COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Desjardins investi 1.5 million dans les programmes de finance solidaire
et d’éducation financière de la région de Laval-Laurentides
(Laval, 15 mars 2018)

C’est dans une ambiance festive que Desjardins a convié ses partenaires du milieu afin de célébrer son
engagement d’1.5million en finance solidaire et en éducation financière. Les sommes seront octroyées dans le
cadre des programmes Fonds d’entraide Desjardins, Microcrédit Desjardins aux entreprises et Mes finances, mes
choix. Tous étaient heureux d’apprendre que la collaboration se poursuivrait jusqu’en 2020.

Une implication qui fait une différence
Depuis plusieurs années déjà, la population de la grande région de Laval-Laurentides peut compter sur de
nombreuses personnes engagées et dévouées qui travaillent chaque jour au rayonnement d’initiatives porteuses
pour l’ensemble de notre communauté.
À Laval, Desjardins est fier de faire vivre le Fonds d’entraide Desjardins par l’entremise de la ACEF de l’île Jésus. Il
est également heureux de poursuivre son implication au Microcrédit Desjardins aux entreprises avec la Société
Communautaire lavalloise d’Emprunt. Et pour une première année sur le territoire de Laval, Desjardins s’associe
au Carrefour jeunesse emploi Laval qui sera porteur du programme Mes finances, mes choix.
Quant aux Laurentides, le Fonds d’emprunts des Laurentides et le Fonds communautaire d’accès au microcrédit
poursuivront leur implication dans le programme de finance solidaire Microcrédit Desjardins aux entreprises. De
plus, Mes finances, mes choix sera également reconduit auprès des différents Carrefours jeunesse emploi du
territoire.
À ce jour, la somme des efforts que tous déploient au rayonnement du modèle coopératif par l’entremise de ces
programmes a permis à plus de 8 800 entrepreneurs, personnes en difficulté financière ou jeunes d’obtenir du
support, qu’il soit sous forme de conseils financiers, de prêts d’urgence, de financement ou de programmes
éducatifs. Le Mouvement Desjardins réitère l’importance du travail d’équipe déployé par l’ensemble des
partenaires du milieu et remercie les caisses de la région qui ont, comme lui, cru en l’apport de ces programmes
afin de faire de notre société un lieu prospère, où tous auront la chance de se dépasser.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un
actif de près de 268 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises,
sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les
plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit
parmi les meilleurs de l’industrie.
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