenue du Bois-de-Boulogne 
Laval (Québec)  H7N 4G1

Caisse Desjardins des  
Grands boulevards de Laval
Château Royal 
3500, boul. du Souvenir 
Laval (Québec)  H7V 1X2



Une alliance naturelle,  
une vision d’avenir
Depuis quelques mois déjà, les dirigeants des deux 
caisses réfléchissent aux leviers à mettre en place afin 
de se positionner comme une institution :

• favorisant une performance avantageuse pour  
ses membres;

• attirante pour du personnel qualifié qui a soif  
de progresser;

• soutenue par une base solide de membres 
fidèles; 

• bien ancrée dans le milieu. 

Ils en sont venus à la conclusion que le regroupement 
des deux caisses était une source de potentiel 
indéniable pour atteindre ces objectifs. La grande 
complémentarité des deux caisses, leur proximité et  
leur vision commune font en sorte que le regroupement 
de leurs forces serait fait dans l’intérêt fondamental 
des membres, du personnel et de la collectivité.

La nouvelle Caisse
• Plus de 47 000 membres copropriétaires

• 20 dirigeants élus, représentatifs de tous 
les secteurs de la Caisse, pour assumer la 
gouvernance de cette nouvelle 
organisation  

• 134 employés, à l’écoute de vos besoins 

• Des points de service répartis sur tout  
le territoire, dont un ouvert le samedi

• 1,58 G$ en actif

Actuelle
Présente physiquement  
et virtuellement
Une institution tournée vers l’avenir, accessible  
en tout temps, grâce à de multiples modes d’accès. 
Notre éventail de services virtuels englobe 
une foule de solutions innovantes, telles que le 
paiement mobile Desjardins, le dépôt mobile  
de chèques et les vire ments Interac. 

Solide
Une coopérative performante pour  
un engagement collectif soutenu
Dans un contexte où les défis sont multiples, où  
la concurrence n’a plus de frontières, la solidité 
financière d’une organisation s’avère fondamentale. 
Notre regroupement nous permettra d’améliorer 
notre capitalisation, élément clé d’une institution 
financière robuste.

L’union de nos deux organisations nous permettra 
également de réaliser des économies substantielles – 
des sommes qui pourront être réinvesties dans 
le service à nos membres et dans la communauté. 
À ce chapitre, la future caisse aura encore plus de 
capacités pour appuyer les projets porteurs du 
milieu, ce qui en fera un partenaire incontournable 
dans la communauté.

Facile
Partout chez vous!
Nos membres seront reconnus dans tous les points  
de service de la nouvelle Caisse Desjardins des 
Grands boulevards de Laval.

Axée sur la personne
Une approche centrée sur vos besoins  
et vos projets de vie
Vous continuerez à recevoir des services de la part 
des personnes que vous connaissez et qui vous 
connaissent. 

Afin de toujours mieux vous accompagner vers 
l’atteinte de vos objectifs financiers, nous aurons 
des équipes-conseils spécialisées par étape de vie. 
Cette approche personnalisée, mieux adaptée à la 
réalité de chacun, évoluera en fonction des projets  
et des défis associés aux différents moments de la  
vie financière de nos membres.

Un employeur de choix
Meilleures perspectives de carrière, multiplication des 
opportunités de perfectionne ment – notre personnel 
a tout à gagner de cette mise en commun des forces 
et des talents. Vous serez les premiers à profiter d’une 
qualité de service exemplaire offerte par notre équipe 
mobilisée.


