Communiqué

La Caisse Alterna baisse les taux d'intérêt pour les entrepreneurs mal
servis et marginalisés
Un leader canadien du microcrédit élargit à la région d'Ottawa le Programme de microcrédit
communautaire.
Toronto, le 27 février 2013 – La Caisse Alterna a annoncé deux changements importants à son
Programme de microcrédit communautaire, qui augmenteront, pour les membres actuels et
éventuels, l'accessibilité aux prêts aux entreprises et aux services bancaires. Dès maintenant, la
Caisse Alterna abaisse les taux d'intérêt et les frais du Programme; de plus, elle élargit la portée du
Programme au-delà de la région du Grand Toronto pour y inclure la région d'Ottawa.
Alterna est l'une des premières institutions financières de l'Ontario à chercher à corriger, au moyen
du microcrédit, le problème de l'exclusion sociale et économique des particuliers et des petites
entreprises marginalisés. Pendant plus d'une décennie, Alterna a aidé à réduire la pauvreté et à
renforcer les collectivités grâce à la création d'emplois et au réinvestissement. Son Programme de
microcrédit communautaire est conçu pour offrir des occasions de financement aux personnes mal
servies qui ne sont pas admissibles au crédit des institutions financières ayant des pratiques de prêt
plus traditionnelles, à cause, notamment, de l'invalidité, de bas revenus et d'antécédents de crédit
inexistants ou faibles et enfin, à cause de l'instabilité financière.
« L'accès à de petits prêts et aux services bancaires peut être un obstacle important pour de
nombreux entrepreneurs qui veulent lancer ou agrandir une entreprise, explique Susan Henry,
gestionnaire, Responsabilité sociale d’entreprise d'Alterna. Cependant, nous croyons que les
petites entreprises jouent un rôle vital dans notre économie. Par conséquent, au moyen de notre
Programme de microcrédit communautaire, nous cherchons à leur fournir un financement qui,
autrement, leur serait inaccessible. Elles peuvent ensuite créer des emplois dans leur collectivité. »
Alterna a présenté une nouvelle échelle de taux d'intérêt qui offre aux participants au Programme la
possibilité d'être admissibles à des taux aussi bas que le taux préférentiel + 2 %. La nouvelle
échelle de taux d'intérêt sera pour les emprunteurs de microcrédit une incitation à conserver ou à
améliorer leur cote de crédit afin d'être admissibles aux taux les plus faibles. En outre, pour tous les
prêts, on a remplacé les frais administratifs antérieurs, établis au pourcentage, par de nouveaux
frais peu élevés, et payables en une seule fois. Selon la vision d'Alterna, la diminution du coût
d'emprunt permettra à un plus grand nombre d'Ontariens de participer au Programme.
L'expansion du Programme dans la région d'Ottawa permet également à beaucoup plus plus
d'entrepreneurs de présenter une demande de prêt. La Caisse Alterna a une histoire, des relations
dans la collectivité et plusieurs succursales dans la région de la capitale nationale. « Notre but est
de rendre le Programme de microcrédit communautaire d'Alterna accessible à autant
d'entrepreneurs que possible, et ce, parce qu'il nous permet de produire un effet significatif et
mesurable dans les collectivités de l'Ontario, ajoute Mme Henry. Nous avons vu de près comment le
microcrédit peut changer la vie des emprunteurs et de leurs collectivités. Nous tirons une grande
fierté d'aider ces entrepreneurs à réaliser leurs rêves. »
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En 2010, Alterna a publié les résultats d'une étude, effectuée par le Carleton Centre for Community
Innovation, qui portait sur les répercussions sociales et économiques du Programme de microcrédit
communautaire d'Alterna. Selon l'étude, la participation au Programe entraînait une diminution de
50 % de la dépendance des participants envers les programmes gouvernementaux d'aide au
revenu; en effet, la proportion des bénéficiaires d'aide gouvernementale est passée de 42 % à 21 %
après la participation au Programme. Les participants ont également enregistré une augmentation
de leur revenu et bénéficient d'une meilleure qualité de vie : stabilité financière accrue, achat de
nouveaux biens, meilleure alimentation pour leur famille.
Alterna continue de travailler en étroite collaboration avec le Carleton Centre for Community
Innovation afin d'adapter stratégiquement ses produits et services financiers aux besoins de ses
membres, et de veiller à maximiser son incidence sur les collectivités de l'Ontario.
Programme de microcrédit communautaire de la Caisse Alterna
Le Programme de microcrédit communautaire d'Alterna existe depuis 2000; il offre des prêts variant
de 1 000 $ à 15 000 $ aux entrepreneurs à faible revenu qui veulent lancer leur propre entreprise. À
ce jour, le Programme a prêté plus de deux millions de dollars à plus de 400 microemprunteurs.
Alterna est l'une des premières institutions financières de l'Ontario à s'attaquer, au moyen du
microcrédit, à l'exclusion sociale et économique des personnes marginalisées. Au cours de la
décennie écoulée, Alterna est devenue un leader du microcrédit au Canada; elle s'efforce
diligemment de réduire la pauvreté tout en renforçant les collectivités grâce à la création d'emplois
et au réinvestissement.
Alterna Savings & Credit Union Ltd.
La Caisse Alterna est une caisse d'épargne et de crédit à caractère communautaire, reposant sur
ses membres, qui offre des services complets dans la région de la capitale nationale et dans la
région du Grand Toronto. Guidée par son engagement à assurer le bien-être de ses membres, de
ses employés et des communautés où elle est établie, Alterna offre une large gamme de produits et
de services financiers à plus de 100 000 membres. Allez voir comment Caisse Alterna fait les
choses différemment à www.alterna.ca.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Susan Henry, gestionnaire, Responsabilité sociale d’entreprise, Caisse Alterna
Tél. 416 252-5625, poste 3423
Susan.Henry@alterna.ca
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