
La Caisse dLa Caisse d’é’économie conomie 
solidaire Desjardins solidaire Desjardins 



Le Mouvement DesjardinsLe Mouvement Desjardins

� 1er groupe financier au Québec. Au 18e rang des 
institutions financières les plus sécuritaires au monde.

� Actif de 190,1 milliards $.

� Près de 5,6 millions de membres
(73% des Québécois sont membres d’une caisse Desjardins).

� 5 366 administrateurs élus. 

� 888 points de service au Québec et en Ontario.
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Notre Caisse Notre Caisse -- Notre missionNotre mission

� Soutenir le développement de l’économie sociale et 
solidaire en misant sur l’entrepreneuriat collectif au sein 
de quatre réseaux : coopératif, communautaire, culturel 
et syndical

� Conseiller les citoyennes et les citoyens dans leur 
volonté de gérer leurs finances personnelles de manière 
judicieuse et socialement responsable

� Avec d’autres acteurs nationaux et internationaux, 
contribuer au développement de la finance solidaire



La Caisse solidaire en chiffresLa Caisse solidaire en chiffres

� Au 31 décembre 2011, son volume d’affaires 
dépassait 1,274 milliard de dollars. 

� Son territoire couvre l’ensemble du Québec. 

� La Caisse compte 14 631 membres.

� Son conseil d’administration est composé

de 15 administrateurs élus. 



Les origines dLes origines d’’une mission une mission 
engagengagééee

La Caisse, qui est née d’une alliance entre l’action collective 
coopérative et le mouvement syndical, veut 

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

� favoriser un meilleur partage de la richesse ;
� mettre en place un réservoir économique afin de 

favoriser les projets collectifs. 



Un carrefour de rUn carrefour de rééseauxseaux

Action culturelle

Action coopérative
Action communautaire 
(associative et citoyenne

Action 
syndicale

La Caisse compte 2 824 
membres entreprises 
collectives, dont 334 entreprises 
privées solidaires 
+
11 807 membres particuliers

299
612

TOTAL 14 631

967

612
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Emprunts des EES
Court terme: (stocks, CAR)
Moyen terme: équipements, 
Long terme: immeubles, rénovations,etc.

Particuliers
Prêt résidentiel
Voiture, consommation, etc.

Syndicats
Personnes juridiques
Personnes physiques
Divers produits financiers (termes variables)
Produits socialement responsables

Services financiers aux membres 
(comptes courants, carte de crédit, etc.)

Le modèle d’intermédiation 
financière de la Caisse

Dépôts PrêtsCaisse d’économie 
Solidaire Desjardins



La Caisse entend soutenir le La Caisse entend soutenir le 
ddééveloppement de lveloppement de l’é’économie sociale et conomie sociale et 
solidairesolidaire
en misant sur len misant sur l’’entrepreneuriat collectifentrepreneuriat collectif



SpSpéécialitcialitéé : le financement des coop: le financement des coopéératives ratives 
et des organismes et des organismes àà but non lucratifbut non lucratif

Volume de prêts bilan et 

hors bilan

596 149 000 $ 

au 31 décembre 2011



SpSpéécialitcialitéé : le financement des coop: le financement des coopéératives ratives 
et des organismes et des organismes àà but non lucratifbut non lucratif

� Nombre d’années d’expérience : 40 

� Expertise en financement : dans tous les secteurs et 
dans toutes les régions du Québec

� Réalisation de montages financiers toujours plus 
complexes: Cirque du Soleil, Fédération des 
coopératives du nord du Québec, etc.

� Partenariats avec 

� les fédérations coopératives et OBNL du Québec 

� les acteurs financiers de l’économie sociale



RRééseau communautaireseau communautaire

Petites-Mains
Entreprise d’insertion pour 
les personnes immigrantes ; 
formation, atelier de couture



RRééseau coopseau coopéératifratif

Artisans de la Terre
Ferme coopérative spécialisée en 
maraîchage biologique
Services d’ateliers éducatifs

IGA Alimentation Coop 
Port-Cartier
Coopérative de 
consommateurs regroupant 
plus de 1 200 membres



RRééseau culturelseau culturel

La Bordée-Méduse 
Projets modèles de 
revitalisation urbaine 

Le Cirque du Soleil
Partenaires depuis 1984



Les excLes excéédents collectifsdents collectifs

� Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) : 
en 2011, ce fonds a donné 738 272 $ pour soutenir des 
projets innovants conçus dans la collectivité.  

� Les dons et commandites : en 2011, la Caisse 
d’économie a versé 197 695 $ à plus de 247 
organisations membres issues des réseaux syndical, 
culturel, coopératif et communautaire.



Pour faire de la banque autrement, Pour faire de la banque autrement, 
nous travaillons en rnous travaillons en rééseauseau

� Avec des réseaux multiples, nous avons tissé des liens 
basés soit sur l’affinité, soit sur l’expertise… et parfois sur les 
deux à la fois.

