La Caisse Alterna approuve les services
bancaires aux entreprises liées au cannabis
autorisées par le gouvernement fédéral
Toronto (Ontario) – 13 septembre 2016 – Tandis que les grandes banques commencent à faire
marche arrière, voire refusent d’offrir des services bancaires aux entreprises liées au cannabis
autorisées par le gouvernement fédéral, une coopérative d’épargne et de crédit située en Ontario
a pris conscience du besoin et a discrètement décidé de leur venir en aide.
« Les coopératives d’épargne et de crédit comprennent depuis longue date les besoins non
satisfaits sur le marché et sont engagées à combler le vide, a déclaré M. Rob Paterson, président
et chef de la direction de la Caisse Alterna. Il y a environ un an, une poignée de producteurs
autorisés qui avaient du mal à trouver un partenaire bancaire est entrée en contact avec nous.
Nous avons analysé les besoins, avons procédé à notre contrôle préalable et nous sommes
rendu compte que nous pouvions agir pour aider ce secteur émergent. »
Toutes les entreprises avec lesquelles Alterna traite ont des activités licites qui respectent à
100 % le cadre actuel du programme de Santé Canada pour les producteurs de cannabis
autorisés. « Il s’agit d’entreprises exploitées dans l’intérêt de nombreux Canadiens souffrant de
maladies chroniques, a ajouté M. Paterson. Sans notre soutien, elles auraient du mal à payer
leurs factures, à rémunérer leurs salariés et à garantir leur immobilier dans le but de fournir des
produits médicamenteux aux personnes qui en ont le plus besoin. »
Selon M. Paterson, la coopérative pense qu’il est dans l’intérêt de tous d’aider ces entreprises à
prospérer au Canada. Comme pour toute industrie naissante, il peut être parfois difficile de
trouver un partenaire de services financiers qui croit en votre vision. Les coopératives d’épargne
et de crédit sont connues pour leurs « premières » et pour être traditionnellement plus agiles et
plus rapides à réagir face aux nouveaux besoins du marché, d’expliquer M. Paterson.
« En fin de compte, il s’agit d’entreprises similaires à toutes les autres entreprises agréées par le
gouvernement fédéral et œuvrant dans notre communauté, a ajouté M. Paterson. De nombreux
intervenants essayent encore de se frayer un chemin illicite dans ce secteur par l’intermédiaire de
dispensaires, de vitrines et d’autres officines, mais nous ne les soutenons absolument pas. Nous
collaborons uniquement avec une poignée de producteurs autorisés qui ne peuvent actuellement
distribuer leurs produits que par la poste. En outre, nous aidons quelques conseillers du secteur
ou groupe de défense des intérêts. »
Alterna suit des protocoles stricts pour prendre en charge de nouvelles entreprises. « Nos
processus sont conformes à toutes les conditions réglementaires. Nous effectuons un contrôle
préalable minutieux où les entreprises doivent fournir une preuve d’autorisation par Santé
Canada; ensuite, tout est vérifié, revérifié et contre-vérifié par notre équipe de la conformité. »
M. Paterson affirme que le contrôle se poursuit bien après que l’entreprise a été acceptée comme
sociétaire. La coopérative ajoute un niveau supplémentaire d’assurance en surveillant les
tendances et pratiques de leurs opérations financières et en intervenant rapidement en cas de
situation douteuse ou inhabituelle.
« Nous sommes vraiment heureux d’avoir réussi à être créatifs et souples dans notre soutien à
ce secteur-niche lorsque les intervenants ont commencé à nous aborder. En fin de compte, la
tâche qu’ils accomplissent consiste à venir en aide à des milliers de malades en toute

transparence. Nous sommes fiers de collaborer avec eux et confiants en l’avenir », a conclu
M. Paterson.
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