Avec Ƌ’ĞƥƥuŹ Ķĺ ƋĞ Counselling Foundation of Canada et de la Bealight Foundation

La Caisse Alterna et ses partenaires viennent au secours du
secteur des organismes sans but lucratif et caritatifs
Toronto (Ontario), 3 juillet 2020 – La Caisse Alterna et ses partenaires philanthropiques, Counselling
Foundation of Canada et Bealight Foundation, annoncent le lancement du Fonds collaboratif de prêts
aux OSBL. Ce fonds, fruit de recherches menées par l’Ontario Nonprofit Network (ONN), offrira une aide
financière aux organismes sans but lucratif et caritatifs touchés par la pandémie de COVID-19.
LĞ CĞŹssĺ !ƋtĺƌƒĞ s’ĺst ƑƙīŹƋŹsļĺ ƥƙuƌ ĬƙƒsĞĬƌĺƌ ƅusƧu’ğ 250 000 $ de ses fonds microfinance à des prêts
Ķ’uƌŬĺƒĬĺ ĞƋƋĞƒt Ķĺ 5 000 $ à 20 000 $ à des organismes sans but lucratif et caritatifs approuvés.
Ce fonds offre des moyens de secours aux bénéficiaires. Au cours des trois premiers mois, aucun
remboursement ne sera exigé et aucun intérêt ne courra, ce qui donnera aux organismes le temps
nécessaire de se stabiliser et de se relever. Ceux-ci pourront ensuite payer soit les intérêts seulement,
soit le capital et les intérêts. En outre, ils ne subiront ĞuĬuƒĺ ƥļƒĞƋŹtļ s’ŹƋs épongent le prêt plus tôt.
« Alterna prend fait et cause pour des institutions communautaires réputées et crédibles, engagées dans
Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ŹƒĬƋusŹƙƒ sƙĬŹĞƋĺ ĺt ļĬƙƒƙƑŹƧuĺ. Grâce au Fonds collaboratif de prêts aux OSBL, nous
sƙƑƑĺs ĺƒ Ƒĺsuƌĺ Ķ’Ğƥƥuyĺƌ les organismes existants et de renforcer la résilience financière du
secteur sans but lucratif et caritatif, explique Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse
Alterna. Ces prêts donneront aussi à ces organismes accès aux outils, soutiens et ressources nécessaires,
tout en renforçant la collaboration et Ƌ’ĺƒtƌĞŹĶe entre les secteurs philanthropique, sans but lucratif et
financier. Grâce à nos partenaires philanthropiques, nous parvenons à tisser des liens entre la justice
économique et le développement communautaire. Je suis tellement ńŹĺƌ Ķĺ Ƌ’ĺƒŬĞŬĺƑĺƒt Ķ’!ƋtĺƌƒĞ, un
vrai reflet de Ƌ’ĺxĬĺƋƋĺƒĬĺ ĶĞƒs le secteur bancaire. »
Défenseur de longue date du secteur sans but lucratif et caritatif, Alterna articule son appui autour de
son Programme communautaire de résilience financière qui vise à renforcer le bien-être financier des
organismes de proximité. Dans le cadre de ce programme, Alterna a investi plus de 350 000 $ en
commandites et en contributions en 2019, et servi plus de 3 500 sociétaires du secteur des organismes
sans but lucratif et caritatifs, en particulier les fournisseurs de logements abordables et les organismes
Ķ’ŹƒƒƙvĞtŹƙƒ sƙĬŹĞƋĺ ĺt Ķ’ĞĬtŹƙƒ ĬŹvŹƧuĺ.
Eƒ tĞƒt Ƨu’ŹƒstŹtutŹƙƒ ńŹƒĞƒĬŹĻƌĺ, ƒƙus Ĭƌƙyƙƒs Ƨu’ĺƒ ƌĺƒńƙƌıĞƒt ƋĞ ƌļsŹƋŹĺƒĬĺ ńŹƒĞƒĬŹĻƌĺ Ķu sĺĬtĺuƌ sĞƒs
but lucratif, nous lui permettons de venir en aide à nos localités.
Au moyen de ce nouveau Fonds collaboratif de prêts aux OSBL, Alterna est déterminée à améliorer
davantage son appui au secteur sans but lucratif. « Notre objectif est de soutenir et de mieux
accompagner nos sociétaires du sectĺuƌ sĞƒs īut ƋuĬƌĞtŹń ĺt ĬĞƌŹtĞtŹń ƥƙuƌ Ƨu’ŹƋs ĬƙƒtŹƒuĺƒt ğ ƙńńƌŹƌ Ƌĺs
programmes essentiels à nos concitoyens, tƙut ĺƒ ƤuvƌĞƒt ğ améliorer leur santé financière globale », a
déclaré M. Paterson.
Pour déterminer si le Fonds collaboratif de prêts aux OSBL vous convient, communiquez avec Susan
Henry, chef du Service des investissements communautaires, à Susan.Henry@alterna.ca.
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À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse !ƋtĺƌƒĞ) ƌĺƥƌļsĺƒtĺ Ƌ’ĺxĬĺƋƋĺƒĬĺ ĶĞƒs Ƌĺ sĺĬtĺuƌ
bancaire depuis plus de 111 Ğƒs! !ƋtĺƌƒĞ ĺst ĬƙƑƥƙsļĺ Ķĺ Ƌ’!ƋtĺƌƒĞ SĞvŹƒŬs ĞƒĶ CƌĺĶŹt UƒŹƙƒ LŹƑŹtĺĶ
(Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, ces deux entités
gèrent 9,3 ƑŹƋƋŹĞƌĶs Ķĺ ĶƙƋƋĞƌs Ķ’ĞĬtŹńs.
Première institution financière à service complet appartenant à sĺs sƙĬŹļtĞŹƌĺs ğ Ƌ’ĺxtļƌŹĺuƌ Ķu QuļīĺĬ,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 183 000 sƙĬŹļtĞŹƌĺs Ğu Ƒƙyĺƒ Ķ’uƒ ƌļsĺĞu Ķĺ
36 succursalĺs ƥĞƌtƙut ĺƒ OƒtĞƌŹƙ, Ķƙƒt ĬĺƋƋĺs Ķĺ sĺs ƥĞƌtĺƒĞŹƌĺs Tƙƌƙƒtƙ MuƒŹĬŹƥĞƋ EƑƥƋƙyĺĺs’ SĞvŹƒŬs,
City Savings, Quinte First Credit Union et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre
Ķ’ĞƥƥĺƋs ĺt sĺs ƌļsĺĞux Ķĺ ĶŹstƌŹīutŹƙƒ ƒuƑļƌŹƧuĺs.
Les sociétaires et clients bénéficient aussi des meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de
ƥƋĞĬĺƑĺƒts Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ĺt ƙƒt ĞĬĬĻs, ƥĞƌ Ƌ’ŹƒtĺƌƑļĶŹĞŹƌĺ Ķu ƌļsĺĞu THE EƕCH!NGEMD, au 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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