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Accès D  

Qui sommes nous ? 
Accès D : Une fonction stratégique de 
l’organisation 
 
Quelle est notre situation immobilière 
actuelle ? 
– Fragmentation en trois sites 
– Occupation des espaces à pleine capacité 
– Fin de cycle de vie des aménagements et 

technologies  
– Robustesse des systèmes de soutien aux 

opérations 
 
 
 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Pour Comprendre cette transaction il faut comprendre ses parties prenantes.-Épine dorsale des service en ligne du mouvement Desjardins, Accès D est en forte croissance depuis quelques années, et poursuivra cette croissance en terme d’effectifs et d’affaire. Le tout dans un environnement industriel très compétitif au niveau de la rétention de la main d’œuvre. Accès D est animé par des aspirations importantes au niveau performance et  mobilisation des ses ressources.-Accès D occupe 3 sites à pleine capacité. pour un total de 108 000PC. La majorité de la superficie, arrive à terme en juin 2017.-Les aménagements sont majoritairement désuets, et un virage modernisation est requis au niveau des technologies et des espaces de de travail..-Les installations technique critiques doivent être rehaussées et modernisées afin de mieux répondre aux nouvelles exigences réglementaires et de continuité des affaires et protéger l’intérêt de nos membres et clients.
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La vision du projet 

Trouver et développer un emplacement… 
 
– Unique et pouvant soutenir la croissance 
– Répondant aux besoins et conditions 

techniques actuelles 
– En fonction du profil de nos employés 
– Au meilleur coût 
– Mais surtout…pouvant soutenir nos ambitions ! 
 
 
 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
L’esprit du projet et les défis qui l’accompagnent sont multiples…Il faut trouver un espace et développer un projet :Pouvant regrouper l’ensemble de nos effectifs et soutenir la croissance anticipée de nos activités pour 1400 personnes.S’assurer qu’il s répondent au maximum à nos exigences et besoins techniques et opérationnels.Soigneusement le sélectionner en fonction du profil de nos employés -provenance-Service de proximité-Environnement agréable et sécuritaire-Disponibilité des transportsAu meilleur coût brut et ne adéquation avec les pressions grandissantes sur la réduction des coûts d’exploitation de l’organisation.Et finalement, pouvant par sa qualité inspirer nos ambitions et notre vision d’affaire.



4 

La transaction en bref 
Une alliance Desjardins/RIO 
 
Superficie : 155 000 pi2 

Durée : 15 ans 
Flexibilité : Occupation croissante et décroissante selon les paramètres établis 
Un espace adapté à la complexité et aux exigences opérationnelles 
 
Une solution se démarquant par : 
– Localisation 
– Disponibilité des transports en commun 
– Abondance de stationnement 
– Efficacité technique des lieux 
– Luminosité des lieux  
– Robustesse des systèmes 
– Qualité de l’environnement 
– Lieu emblématique métropolitain 

Presenter
Presentation Notes
Résultats d’un rigoureux processus de réparation et de sélection sur le marché…Desjardins et la RIO en sont venus à une importante entente: La RIO investira des sommes considérables  afin de refaire les façades, remplacer la fenestration, installer de nouveaux ascenseurs, etc…Superficie: 155 000PCUn espace adapté à la complexité et aux exigences opérationnelsFlexibilité: Occupation Croissante ou décroissante selon les paramètres établis.Une solution se démarquant par:   Localisation   La disponibilité des transports en commun   L’abondance de stationnement   L’efficacité technique des lieux   La luminosité des lieux qui seront entourés de baies vitrées de plus de 14po de haut avec des vues non-obstruées   La robustesse des systèmes   La qualité de l’environnement (style campus)..Le tout dans un lieu emblématique métropolitain!#



5 

Entrée principale Desjardins 
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Coupe typique d’un étage (espace locatif) 

Presenter
Presentation Notes
Résultats d’un rigoureux processus de réparation et de sélection sur la marché..Desjardins et la RIO en sont venus à une importante entente: La RIO investira des sommes considérables  afin de refaire les façades, remplacer la fenestration, installer de nouveaux ascenseurs, etc…Superficie: 155 000PCUn espace adapté à la complexité et aux exigences opérationnelsFlexibilité: Occupation Croissante ou décroissante selon les paramètres établis.Solution se démarquant par:   Localisation   La disponibilité des transports en commun   L’abondance de stationnement   L’efficacité technique des lieux   La luminosité des lieux qui seront entourés de baies vitrées de plus de 14po de haut avec des vues non-obstruées   La robustesse des systèmes   La qualité de l’environnement (style campus)..Le tout dans un lieu emblématique métropolitain!
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Apparence la nuit 
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Couloir d’accès à la Tour 
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Le cycle économique actuel 
– Pression sur les coûts d’exploitation 
– Flexibilité de l’engagement financier 
– Concurrence pour les ressources 
 
Les exigences opérationnelles 
– Immeuble de base et aménagements 
– Sécurité et accessibilité 
– Bail adapté aux exigences 
 
La stratégie d’affaire 
– Compréhension et respect de la vision 
– Équilibre client-fournisseur 

 
Plus que jamais…  comprendre les enjeux d’affaires du locataire ! 

Comment ce projet éclaire-t-il les besoins et tendances dans le 
marché de la location d’aujourd’hui ? 

Presenter
Presentation Notes
C’est une transaction en phase avec le cycle économique actuelUn marché induisant une pression accrue sur les coûts d’exploitationUn engagement financier plus flexible face aux cycles économiques de plus en plus rapidesUn projet développé pour faire face à la concurrence pour les ressourcesTransaction construite pour répondre aux exigences opérationnellesImmeuble de base et aménagementsSécurité et accessibilitéUn bail développé sur mesureUn propriétaire créatif et dédié à trouver des solutions aux exigences techniques et opérationnelles de son locataire.C’est une transaction qui se caractérise aussi par son alignement avec la stratégie d’affaires !  Répond à la vision de Accès D.  Une transaction où l’équilibre partenarial client-fournisseur est à son meilleur !Et où la complexité du rôle du courtier est bien démontrée !Message clé : Plus que jamais….COMPRENDRE LES ENJEUX D’AFFAIRES DU LOCATAIRE


	Projet : Destination Tour de Montréal
	Accès D 
	La vision du projet
	La transaction en bref
	Entrée principale Desjardins
	Slide Number 6
	Apparence la nuit
	Couloir d’accès à la Tour
	Slide Number 9

