
Votre caisse 
demeure 
accessible!

ACCÉDEZ AUX SERVICES DE 
VOTRE CAISSE 24 H SUR 24,  
7 JOURS SUR 7
  desjardins.com
  m.desjardins.com
   Guichets automatiques
   1 800 CAISSES ou 514 CAISSES
   Dépôt mobile de chèques

Grâce aux services AccèsD 
par téléphone, Internet et 
mobile, obtenez d’autres 
moyens d’avoir accès à vos 
finances en tout temps.

Sommaire des touches essentielles pour réaliser vos transactions avec AccèsD téléphone au verso



5432

AccèsD est également disponible par Internet au desjardins.com et sur 
les services mobiles. Ne divulguez jamais vos mots de passe AccèsD 
(téléphone, Internet ou mobile).

Pour obtenir de l’information 
sur vos soldes ou effectuer vos 

transactions de façon autonome

Pour toute demande 
concernant vos 

comptes, vos cartes 
ou les services 

AccèsD

Pour les prêts, les 
cartes de crédit 

ou les cartes 
prépayées

Pour les produits 
de placement

Pour les 
assurances

Suivez le guide!
AccèsD téléphone  
1 800 CAISSES ou 514 CAISSES

Menu vocal AccèsD

Entrez les 12 derniers chiffres de votre numéro de carte de guichet Desjardins

Entrez votre mot de passe pour les services AccèsD (3 chiffres)

1

Composez le nouveau 
mot de passe de 

3 chiffres et faites le #

Information sur 
le(s) solde(s) et 
vos dernières 
transactions

1

Payer une 
facture

2

Effectuer 
un virement

3

Information 
sur votre carte 
de crédit ou 

prépayée

4

Rembourser 
votre marge 

de crédit

5

Modifier 
votre mot 
de passe

6 Fonctions possibles en cours d’opération

Revenir au menu précédent

Quitter AccèsD

Entendre à nouveau les options

8

9
Sécurité 
garantie à 100 %

L’Assistant AccèsD peut vous accompagner à chaque 
étape de l'utilisation d'une fonction d'AccèsD Internet.

1. Prêt hypothécaire
2. Prêt étudiant
3.  Financement d’un REER
4. Autre besoin

1. Placements garantis
2. Fonds de placement
3.  Valeurs mobilières 

Desjardins
4. Disnat

1. Auto ou habitation
2. Assurance voyage
3.  Assurance de 

personnes


