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Le centre Desjardins Entreprises c’est :

Une équipe de 

 professionnels

La possibilité d’être servis en 

 langues différentes

Plus de 

 membres Entreprises 

Un actif total sous gestion de plus de 

en financement aux entreprises

Épargne des entreprises sous gestion : 

Deux-points de services :  
Centre-ville et ville Saint-Laurent

Secteurs d’activités :  
crédit commercial-industriel,  
hypothécaire résidentiel, institutionnel

Les caisses et le Centre Desjardins ont remis 

en dons, commandites et Fonds d’aide 
au développement du milieu

Avantages distinctifs
• Ressources dédiées au succès des entrepreneurs

• Différents créneaux tels que Commercial industriel, 
Immobilier commercial, Immobilier résidentiel 
locatif

• Accessibilité, flexibilité et rapidité

• Offre de services complète et intégrée

Produits et services
• Financement pour petites et moyennes entreprises

• Marché des capitaux

• Trésorerie et solution en ligne

• Services internationaux

• Solutions de gestion de la paie et des ressources 
humaines

• Assurances

• Placements

• Gestion des liquidités et services aux entreprises 
spécialisées

• Garde de valeurs et services fiduciaires

• Capital de développement

• Transfert d’entreprise
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C’est aussi un réseau 
de 13 caisses et une 
offre personnalisée et 
complète en matière 
d’accompagnement, 
d’expertise et de 
produits de services 
financiers avec le Service 
Signature et les filiales 
de Desjardins.

Retours à la collectivité en  
quelques chiffres
• 1 730 000$ en ristournes 

collectives

• 7 078 000$ en ristournes 
individuelles

• 465 167$ en dons et 
commandites

• 44 étudiants se sont partagé  
94 000$  
en bourses d’études

C’est aussi des partenariats avec des programmes 
de soutiens aux entrepreneurs, aux jeunes et 
contributions aux nombreux organismes du territoire !

301 600
membres

876
employés

45
centres de  
services

guichets
automatiques

100
dirigeants
281

C’est propulser les jeunes 
entrepreneurs avec le 
Programme CRÉAVENIR

C’est contribuer à soigner 
les personnes plus 
vulnérables avec Médecin 
du Monde et ses Projet 
Ligori et Clinique mobile

C’est supporter l’École 
Vanguard, ce centre 
d’excellence pour les 
élèves ayant des besoins 
particuliers d’apprentissage

C’est collaborer à la 
recherche et aux soins des 
citoyens avec la Fondation 
Hôpital Sacré-Cœur

C’est aider les jeunes à 
mieux gérer leur budget 
avec le Programme Mes 
finances, mes choix

C’est sensibiliser les 
citoyens aux bienfaits d’un 
mode de vie zéro déchet 
et zéro gaspillage avec le 
Festival zéro Déchet

C’est faire une différence dans 
nos communautés par les 
programmes de Microcrédit aux 
entreprises et Fonds d’entraide


