
Le Centre Desjardins Entreprises en quelques lignes

Une équipe de 

70 
professionnels

Plus de 

2 300 
membres entreprises

Épargne des entreprises 
sous gestion : 

1,8 G$

Un actif total sous 
gestion de plus de 

3,2 G$ 
en financement aux entreprises

Les caisses et le Centre Desjardins 
Entreprises ont remis : 

2,8 M$
en dons, commandites et 

contributions provenant du Fonds 
d’aide au développement du milieu.

La possibilité d’être servi en 

15 
langues différentes

Deux points de service :
Centre-ville et 

ville Saint-Laurent

514 748-2999
desjardins.com/entreprises-ouestdemontreal

Secteurs d’activité :
crédit commercial et  

industriel, crédit immobilier 
commercial, crédit résidentiel  

et institutionnel

Avantages distinctifs
•  Ressources consacrées au succès 

des entrepreneurs
•  Différents créneaux tels que 

commercial industriel, immobilier 
commercial, immobilier résidentiel 
locatif

•  Accessibilité, flexibilité et rapidité
•  Offre de service complète et 

intégrée

Produits et services
•  Financement pour petites et 

moyennes entreprises
•  Marché des capitaux
•  Trésorerie et solutions 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

L’apport de 
Desjardins dans 
l’Ouest de Montréal*

* Données au 31 décembre 2020.



78 
guichets 

automatiques

141 
administrateurs

780 
employés

21 600 
membres

33 
centres de 

services

C’est aussi le 
regroupement de 
10 caisses du territoire de 
l’ouest de Montréal pour 
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.

C’est aussi une solidarité envers la communauté et 
divers partenariats avec des programmes de soutien 
aux entrepreneurs, aux jeunes et des contributions aux 
nombreux organismes du territoire!

Programme 
Fonds C
S O U T I E N  F I N A N C I E R 
A U X  E N T R E P R I S E S

C’est soutenir les entreprises dans 
leurs projets de croissance et de 
création d’emplois de qualité avec 
le Programme Fonds C. Ce sont 
ainsi 28 entreprises qui ont été 
sélectionnées et qui ont reçu un 
montant total de 219 K$.

C’est supporter des organismes 
de charité, dont Le Chaînon et la 
Fondation Yvon Lamarre. 

C’est propulser les jeunes 
entrepreneurs avec le Programme 
Créavenir.

Ce sont de nombreux partenariats 
avec les chambres de commerce 
de la région de l’Ouest de Montréal.

C’est aider à créer un milieu de vie 
accueillant et humain à la Mission 
Bon Accueil, organisme offrant 
des programmes et services aux 
itinérants ainsi qu’aux familles, 
mères et jeunes à risque.

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

Être plus écolo, une opération 
financière à la fois, c’est 
réduire vos retombées sur 
l’environnement grâce à nos 
solutions en ligne. 

* Données au 31 décembre 2020.


