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Le programme de microfinance de la Caisse Alterna choisi
par Filene comme modèle de réponse aux besoins des
personnes vulnérables financièrement
Toronto (Ontario), le 4 octobre 2016 – La Caisse Alterna est heureuse d’annoncer que son
programme de microfinance communautaire a été choisi comme le programme modèle de la
pépinière Reaching Minority Households du Filene Research Institute.
Le Filene Research Institute est un organisme sans but lucratif engagé dans la recherche et
l’innovation pour faire avancer le mouvement des coopératives d’épargne et de crédit. Fort du
soutien de Visa, la pépinière Reaching Minority Households (littéralement, travail de proximité
auprès des ménages défavorisés) vise à repérer, à tester et à reproduire des programmes
servant les minorités et autres populations vulnérables financièrement aux États-Unis et au
Canada.
« La coopération entre coopératives est la raison pour laquelle Alterna s’est investie dans le
travail avec les coopératives d’épargne et de crédit à l’échelle de l’Amérique du Nord pour
mettre en œuvre un programme de microfinance communautaire, déclare M. Rob Paterson,
chef de la direction de la Caisse Alterna.

Depuis près de deux décennies, la Caisse Alterna

offre un microfinancement aux communautés sous-représentées et mal servies par les
institutions financières traditionnelles. Notre capacité unique à comprendre les besoins de ces
groupes nous a permis d’acquérir des connaissances de valeur que nous pouvons diffuser à
d’autres coopératives d’épargne et de crédit. Nous étions les premiers témoins de l’incidence
de la microfinance sur l’édification et le renforcement de nos communautés. »
Le programme de microfinance de la Caisse Alterna a été créé en juin 2000. Depuis lors,
Alterna a versé plus de 3,6 millions de dollars en microprêts à plus de 700 personnes et
organisations, et réalisé un taux de remboursement de 96 %. Les partenariats de recherche
avec l’Université Carleton et l’Université de Toronto ont permis à Alterna de quantifier
l’incidence du programme, ce qui a conduit à l’amélioration du développement économique
communautaire, à une meilleure qualité de vie pour les bénéficiaires et leurs familles, à la
baisse du recours aux programmes d’aide gouvernementaux et à l’augmentation de la
résilience dans un contexte économique plus difficile.

La Caisse Alterna collaborera étroitement avec les coopératives d’épargne et de crédit partout
aux États-Unis – des institutions pilotes en Alabama, au Michigan, à Washington, au
Massachusetts, au Texas et à New York ont été confirmées – afin de mettre en œuvre des
programmes de microfinance au sein de leurs propres communautés. « Nous conseillons les
coopératives d’épargne et de crédit participantes sur tous les aspects de la conception d’un
programme local. Nous les aidons à réfléchir à leurs besoins et valeurs organisationnels, à
déterminer les lacunes dans leurs communautés, à comprendre les besoins de leurs clients
cibles et à élaborer des plans de sensibilisation et de commercialisation pour leurs
programmes, déclare Mme Susan Henry, directrice, Investissements communautaires, à la Caisse
Alterna. Nous avons adopté une démarche pratique de mentorat que nous offrons à d’autres
coopératives d’épargne et de crédit, et les soutenons dans la conception de programmes
durables et percutants. »
Le projet, qui se poursuivra jusqu’au début de 2018, a pour objectif d’atteindre 100 prêts par
institution durant la période d’essai. Filene publiera un rapport résumant les conclusions des
essais du programme durant cette période.
À propos de Filene Institut
Indépendant et établi aux États-Unis, le Filene Research Institute est un groupe de réflexion
et d’action pour le financement des consommateurs, qui se consacre à l’analyse scientifique et
réfléchie des enjeux qui touchent l’avenir des coopératives d’épargne et de crédit, des
services bancaires aux particuliers et du financement coopératif. Fondé il y a plus de 25 ans,
Filene est un organisme sans but lucratif en vertu de l’article 501(c)(3). Près de
1000 membres l’aident avec ses recherches, ses innovations et ses programmes d’incidence.
Pour en savoir davantage, visitez filene.org et @fileneresearch.
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 en 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, y compris notre partenaire Peterborough
Community Savings, une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna,

notre société sœur, mène ses activités partout au Canada. Pour en savoir davantage sur la
Caisse Alterna, visitez alterna.ca
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