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La Caisse Alterna s’associe au gouvernement du Canada dans
le cadre du tout premier Programme pour l’entrepreneuriat
des communautés noires
Toronto, 9 septembre 2020 – Alors que les Canadiens mobilisent toutes leurs énergies pour reconstruire
et se remettre de cette pandémie, la Caisse Alterna apporte sa contribution pour soutenir les
propriétaires d’entreprises et bâtir une économie forte et vigoureuse.
Chaque jour, les propriétaires d’entreprise et entrepreneurs noirs apportent de précieuses contributions
aux communautés partout au pays, et leur réussite est essentielle à la reprise économique et à la
prospérité future du Canada.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence et exacerbé les obstacles systémiques auxquels sont
confrontés les propriétaires d’entreprises et entrepreneurs noirs au Canada.
Aujourd’hui, la Caisse Alterna a le plaisir de s’associer au gouvernement du Canada dans le cadre du tout
premier Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires.
La Caisse Alterna et sept autres institutions financières canadiennes ont engagé collectivement jusqu’b
128 millions de dollars en capital pour le nouveau Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des
communautés noires grâce auquel des entreprises dirigées par des Noirs offriront des prêts de 25 000 $
à 250 000 $ aux propriétaires d’entreprise et aux entrepreneurs noirs pour appuyer leur croissance et
leur réussite dans les années à venir.
Le gouvernement du Canada fournira de plus amples renseignements sur le programme et le fonds de
prêts, y compris sur la façon et le lieu de présenter une demande.
« " la Caisse Alterna, nous sommes fiers d’engager notre capital et notre savoir-faire au profit du
Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires du gouvernement fédéral. Nous
comprenons les fines subtilités des prêts communautaires et avons aidé des centaines d’entrepreneurs
mal servis à devenir autonomes sur les plans économique et social grâce à notre programme de
microfinancement communautaire, qui existe depuis 20 ans. Nous sommes honorés de poursuivre ce
travail en contribuant b l’objectif du nouveau programme, soit de supprimer les obstacles systémiques
auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises appartenant à des Noirs au Canada »,
affirme Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
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.
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Première institution financière b service complet appartenant b ses sociétaires b 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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