
Comptez sur une force
financière en action

Une force crédible et efficace*

� Un volume d’épargne de plus de 300 M $

� Un actif de plus de 380 M $

� Un volume de prêts de plus de 340 M $

� Un classement parmi les 50 caisses les plus
importantes du Mouvement Desjardins

* au 30 décembre 2006

Saviez-vous que…
La Caisse d’économie solidaire est une grande
institution prêteuse, avec un volume d’affaires
qui frôle aujourd’hui les 800 millions.

Au service du développement
coopératif, partout au Québec

Québec 1 877 647-1527
Montréal 1 877 598-2122
Joliette 1 866 753-7055

caisse.t92276@desjardins.com
www.cecosol.coop
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Faites commeMario Alain
M.Alain est le premier membre de la Caisse d’éco-
nomie solidaire à s’être prévalu des avantages du
programme autoÉco.
Grâce au programme autoÉco, Mario Alain a
bénéficié d'un rabais de 1% sur le taux d'intérêt
de financement automobile de Desjardins auprès
de la Caisse d'économie solidaire en empruntant
pour acquérir un véhicule admissible au program-
me autoÉco, du gouvernement fédéral. Vérifiez
sur le site www.tc.gc.ca/programmes/environne-
ment/ecotransports/ecoauto

Vous aussi pouvez bénéficier
de ce programme !
• comme membre de la Caisse, vous obtenez de
meilleurs taux d’intérêt

• autoÉco vaut pour tous les véhicules admis-
sibles, neufs ou usagés, inscrits sur la liste du
microsite www.autoeco.coop

« La Caisse m’encourage dans
mes choix éthiques et écologiques.
Sur la grande route, ma voiture est réputée consom-
mer 3,8 litres aux 100 kilomètres. En faisant le
tour de la Gaspésie, j’ai même établi un nouveau
record de consommation minimale à 3,7 litres au
100 kilomètres en réduisant ma vitesse de croisière
à 90 kilomètres à l’heure » raconte Mario Alain.

Le programme autoÉco pour les écosolidaires

Accréditée Brundtland et par-
ticipante à la campagne Un
geste à la fois d'Équiterre, la
Caisse d'économie solidaire

veut encourager ses membres à utiliser des
moyens de transport et des véhicules à haut
rendement énergétique.

4 étapes faciles
1 Obtenez votre prêt directement au point de vente (garage);

2 Demandez que votre prêt soit ouvert à la Caisse d'économie
solidaire Desjardins;

3 Contactez l'une de nos conseillères et spécifiez le modèle de
voiture admissible au programme fédéral écoauto;

4 Recevez alors une remise en argent, équivalente à un rabais
de 1% sur le taux d'intérêt de financement automobile de
Desjardins, pour la durée du terme choisi.


