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Peterborough Community Savings propose des microprêts aux
petites entreprises pour les entrepreneurs de la région de Kawartha
Lakes
Volet d’une étude nationale pour répondre aux besoins des minorités sous-bancarisées.
Peterborough (Ontario) – Peterborough Community Savings (PCS) s’est joint à sept autres
coopératives d’épargne et de crédit aux États-Unis et au Canada pour proposer des prêts de
microfinancement et des ressources d’éducation financière aux entrepreneurs sous-bancarisés.
Cet effort s’inscrit dans le cadre d’une initiative du Filene Research Institute, un groupe
américain indépendant de réflexion et d’action pour le financement des consommateurs.
Financés par Visa et la Ford Foundation, cinq programmes financiers sont mis à l’essai chez
trente-cinq coopératives d’épargne et de crédit afin de combler l’écart d’accès aux services
financiers pour les populations vulnérables financièrement.
L’accès au crédit est le plus grand défi auquel font face les entrepreneurs, de nombreuses
institutions financières considérant les petites entreprises comme trop risquées ou pas assez
rentables. Les difficultés sont est encore plus ardues pour les petites entreprises appartenant à
des minorités pour lesquelles le crédit est disproportionnément refusé (31,5 %), en comparaison
avec leurs homologues n’appartenant pas à une minorité (12,3 %). Le programme de
microfinancement communautaire pour petites entreprises, mis en œuvre par PCS, vise à
soutenir les entrepreneurs financièrement vulnérables en jumelant le microprêt à une formation
en affaires.
« L’accès à un prêt abordable profite non seulement à nos sociétaires de Peterborough
Community Savings qui sont propriétaires de petites entreprises, mais aussi à l’ensemble de la
communauté, a déclaré Mme Beth Bruesch, présidente de Peterborough Community Savings.
Assurer la prospérité des entreprises locales contribue à la stabilité économique de nos
communautés. PCS a été fondée sur le principe fondamental que ce sont les besoins de la
communauté qui priment et que le soutien aux entreprises locales a des répercussions de taille
sur la santé et la pérennité de Peterborough et de la région environnante », ajoute Mme Bruesch.
PCS a intégré le programme de microfinancement communautaire pour petites entreprises à
ses activités le 1er janvier 2017. Les microprêts et l’éducation financière sont maintenant
proposés aux consommateurs admissibles. Les résultats du programme seront compilés avec
les données des autres coopératives d’épargne participant au programme afin d’en déterminer
le potentiel à l’échelle nationale.
Le programme de microfinancement communautaire a été établi par Alterna Savings and Credit

Union Ltd., une caisse d’épargne d’Ontario qui a des activités dans les régions de Toronto et
d’Ottawa. Créé initialement en 2000, le programme de la Caisse Alterna a versé plus 3,6 M$ en
microprêts à plus de 700 personnes et entreprises avec un taux de remboursement de 96 %.
Des partenariats de recherche avec l’Université Carleton et l’Université de Toronto ont permis
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.
Les membres de la communauté qui aimeraient en apprendre davantage sur le programme
peuvent communiquer avec Karen Mask, au 705 748-4481 ou karen@peterboroughcs.ca.

À propos de Peterborough Community Savings
Depuis plus de 75 ans, Peterborough Community Savings (PCS) se consacre à l’amélioration
de la qualité de vie de ses sociétaires en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Un des
principes fondamentaux de PCS est son engagement envers la communauté. En tant que
coopérative financière locale, la participation de nos sociétaires nous aide à ne pas perdre de
vue notre priorité d’améliorer la communauté par tous les moyens possibles. Le personnel
chaleureux de PCS propose une large gamme de produits de prêt, d’épargne et de chèques,
ainsi que des services et conseils à partir de notre succursale au centre-ville de Peterborough.
Les sociétaires ont également accès à leurs comptes grâce aux services bancaires
téléphoniques et en ligne, accessibles jour et nuit, ou grâce au grand réseau de guichets
automatiques sans frais THE EXCHANGEMD partout au Canada. Peterborough Community
Savings est une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter www.peterboroughcs.ca.
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