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La Caisse dLa Caisse d’é’économie solidaire conomie solidaire 
Un parcours de 40 ansUn parcours de 40 ans

Colette HarveyColette Harvey



Les origines dLes origines d ’’une mission une mission 
engagengag ééee



Les premières années

L’alliance entre le mouvement syndical et le 
mouvement coopératif

� augmenter le pouvoir d’achat et améliorer les conditions 
de crédit ;

� favoriser un meilleur partage de la richesse ;
� mettre en place un réservoir d`épargne afin de favoriser 

les projets collectifs. 
� ‘La caisse à 0 % d’intérêt!’
� ‘Cessons de financer notre exploitation!’



Les réseaux porteurs

Action 
culturelle

Action communautaire 
(associative et citoyenne)

Action 
coopérative

Action 
syndicale



Un carrefour de partenaires 
financiers



Enrichir le discoursEnrichir le discours
pour clarifier la visionpour clarifier la vision



Notre projet coopératif

� Notre mission
• Financer l’économie sociale
• Proposer la finance responsable pour les individus
• Être un acteur de la finance solidaire

� Nos valeurs
• Générosité - respect - compétence - créativité

� Notre vision
• Contribuer à la progression d’une économie plurielle, 

solidaire et durable.
� Nos options

• Humanisme - solidarité - démocratie
� Notre philosophie de gestion

• Organisation démocratique du travail



Innover Innover 
pour conserver sa distinctionpour conserver sa distinction



Formation en finance 
responsable



Le Placement à
rendement social



Programme de 
reconnaissance Hypothéco

� Remises en argent;

� Formation sur la 
construction écologique.



L’épargne solidaire

Le don des intérêts pour une bonne cause!



Garder lGarder l ’’histoire vivante histoire vivante 
pour maintenir le cappour maintenir le cap



Histoire et mission de la 
caisse

� 1 100 heures en 3 ans
� DVD remis à chaque employé(e) et 

dirigeant(e)
� Une journée de partage en groupe



SS’’engager et communiquerengager et communiquer
pour pour ééviter la banalisationviter la banalisation



Nos engagements 
institutionnels

� 12 gestes d’Équiterre;
� Établissement associé Brundtland;

� Politique d’achat vert et solidaire;
� Signataire des Principes de l’Investissement 

responsable de l’ONU (PRI);

� Rapport Développement durable  autodéclaré
B +.



Notre empreinte solidaire

En décembre 2010, nos membres nous 
ont confié 636 millions de dollars en 
Placements à rendement social
�Ces capitaux sont garantis selon les règles de la Régie de 
l’assurance dépôt du Québec.  
�Leur taux d’intérêt est soit fixe, mais bonifié selon les 
montants détenus, soit variable selon les marchés.
�Le Placement à rendement social est offert aux 
associations et aux individus, et ce, aussi bien en tant que 
produit d’épargne fiscalisée pour la retraite qu’en



Se doter dSe doter d’’indicateursindicateurs
pour rester fidpour rester fidèèles les àà notre missionnotre mission



Épargne socialement 
responsable

� Nos nouveaux membres (individus) nous choisissent pour 
notre mission
De 53% en 2008 à 59% en 2010

� Progression du placement à rendement social

� Proportion des fonds éthiques détenus par l’ensemble de nos 
membres



Progression du 
financement

� Nouveaux crédits aux entreprises

� Portefeuille de prêts
526 millions $ en 2010, dont 
115 millions $ aux individus

� Volume d’affaires entre 2006 et 2010 

De 764 millions$ à 1,16 milliard$



Nos membres actuels

Action 
culturelle

Action associative 
et citoyenne

Action 
coopérative

Action 
syndicale

2463 entreprises collectives
et 334 entreprises privées 
socialement engagées

Total 2797
+
Membres particuliers

Total 10 247
281

944

TOTAL 13 044

611

627



Continuer la dContinuer la d éémarchemarche
pour pour ééviter le ternissement!viter le ternissement!



Enjeux et défis

� Évolution rapide de la finance;
� Accroissement de la réglementation;
� Attentes des membres.

� Nécessaires remises en question;
� Actualisation constante de la mission et de nos 

pratiques pour l’atteindre;
� Créativité et innovation;
� Transparence;
� Complicité avec un réseau de partenaires.



La Caisse dLa Caisse d’é’économie solidaire a conomie solidaire a 
pour mission dpour mission d’’utiliser lutiliser l’’argent dans argent dans 
un esprit de partage et de solidaritun esprit de partage et de solidaritéé
afin de permettre aux femmes et aux afin de permettre aux femmes et aux 
hommes de vivre le plus dignement hommes de vivre le plus dignement 
possiblepossible..

www.caissesolidaire.coopwww.caissesolidaire.coop



Financer l’économie sociale


