
On sait
ce que c'est!

QUI SOMMES-NOUS?

Nos bases

Nous sommes la seule coopérative financière
créée par et pour des gens comme vous,
passionnés du secteur de l'Énergie et des
Ressources naturelles!

Nous comptons près de 7 000 membres
issus de nos secteurs d’activités (mines,
métallurgie, énergie et produits forestiers)
de partout au Québec.

Nos administrateurs proviennent des
milieux de travail de nos secteurs d'activités
et sont à l'écoute des besoins des
travailleurs.

Nous soutenons exclusivement des projets
et des initiatives qui visent la structuration
du secteur, l'excellence académique des
étudiants en lien avec notre secteur et le
bien-être des gens qui y travaillent.

Notre équipe

Notre équipe à une connaissance fine 
de la réalité professionnelle du secteur de
l'Énergie et des Ressources naturelles, ce qui
nous permet d'offrir à nos membres un
accompagnement personnalisé accru afin de
prendre les décisions les plus avantageuses
pour lui.

Notre équipe mobile pourra vous rencontrer
dans votre milieu de travail, les bureaux-
conseils ou les centres financiers, en plus de
vous offrir des rendez-vous virtuels et
téléphoniques ainsi que la possibilité de
communiquer avec nous par texto.

Nos priorités

Fortement engagés auprès des étudiants qui
poursuivent des études postsecondaires dans le
secteur de l'Énergie et des Ressources
naturelles, nous sommes fiers de contribuer à
l’employabilité dans le secteur via nos différents
programmes de bourses ainsi qu’aux
partenariats avec notre vaste réseau affinitaire.
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Nous sommes bien plus qu'une institution financière, nous sommes partenaires à part entière de votre
 milieu. Nous sommes la Caisse de l'Énergie et des Ressources naturelles!

AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES PRÉRETRAITÉS ET LES RETRAITÉS DU SECTEUR :

« Travailler toute une vie et se faire guider pour une retraite pleinement méritée, on sait c’que c’est. À la Caisse de l'Énergie
et des Ressources naturelles nous travaillons avec vous un plan financier à la hauteur de vos rêves. Venez nous rencontrer ».

Contactez-nous

Rendez-vous offerts à l'endroit et au moment qui vous convient,
par téléphone ou de façon virtuelle.

1 888 627-7241Votre caisse au bout du fil | Sans frais :                           | SMS : 418 962-7241
Places d'affaires : Montréal Québec Sept-Îles Baie-Comeau

desjardins.com/cern

Donnée en date du 31 décembre 2019.

*

Accès au Service Signature Caisses de Groupes

Une prise en charge complète pour les employés en fin de carrière au moment de la réalisation de leur planification à la retraite;

Des produits et services exclusifs d’une caisse de groupes, notamment l’offre concurrentielle en assurance de La Personnelle;

Une souplesse marquée lors d'événements particuliers (Ex. : suspension de paiement pendant une grève ou de lock-out, fermeture d'usine et perte
d'emploi)

Un accompagnement accru dans l'organisation de processus de succession et testament.
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https://www.facebook.com/caissedesjardinsdesressourcesnaturelles/
https://www.linkedin.com/company/caisse-desjardins-ressources-naturelles
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#84789
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#48258
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#11389
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81592135#17120
http://desjardins.com/crn