� Nous travaillons en réseau avec des partenaires financiers 
de l’économie sociale et solidaire, notamment avec 
FondAction, FilAction, Investissement Québec, SADC, CLD, 
RISQ, Chantier de l’économie sociale.

� Nous travaillons aussi en complicité avec les partenaires 
techniques et les agents des programmes gouvernementaux 
de subventions.



Un carrefour de partenaires Un carrefour de partenaires 
financiersfinanciers



Un carrefour de Un carrefour de 
regroupements sectorielsregroupements sectoriels



Notre butNotre but
Conseiller les citoyennes et les citoyens dans Conseiller les citoyennes et les citoyens dans 
leur volontleur volontéé de gde géérer leurs finances rer leurs finances 
personnelles de manipersonnelles de manièère judicieuse et re judicieuse et 
socialement responsablesocialement responsable



LL’’investissement socialement responsable :investissement socialement responsable :
un outil de transformation socialeun outil de transformation sociale



Le Placement Le Placement àà rendement socialrendement social

En décembre 2010, nos membres nous ont confié 540 
millions de dollars en Placement 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 
tant que produit d’épargne conventionnelle.



Notre volontNotre volontéé
Avec dAvec d’’autres acteurs nationaux et autres acteurs nationaux et 
internationaux, nous voulons contribuer au internationaux, nous voulons contribuer au 
ddééveloppement de la finance solidaireveloppement de la finance solidaire



Nos actions internationalesNos actions internationales

Nos actions internationales sont basées sur l’économie telle 
que nous la voulons :

� Cette économie privilégie des rapports de solidarité
afin que les hommes et les femmes puissent satisfaire 
leurs besoins et leurs aspirations. 

� Elle favorise le renforcement de l’économie sociale à
l’échelle planétaire et fait contrepoids au modèle 
économique actuel. 

� Elle est plurielle : à la fois privée, publique et sociale. 



Au BrAu Bréésilsil

� Lien : Central Única dos Trabalhadores (CÚT - Brésil) et 
Confédération des syndicats nationaux (CSN - Québec)

� Partage d’expertises :
• Stratégie de croissance des coopératives dans les réseaux 

syndicaux
• Renforcement des coopératives financières dans le nord-est et 

dans le sud du Brésil
• Formation sur les qualifications techniques des opérateurs de 

coopératives financières
• Partage d’informations avec la Banque centrale du Brésil pour 

renforcer la place des coopératives financières : cadre 
institutionnel et règlementaire



En AmEn Améérique centralerique centrale

� Lien : One Drop / Goutte de vie (Cirque du Soleil) 
� En 2010, trois projets étaient en cours de réalisation : au 

Nicaragua, au Honduras et au Salvador 
• Objectifs : accès à l’eau, animation dans la communauté, mise 

sur pied d’activités économiques

� Partage d’expertises :
• Création avec One Drop et Oxfam-Québec du Fonds Azula 

(appelé préalablement le «Fonds international de crédit solidaire 
pour l’accès à l’eau») 

• Objectif : appuyer les projets de finance solidaire (microfinance) 
pour favoriser la pérennité des interventions relatives à l’eau





Gestion du risqueGestion du risque

Réglementation
Structure d’autorisation à la Fédération
Analyse et accompagnement
Financement partenarial
Suivi



Risque Risque --RRééglementation / Structureglementation / Structure

Accord de Bâle III
Maintien des ratios de couverture et de capitalisation de 
l’institution
Maintien des ratios financiers de chaque entreprise 
financées (endettement, liquidités, etc.)
Niveaux d’autorisation selon l’importance des prêts
Notre stratégie de financement des EES entraîne qu’il 
n’y a pas de client-membre «too big to fail».



Risque Risque -- CritCritèères dres d’’analyseanalyse

Mission
Gouvernance
Promoteurs
Partenaires
Analyse financière

Rentabilité
Garanties

Environnement



Risque Risque -- Approche partenarialeApproche partenariale

Stratégie de partage des financements
Obtention de garantie de crédit
Réseau de produits financiers complémentaires
Réseaux d’appui conseil spécialisés et de 
complicité pour l’amont et l’aval du financement
Offre de produits de suivi gestion et gouvernance 
pour les entreprises d’économie solidaire



Risque Risque -- AccompagnementAccompagnement

� Approche service aux membres : aboutissement de 
projets et recherche de solutions à leurs difficultés

� Privilégier le travail en réseau
� Être convaincu que tout projet qui entre dans le cadre 

de notre mission mérite d’être soutenu, et donc de 
chercher des solutions

� Le leadership du projet doit demeurer chez le membre
� Faire du financement durable et rentable



Merci !Merci !
La Caisse dLa Caisse d’é’économie solidaire a pour mission dconomie solidaire a pour mission d’’utiliser utiliser 
ll’’argent dans un esprit de partage et de solidaritargent dans un esprit de partage et de solidaritéé afin afin 
de permettre aux femmes et aux hommes de vivre le de permettre aux femmes et aux hommes de vivre le 
plus dignement possible.plus dignement possible.

www.caissesolidaire.coopwww.caissesolidaire.coop


