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Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 
 
 

Modification des sites de guichets automatiques  
du réseau de la Caisse Desjardins de Drummondville 

 
 

Drummondville le 18 janvier 2017 - La Caisse Desjardins de Drummondville annonce une 
modification de son réseau de distribution en 2017. La décision de modifier son réseau de 
distribution fait suite à une analyse sérieuse de la part de ses dirigeants. Ces derniers, appuyés 
par une équipe stratégique du Mouvement Desjardins, ont analysé l’ensemble du réseau et 
l’évolution des habitudes transactionnelles des membres depuis les dernières années. 

Cette analyse a permis de déterminer que le parc de guichets automatiques de la Caisse 
Desjardins de Drummondville n’était pas utilisé de façon optimale puisqu’une diminution 
importante des transactions effectuées aux guichets automatiques a été enregistrée depuis les 
dernières années.  

Des statistiques éloquentes 
Entre 2010 et 2014, la Caisse a enregistré une baisse des transactions effectuées aux guichets 
automatiques de 21 % et de 7 % pour 2015 seulement au profit d’une hausse des transactions 
effectuées en ligne, soit Acces D internet, de 58% et 9 % pour 2015 seulement. Il faut aussi 
noter l’explosion des applications mobiles Desjardins depuis 2010 (transactions réalisées sur 
tablette ou téléphone mobile), qui ont enregistré plus de 217 millions de transactions en 2014. 

En 2011, la Caisse détenait 30 guichets et il s’y réalisait 245 000 transactions par mois. En 2015, 
la Caisse détenait 21 guichets automatiques et il s’y ai réalisé 167 604 transactions par mois, 
représentant une moyenne de 7 981 transactions par guichet automatique. On estime qu’un 
guichet automatique peut traiter de 12 000 à 13 000 transactions par mois sans générer 
d’insatisfaction au niveau des files d’attente pour les membres et aussi justifier son 
investissement. 

Retrait de trois guichets automatiques 
De ces constats, la Caisse a décidé de retirer 3 guichets automatiques sur les 21 qu’elle opère 
actuellement. Toutefois avant de prendre cette décision, la Caisse s’est assurée que les guichets 
automatiques qui seront retirés étaient à au plus 2 kilomètres d’un ou plusieurs autres guichets 
automatiques facilement accessibles. Deux centres de services automatisés sont visés par le 
retrait de guichets automatiques, soit :  

 Le Centre de services automatisés Boisjoli situé au 490, boulevard Saint-Joseph 
Ouest qui verra ses deux guichets retirés le 24 mai 2017; 

 Le Centre de services automatisés Saint-Nicéphore situé au 4522, boulevard Saint-
Joseph, local 3, qui verra son unique guichet automatique retiré le 25 mai 2017. 

La baisse significative de l’utilisation par les membres des services de guichets automatiques 
oblige la Caisse à prendre une décision aujourd’hui afin d’assurer la pérennité de l’ensemble des 
services offerts. Le conseil d’administration a l’obligation de faire une gestion saine et prudente 
de la Caisse et c’est dans cet esprit que la décision fut prise. Toutefois, l’amélioration de 
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l’expérience membre et client demeure au centre des préoccupations de la Caisse et la qualité 
du service en sera toujours la priorité. C’est pourquoi Desjardins développe de nouvelles 
technologies transactionnelles pour répondre aux nouveaux besoins de ses membres, dont les 
services de dépôts mobiles qui permettent de déposer un chèque par imagerie, l’intégration de 
Desjardins à l’application ApplePay, ainsi que Monético Mobile qui permet aux entreprises de 
recevoir un paiement par carte de crédit sur un mobile. 
 
Avec ses 6 centres de services et ses 18 guichets automatiques, la Caisse Desjardins de 
Drummondville est l’institution financière la plus présente sur le territoire de Drummondville et 
dans la municipalité de Saint-Bonaventure afin de bien servir l’ensemble de ses membres. 
 
À propos de la Caisse Desjardins de Drummondville 
Avec un volume d’affaires sous gestion de plus de 2,8 milliards de dollars, la Caisse Desjardins 
de Drummondville est l’une des plus importantes institutions financières de la région. Avec ses 
six centres de services présents sur l’ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dans 
la municipalité de Saint-Bonaventure, elle compte 209 employés qui desservent avec 
professionnalisme ses 53 821 membres. 
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