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FUITE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS – SUIVI DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE

North Bay, le 1er novembre 2019 – Le 31 octobre, la Sûreté du Québec (SQ) a informé notre partenaire Des-
jardins que l’enquête sur la fuite de renseignements personnels tend maintenant à démontrer que ce sont les 
données des 4,2 millions de membres particuliers qui sont touchées par la fuite de renseignements personnels 
communiquée le 20 juin dernier. À présent, Desjardins n’a pas l’information à savoir s’il y a plus de membres 
entreprises concernés par cette situation. 

Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’une nouvelle fuite, mais bien de la même enquête sur le même délit, et qu’à 
ce jour, selon les informations communiquées par la SQ, il n’y a toujours qu’un seul suspect ayant travaillé 
chez Desjardins lié à cette fuite de renseignements personnels. Notre partenaire nous assure à l’effet qu’il 
n’y a pas de variation significative de la fraude, que ce soit avant ou après l’annonce du 20 juin dernier.

En date du 1er novembre, nous n’avons pas l’information à savoir si les membres de la Caisse Alliance ont été 
touchés étant donné que cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête. À des fins de prévention, la Caisse 
Alliance a instauré les mêmes mesures de protection qui ont été prises par Desjardins.

La Protection membres comprend trois volets :
1. Protection : Les actifs détenus et les transactions financières effectuées chez Desjardins ou à la Caisse 

Alliance sont entièrement protégés en cas d’opérations non autorisées.

2. Accompagnement : En cas d’utilisation frauduleuse de leurs renseignements personnels, Desjardins assure 
un accompagnement personnalisé à nos membres tout au long du processus de restauration de leur 
identité.

3. Remboursement : À la suite d’un vol d’identité, les membres ont droit à un remboursement pouvant aller 
jusqu’à 50 000 $ pour certains frais engagés dans le cadre des démarches de restauration de leur iden-
tité.

Tous les membres sont protégés par la Protection membres, sans avoir à s’y inscrire et sans avoir à débourser 
de frais. Cette protection est maintenant bonifiée par l’ajout du service de surveillance du crédit d’Equifax à 
tous les membres. Pour plus de détails : https://www.desjardins.com/renseignements-personnels/index.jsp.

Soyez assurés que :
• La Caisse Alliance suit de près le développement dans ce dossier et prendra les mesures nécessaires 

au besoin.
• Nous assurons une vigilance constante de l’ensemble des comptes des membres.
• Nous et notre partenaire Desjardins travaillons de concert avec des experts pour continuer de protéger 

les renseignements personnels de nos membres.
• Nous communiquerons plus d’informations au fur et à mesure que la situation se précisera.
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