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La Caisse Alterna célèbre le Mois des petites entreprises et
encourage les Ontariens à faire leurs achats dans les petits
commerces de proximité
Toronto, 1er octobre 2020 – En plein milieu de l’une des crises économiques les plus graves que nous
ayons connues, les entrepreneurs canadiens ont fait preuve d’une force dans l’adversité et d’une
capacité d'adaptation incroyables. En octobre, à l’occasion du Mois des petites entreprises, la Caisse
Alterna célèbre, partage des histoires de réussite et fournit des ressources pour soutenir les petites
entreprises.
« Nous reconnaissons que les collectivités locales gagnent en force grâce à la contribution des petites
entreprises et des entrepreneurs. Pendant que les propriétaires de petites entreprises mobilisent toutes
leurs énergies pour se remettre de cette pandémie, la Caisse Alterna s’engage à répondre à leurs
besoins. En encourageant les autres à faire des achats chez les petits commerces et à soutenir les
collectivités locales, nous contribuons à reconstruire ensemble une économie forte et résiliente. Ce
mois-ci, nous célébrons ensemble les nombreuses petites entreprises résilientes et courageuses qui sont
au cœur même de nos localités », affirme Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse
Alterna.
Le fait que l’an 2020 soit le 20e anniversaire de notre programme de microfinancement communautaire
est un point d’ancrage de notre célébration. Au cours du mois, nous présenterons les histoires
émouvantes de certains des centaines d’entrepreneurs mal servis qui ont acquis une autonomie
économique et sociale grâce à ce programme unique. Celui-ci offre des microprêts aux petites
entreprises, ainsi qu’une assistance globale aux entrepreneurs grâce à des consultations individuelles, à
une éducation financière, des outils et des ateliers. Tout compte fait, le programme a fourni plus de sept
millions de dollars en prêts depuis son lancement.
Conscients de l’importance et de l’effet du commerce de proximité, nous avons également lancé un
annuaire des commerces locaux, qui fait part des sociétaires d’Alterna dans toute la province. Cet effort
encourage les Ontariens à découvrir de nouvelles marques et à soutenir les petites entreprises en
faisant des achats de biens et services en ligne ou en personne.
D’autres activités prévues comprendront des webinaires éducatifs gratuits pour les entrepreneurs, et
une page de renvoi, à alterna.ca/lang/fr/SmallBusiness, contenant des ressources et des soutiens pour
les petites entreprises, y compris notre gamme complète de forfaits bancaires pour entreprises adaptés
à leurs besoins uniques.
Le Mois des petites entreprises fait suite à l’annonce, le 9 septembre 2020, que la Caisse Alterna
s’associera au gouvernement du Canada dans le cadre du tout premier programme pour
l’entrepreneuriat des communautés noires du pays, qui vise à assurer une plus grande inclusion
économique. Dans le cadre de cette annonce, la Caisse Alterna s’engage à financer des prêts et à fournir
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des conseils, des outils et des ressources au gouvernement et aux institutions financières partenaires sur
la façon d’administrer un programme de financement de prêts à long terme qui soit efficace.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 112 ans! Alterna est composée de l’Alterna Savings and Credit Union Limited
(Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons
9,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 183 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,
City Savings, Quinte First Credit Union et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre
d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient aussi des
meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès, par
l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGEMD, plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans
frais supplémentaires au Canada.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca ou suivez-nous sur https://twitter.com/alternasavings.
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