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Alterna, première entreprise canadienne à recevoir une
subvention de microfinance de 300 000 $ de la Whole Planet
Foundation
TORONTO, Ontario, le 13 novembre 2015 – La Caisse Alterna est la première entreprise canadienne à
remplir les conditions requises pour recevoir une subvention de microfinance de la Whole Planet
Foundation, une fondation dont la mission est de lutter contre la pauvreté grâce aux microcrédits, dans les
communautés du monde entier qui approvisionnent les magasins Whole Food Markets en produits.
Whole Planet Foundation remettra à Alterna 300 000 $ en dons sur trois ans pour assurer des capitaux aux
emprunteurs à faible revenu qui ont besoin de 5 000 $ ou moins pour lancer une petite entreprise. Ces
emprunteurs sous-représentés sont parmi les travailleurs pauvres ou à faible revenu ou ceux qui reçoivent
actuellement un soutien au revenu de l’Etat. Pour bon nombre de ces personnes, l’obtention d’un prêt
auprès des cinq grandes institutions financières ou des sources de crédit traditionnelles n’est tout
simplement pas une option.
Ce partenariat innovant rendra les microcrédits plus accessibles aux personnes à faible revenu, dont l’actif
est inférieur à 30 000 $ et qui ont eu de la difficulté à obtenir un financement traditionnel. Les capitaux
d’emprunt feront partie du fonds de crédit renouvelable d’Alterna, appelé Prêts générateurs de revenus, les
sommes remboursées par les bénéficiaires de prêts étant réinvesties dans le fonds. Alterna envisage d’offrir
jusqu’à 75 prêts au cours des trois prochaines années et de créer un fonds de crédit renouvelable pour les
personnes à faible revenu qui sera maintenu après la mise de fonds de 300 000 $.
Au cours des 15 dernières années, le programme de microfinance unique d’Alterna a fourni plus de
700 prêts d’un total de 3,6 millions de dollars. Il a eu des conséquences directes sur la situation
socioéconomique des emprunteurs et leurs foyers. Le programme a contribué à créer des emplois, à
accroître le revenu des micro-emprunteurs et à réduire la dépendance sur les programmes de soutien du
revenu de l’État, tout en soutenant la croissance et l’expansion des micro-entreprises dans nos
communautés.
« En tant qu’institution financière coopérative, la Caisse Alterna est profondément attachée aux
communautés qu’elle sert. Nous avons constaté directement l’effet qu’un microcrédit peut avoir sur les
entrepreneurs mal servis. Une vraie bouée de sauvetage, ces prêts aident à augmenter le revenu, ce qui se
traduit par une plus grande stabilité des ménages et la possibilité d’épargner en vue d’un avenir financier
meilleur et plus sûr. À une époque caractérisée par des défis économiques constants, la Caisse Alterna est
fière que Whole Planet Foundation soutienne un mouvement qui donne accès à des services financiers
abordables et équitables, et met à la disposition des défavorisés les outils et possibilités de réaliser une
autonomie financière », a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction de Caisse Alterna.
Pour en savoir plus et consulter la liste complète des partenaires en microfinance de Whole Planet
Foundation, visitez https :www.wholeplanetfoundation.org/partners/microfinance-Partners/.

À propos de la Caisse Alterna
La première caisse de crédit canadienne établie à l’extérieur du Québec, Alterna Savings and Credit Union
Limited (« Caisse Alterna ») est une coopérative financière polyvalente, appartenant à ses sociétaires, et
opère depuis plus de 100 ans. La Caisse Alterna est déterminée à aider ses quelque 100 000 sociétaires à
réaliser leurs rêves financiers, tout en soutenant des communautés locales vibrantes. Chez Alterna, environ
85 cents de chaque dollar sont réinvestis dans nos communautés locales par l’intermédiaire de
partenariats avec des organismes sans but lucratif, de parrainage d’événements communautaires et de
subventions. Nous investissons dans le développement économique de nos communautés grâce à notre
programme de microfinance, nos fonds de microcrédit partenaires et notre compte unique pour
organismes communautaires. La Caisse Alterna offre une gamme complète de services financiers, et ce, en
ligne, par téléphone, par appareil mobile et par l’entremise d’un réseau de 24 succursales. Les sociétaires
d’Alterna ont également accès au réseau de guichets automatiques (GA) THE EXCHANGE MD, composé de
milliers de GA sans frais supplémentaires au Canada et de 500 000 GA aux États-Unis. Pour en savoir
davantage, visitez le site alterna.ca.
À propos de Whole Planet FoundationMD
Fondée en 2005, Whole Planet Foundation est une fondation de Whole Foods Market qui réduit la
pauvreté dans les parties du monde où l’entreprise assure l’approvisionnement en produits. La mission de
l’organisme sans but lucratif est d’accorder des microcrédits aux personnes très pauvres vivant dans les
communautés des pays en développement, pour qu’elles aient la chance de créer ou de lancer une
entreprise à domicile en vue que leurs familles et elles se sortent de la pauvreté. Depuis septembre 2015, la
fondation Whole Planet finance des programmes de microcrédit par l’intermédiaire de partenaires en
microfinance dans 69 pays d’Afrique, d’Asie et des Amériques, soutenant plus de 6,5 millions de personnes
pour leur offrir la chance d’une vie meilleure. À ce jour, l’organisme a autorisé des prêts valant 67 millions
de dollars et déboursé 50 millions de dollars par l’intermédiaire de partenaires en microcrédit dans le
monde entier. Pour en savoir plus et faire un don en ligne, visitez wholeplanetfoundation.org.
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