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Desjardins fier partenaire des
Fêtes du 50e anniversaire de Bromont
Bromont, le 18 mars 2014 – Célébrer un 50e anniversaire pour une ville, c’est rendre hommage à ceux qui l’on
façonnée! Les membres de la Caisse Desjardins de Granby─Haute‐Yamaska tiennent à souligner cet important
événement. Cet engagement envers les festivités entourant le 50e anniversaire de la ville de Bromont allait de soit,
car il s’inscrit dans un esprit de continuité avec l’histoire commune que partagent la Caisse Desjardins et tous les
citoyens de Bromont.
Soucieuse de contribuer au mieux‐être économique et social de ses membres et de la collectivité, la Caisse Desjardins
de Granby─Haute‐Yamaska trouve toute naturelle son association avec l’organisation des Fêtes du 50e. En effet, la
Caisse contribuera par un engagement financier à la réalisation des cérémonies d’ouverture qui se tiendront en juin
prochain.
Les dirigeants et le personnel de la Caisse, désirent rendre hommage à tous ceux et celles qui, au fil de toutes ces
années, ont contribué à l’essor économique, culturel et social de cette belle ville. Nous souhaitons également que
tous les citoyens et citoyennes soient au cœur de cette grande fête. Qu’ils assistent en grand nombre aux diverses
activités et qu’ils en soient également les principaux acteurs. Bonnes festivités à tous et à toutes !
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 212
milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. 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. Considéré, en Amérique du Nord, comme la quatrième institution financière la plus sûre selon le magazine Global
Finance et la quatrième plus solide selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et
des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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