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La Caisse Alterna couronnée du prix de mérite OCUF
TORONTO (Ontario) – 29 avril 2016 – La Caisse Alterna est
heureuse d’annoncer qu’elle 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.
De gauche à droite : Jean Barret (Caisse
Alterna), Espoir Locke, bénéficiaire d’un
microprêt, sociétaire et propriétaire de Hope
Magique, Frugina Ball (Caisse Alterna)

Le jeudi 28 avril 2016, la Caisse Alterna a été officiellement
reconnue pour son apport à la communauté grâce à son
programme de microfinance communautaire.

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 allant de 1 000 $ à 25 000 $ aux personnes sous-représentées. Depuis sa création,
ce programme a soutenu des centaines de propriétaires de PME mal servis dont des femmes,
entrepreneurs et entreprises sociaux, nouveaux Canadiens et personnes à faible revenu.
« Nous sommes honorés d’être applaudis pour un programme qui a aidé tant de vies au fil des années.
Ce programme a une incidence extraordinaire sur les réalisations des entrepreneurs mal servis au sein
de nos communautés, a déclaré Mme Susan Henry, gestionnaire des investissements communautaires à
la Caisse Alterna. Depuis juin 2000, plus de 3,6 millions de dollars en prêts à incidence ont été
déboursés, ce qui a contribué à changer la vie de plus de 700 participants, de leurs familles et des
communautés locales. »
Le programme de la Caisse Alterna, l’un des programmes de microfinance les plus importants au
Canada, continuera à contribuer au succès de l’économie locale et à favoriser la création de nouveaux
emplois pour les personnes au sein de la communauté pour les années à venir.
Pour en savoir davantage sur le programme de microfinance de la Caisse Alterna, veuillez visiter :

https://www.alterna.ca/AboutUs/Community/EconomicDevelopment/MicroFinanceProgram/ .
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 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 25 succursales partout en Ontario, y compris notre partenaire
Peterborough Community Savings, une division d’Alterna Savings Credit Union ltée. La Banque Alterna,
notre société sœur, mène ses activités partout au Canada. Les sociétaires d’Alterna ont également accès
à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets automatiques en importance au Canada. Pour en
savoir davantage sur la Caisse Alterna, veuillez visitez alterna.ca
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