La Caisse Alterna s’associe à l’Afro Caribbean Business Network
Foundation pour lancer un microprêt destiné aux entrepreneurs noirs
Toronto, le 30 novembre 2020. – La Caisse Alterna s’engage à peser dans la balance pour aider les
propriétaires d’entreprises et construire une économie forte et vigoureuse. Grâce au programme de
microfinancement d’Alterna, nous sommes fiers d’annoncer notre soutien à des programmes innovants
comme le fonds de microprêts de l’Afro Caribbean Business Network Foundation (ACBN).
En coopération avec ACBN, Social Economy Through Social Inclusion (SETSI), Dream Legacy Foundation
(DLF), et Empowered 4x (E4x), Alterna offrira des prêts à faible taux d’intérêt au taux préférentiel plus
1,25 % aux entrepreneurs d’origine africaine et des Caraïbes. Le lancement de ce programme de prêts,
l’un des premiers du genre en Ontario (Canada), offre une remarquable occasion aux fondateurs
d’entreprises noirs d’obtenir des prêts allant de 500 $ à 25 000 $.
« En nous associant à des organismes animés des mêmes idées, nous pouvons avoir un effet encore plus
important dans nos localités, surtout que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les obstacles auxquels
sont confrontés actuellement les propriétaires et entrepreneurs noirs qui cherchent à réussir sur le plan
économique, explique Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Je suis très fier
de notre travail dans le domaine de la microfinance et de soutenir les propriétaires d’entreprises et
entrepreneurs noirs qui apportent une contribution inestimable à la société et dont le succès est essentiel
à la reprise de l’Ontario après la pandémie de COVID-19 et à sa prospérité future. »
Pour en savoir plus sur les démarches à suivre pour déposer une demande auprès du fonds de microprêts
de l’ACBN, consultez le site www.acbncanada.com.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur bancaire
depuis plus de 112 ans! Alterna est composée de l’Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse
Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons 9,6 milliards de
dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la
Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 183 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont la coopérative partenaire Peterborough Community Savings, ainsi
que son centre d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient
aussi des meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès,
par l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD, plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans
frais supplémentaires au Canada.
Pour en savoir plus et rester en contact avec nous sur les médias sociaux, visitez www.alterna.ca.
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