Bienvenue,
C’est avec un grand plaisir que la Caisse Desjardins des Chênes vous souhaite la plus
cordiale bienvenue à Wickham.
Sachez que nous sommes à votre disposition en tout temps, grâce aux fabuleuses
possibilités des techniques de communication. Votre Caisse peut vous servir en tout temps,
par la magie du téléphone ou du réseau Internet. Qu’il s’agisse de vérifier le solde de vos
comptes, de payer des factures de services publics, de réaliser des virements, et même
d’acheter un REER, d’effectuer des placements ou d’obtenir des assurances, tous ces
services vous sont accessibles à tout moment grâce à Accès D, par téléphone au 1 800
CAISSES (1 800 224-7737) ou par Internet : www.desjardins.com.
Votre Caisse, avec ses conseillers Desjardins, vous ouvre un univers de services financiers
étendus et fiables. Si vous ne l’avez pas déjà fait, venez nous rencontrer au siège social,
au 242, rue Sainte-Thérèse à Saint-Germain-de-Grantham; vous pouvez également vous
référer au Centre de services de votre localité au 830, rue St-Jean à Wickham. Il nous fera
plaisir de vous ouvrir les portes sur tous les services financiers dont vous avez besoin et dont
vous aurez besoin au cours de votre vie. Vous pouvez nous joindre, via notre centrale
téléphonique, au numéro 819 395-4228.
Être membre de la Caisse Desjardins des Chênes, c’est faire partie de ce réseau de gens
d’ici qui bâtissent, avec et pour les gens d’ici, un grand avenir.
Soyez des nôtres,
Bienvenue dans ce beau village pittoresque,
Bienvenue dans votre Caisse.
Veuillez accepter nos salutations les plus cordiales.
Directeur général

Christian Gagnon
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