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La Caisse Alterna parraine le sommet de la microfinance en
présence de Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la
paix
Toronto, (29 septembre 2016) – La Caisse Alterna est fière de parrainer une fois de plus le Toronto
International Microfinance Summit (Sommet international de la microfinance de Toronto), l’événement
de la microfinance canadien de premier plan, qui est axé sur la microfinance nationale et internationale.
Tenue le jeudi 29 septembre à la Royal Canadian Military Institute, cette manifestation prévoit des
allocutions par plusieurs conférenciers, dont Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006. M. Yunus
est un entrepreneur social, un économiste, un banquier et un chef de la société civile reconnu dans le
monde entier. Il a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fondé la Banque Grameen et conçu les
concepts avant-gardistes du microcrédit et de la microfinance. Cet événement mettra l’accent sur
d’importantes questions et favorisera des conversations essentielles sur l’évolution de la microfinance,
l’intégration financière et les affaires sociales.
« Nous sommes de fiers partisans du Toronto International Microfinance Summit et de son œuvre de
sensibilisation à l’importance de la microfinance dans l’édification de collectivités solides, a déclaré
M. Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. La microfinance est un outil que
nous utilisons depuis plus de 16 ans par l’intermédiaire de notre programme primé pour aider les
personnes sous-représentées à prospérer au sein de leur communauté. Le programme de la Caisse
Alterna est ancré dans la philosophie de Muhammad Yunus, et nous sommes très heureux de pouvoir
mieux connaître ses réflexions sur l’importance du rôle des entreprises sociales au sein de notre
société. »
Le programme de microfinance de la Caisse Alterna promeut l’esprit d’entreprise, la création d’emplois
et le développement économique des communautés en proposant des prêts aux personnes non
admissibles à l’obtention d’un financement par les voies traditionnelles. Depuis sa création en 2000, le
programme a soutenu plus de 700 particuliers et organisations en leur octroyant plus de 3,6 millions de
dollars en microprêts. Le programme est considéré comme l’un des principaux programmes du genre au
Canada et a remporté le prix de mérite Outstanding Corporate Achievement Award de 2016, décerné
chaque année par l’Ontario Credit Union Foundation (OCUF) à une coopérative d’épargne et de crédit
(ou à une société au sein du système financier coopératif) en reconnaissance de son apport à la
communauté.
Au nombre des autres experts participant au Toronto International Microfinance Summit (qui affiche
déjà « Complet »), figurent : David Abbott, vice-président des opérations du Conseil canadien pour le
commerce autochtone (CCCA), Jeff Raymen, entrepreneur et cofondateur de The Shit Starts Here,
Suzanne Stewart, professeure agrégée à l’Université de Toronto, et Thomas Haubenreisser, viceprésident et directeur chez SolarShare.

Pour en savoir plus sur l’événement, veuillez visiter http://www.microfinanceconference.ca.
À propos de la Caisse Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) sort des sentiers
battus pour aider les Ontariens et Ontariennes à réaliser leurs rêves financiers et à bâtir des
communautés fortes et dynamiques. Première institution financière coopérative à service complet
appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la
disposition de plus de 100 000 sociétaires. Détenant plus de 4 milliards de dollars d’actif sous gestion, la
Caisse Alterna offre une gamme complète de services financiers en ligne, par téléphone et sur
application mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de 26 succursales partout en Ontario. La
Banque Alterna, notre société sœur, mène ses activités numériquement partout au Canada et par
l’intermédiaire de succursales à Hull et à Gatineau (Québec). Les sociétaires d’Alterna ont également
accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets automatiques en importance au Canada. Il
offre un accès sans supplément à des milliers de distributeurs automatiques de billets partout au
Canada et aux États-Unis. Pour en savoir davantage, visitez le site alterna.ca.
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