POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le programme de microfinance de la Caisse Alterna augmente le
montant maximal des prêts aux entrepreneurs mal servis à 25 000 $
TORONTO (Ontario), 3 août 2016 – La Caisse Alterna est heureuse d’annoncer que son programme de
microfinance communautaire primé a élargi sa capacité pour aider les entrepreneurs mal servis partout
en Ontario, en augmentant le montant maximal de ses prêts de 15 000 $ à 25 000 $. En outre, le
programme de microfinance communautaire de la Caisse Alterna a conçu de nouveaux produits et
réorienté le choix de ses principaux groupes cibles afin d’aider les personnes qui ont le plus besoin de
financement.
Le programme a été étendu de manière à inclure des groupes mal servis et sous-représentés –
notamment les professionnels qualifiés, les personnes de métier, les entrepreneurs sociaux, les femmes
entrepreneures et les personnes cherchant à progresser sur le marché du travail – tout en conservant
son point de mire axé traditionnellement sur les personnes à faible revenu.
Il y a 16 ans, la Caisse Alterna a lancé le programme de microfinance communautaire dans le but de
promouvoir l’entrepreneuriat, la création d’emplois et le développement économique des
communautés, en fournissant des prêts aux individus marginalisés. Depuis sa création, le programme a
soutenu plus de 700 particuliers et organisations en leur octroyant plus de 3,6 millions de dollars en
microprêts.
« Aider les gens à s’épanouir fait partie de la philosophie coopérative d’Alterna, explique Mme Susan
Henry, chef du Service des investissements communautaires, à la Caisse Alterna. L’élargissement de nos
capacités d’octroi de prêts facilitera l’accès au financement pour les Ontariennes et Ontariens. Tout le
monde chez Alterna est très enthousiasmé à l’idée de pouvoir aider davantage d’entrepreneurs et de
particuliers à réaliser leurs rêves. »
Le programme de microfinance d’Alterna a remporté le prix de mérite Outstanding Corporate
Achievement 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. Le programme est également considéré comme l’un
des meilleurs programmes de microfinancement au Canada.
Les groupes cibles du programme de microfinance d’Alterna sont :
1. LES FEMMES ENTREPRENEURES – Le programme de prêts Femmes au travail prend en charge
les femmes qui cherchent à gagner leur indépendance financière ou à lancer une entreprise
individuelle dans le but d’acquérir la flexibilité dont elles ont besoin pour jongler des exigences
multiples à l’aide de prêts allant jusqu’à 25 000 $.

2. LES ENTREPRENEURS SOCIAUX – Le programme de prêts Entrepreneuriat social appuie les
organisations à but lucratif et sans but lucratif qui utilisent des stratégies commerciales pour
bâtir un monde meilleur grâce à des prêts allant jusqu’à 25 000 $.
3. LES PROFESSIONNELS ET OUVRIERS QUALIFIÉS – Le programme de prêts Professionnels et
ouvriers qualifiés aide les professionnels indépendants à acheter les outils et équipements
nécessaires ou à commercialiser leurs services grâce à des prêts allant jusqu’à 15 000 $.
4.

LES PERSONNES À FAIBLE REVENU / TRAVAILLEURS PAUVRES – Le programme de prêts
ExtraRevenu, en partenariat avec la Whole Planet Foundation, aide les personnes qui cherchent
à combler l’écart de revenu grâce à un travail indépendant à temps plein ou partiel à l’aide de
prêts allant jusqu’à 5 000 $.

5. LES NOUVEAUX CANADIENS ET INDIVIDUS PÉNÉTRANT LE MARCHÉ DU TRAVAIL – Les prêts
jusqu’à 5 000 $ du programme de perfectionnement professionnel Accélérateur du succès
prennent en charge les personnes qui suivent des cours, passent des examens, veulent obtenir
un permis ou ont besoin d’acheter des outils du métier pour se trouver un emploi dans leur
domaine de prédilection.
Pour en savoir davantage sur le programme de microfinance de la Caisse Alterna, veuillez envoyer un
courriel à microfinance@alterna.ca.
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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
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