
 

 

 
 
 
 

 

 

Wendake, le 20 janvier 2017 – SOCCA À L’HONNEUR

 

 
SOCCA SE CLASSE PREMIER AU CANADA 
 

Lors de l’assemblée annuelle des directeurs généraux de l’Association nationale des sociétés autochtones de 

financement (ANSAF)*, qui se déroulait du 24 au 25 novembre 2016 à Gatineau, des prix ont été remis afin de 

souligner la performance et l’excellence 

membres de l’association, à travers le Canada.

 

SOCCA s’est vu décerner pour une deuxième année consécutive

ayant consenti le « montant global le plus important en terme de nouveaux prêts en 2015

troisième place au plan de la performance

financières autochtones du Canada. 

C’est avec une grande fierté que monsieur Leonard Odjick, 

et membre du comité du Programme d’entrepreneuriat autochtone (PEA) de NACCA 

Vincent, président-directeur général de SOCCA

NACCA, ont reçu pour et au nom de l’équipe

accompli, du succès d’affaires et de la confiance que nous accorde notre distinguée clientèle

25 ans. 

* L’ANSAF est l’association regroupant un réseau d’institutions financières autochtones (IFA) consacrées à la stimulation de la c

au profit des peuples autochtones du Canada en assurant la promotion et la garantie du développement économiq

financement aux entreprises et appuient les entreprises autochtones par des moyens pouvant notamment comprendre

des services de consultations financiers et des services de suiv

 

Profil SOCCA 
SOCCA est une institution financière spécialisée et bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. SOCCA offre
services de financement sous forme de contribution non remboursable, de 
entreprises autochtones. Notre mission est d’offrir des conseils et des services financiers adaptés, répondant aux besoins et
Nations du Québec et de l’Alliance Autochtone du Québec, et de leurs membres.
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SOCCA À L’HONNEUR 

AU CANADA  

Lors de l’assemblée annuelle des directeurs généraux de l’Association nationale des sociétés autochtones de 

financement (ANSAF)*, qui se déroulait du 24 au 25 novembre 2016 à Gatineau, des prix ont été remis afin de 

l’excellence du travail accompli par les institutions financières autochtones, 

membres de l’association, à travers le Canada. 

pour une deuxième année consécutive, la 1ère place au titre d’institution financière 

montant global le plus important en terme de nouveaux prêts en 2015 

au plan de la performance, toutes catégories confondues, sur un total de 54 institutions 

monsieur Leonard Odjick, vice-président du conseil d’administration de SOCCA 

du Programme d’entrepreneuriat autochtone (PEA) de NACCA ainsi que

directeur général de SOCCA, et récemment nommé au sein du conseil d’administration de 

NACCA, ont reçu pour et au nom de l’équipe de SOCCA, ces prix qui témoignent de l’excellence du travail 

de la confiance que nous accorde notre distinguée clientèle

ANSAF est l’association regroupant un réseau d’institutions financières autochtones (IFA) consacrées à la stimulation de la c

au profit des peuples autochtones du Canada en assurant la promotion et la garantie du développement économique autochtone. Les IFA offrent du 

financement aux entreprises et appuient les entreprises autochtones par des moyens pouvant notamment comprendre

des services de consultations financiers et des services de suivi et de démarrage d’entreprise. 
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est une institution financière spécialisée et bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. SOCCA offre
services de financement sous forme de contribution non remboursable, de prêt et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des 
entreprises autochtones. Notre mission est d’offrir des conseils et des services financiers adaptés, répondant aux besoins et

Alliance Autochtone du Québec, et de leurs membres. 
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Lors de l’assemblée annuelle des directeurs généraux de l’Association nationale des sociétés autochtones de 

financement (ANSAF)*, qui se déroulait du 24 au 25 novembre 2016 à Gatineau, des prix ont été remis afin de 

par les institutions financières autochtones, 

place au titre d’institution financière 

 » ainsi qu’une 

, toutes catégories confondues, sur un total de 54 institutions 

conseil d’administration de SOCCA 

ainsi que monsieur Jean 

conseil d’administration de 

’excellence du travail 

de la confiance que nous accorde notre distinguée clientèle, depuis maintenant 

ANSAF est l’association regroupant un réseau d’institutions financières autochtones (IFA) consacrées à la stimulation de la croissance économique 

ue autochtone. Les IFA offrent du 

financement aux entreprises et appuient les entreprises autochtones par des moyens pouvant notamment comprendre : des prêts aux entreprises, 

est une institution financière spécialisée et bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. SOCCA offre des produits et 
prêt et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des 

entreprises autochtones. Notre mission est d’offrir des conseils et des services financiers adaptés, répondant aux besoins et aux attentes des Premières 
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SOCCA RANKED FIRST IN CANADA  
 

During the Annual General Assembly of the general managers of the National 

Association (NACCA)* which took place on November 

recognition of the performance and excellent work accomplished by 

Institutions across Canada. 

 

For a second year in a row, SOCCA was awarded first place for being the financial institution 

largest total amount of new loans in 2015 

of 54 Aboriginal Financial Institutions in Canada.

It is with great pride that Leonard Odjick, 

Entrepreneurship Program (AEP) committee member, and 

SOCCA and a recently appointed NACCA

members. These awards bear witness to the excellent work accomplished, business success and 

in us for the past 25 years.  

* NACCA is an association for a network of Aboriginal Financial Institutions (AFIs) dedicated to stimulating economic growth for First Nati

and Inuit by promoting and underwriting Aboriginal business development. AFIs provide business financing and support to

that can include business loans, financial consulting services, aftercare and start

SOCCA Profile 
SOCCA is a specialized financial institution firmly established among First Nations since 1992. SOCCA offers 
of non-refundable contributions, term loans and coaching to start, acquire or expand Aboriginal businesses. Our mission is to offer 
financial services meeting the needs and expectations of firs
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SOCCA HONOURED 

ssembly of the general managers of the National Aboriginal Capital Corporation

which took place on November 24 and 25, 2016 in Gatineau, prizes were awarded 

the performance and excellent work accomplished by Association members, 

was awarded first place for being the financial institution 

2015 and a third place for performance across all categories, o

Aboriginal Financial Institutions in Canada. 

Leonard Odjick, Vice-president of SOCCA’s Board of Directors and 

P) committee member, and Jean Vincent, President and General Manager of 

A Board member, received the awards on behalf of SOCCA team 

members. These awards bear witness to the excellent work accomplished, business success and 

association for a network of Aboriginal Financial Institutions (AFIs) dedicated to stimulating economic growth for First Nati

and Inuit by promoting and underwriting Aboriginal business development. AFIs provide business financing and support to

can include business loans, financial consulting services, aftercare and start-up support. 

 

-30- 

SOCCA is a specialized financial institution firmly established among First Nations since 1992. SOCCA offers financing products and services in the form 
refundable contributions, term loans and coaching to start, acquire or expand Aboriginal businesses. Our mission is to offer 

financial services meeting the needs and expectations of first Nations of Quebec and the Native Alliance of Quebec and their members.
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Aboriginal Capital Corporations 

prizes were awarded in 

Association members, Aboriginal Financial 

was awarded first place for being the financial institution having granted the 

and a third place for performance across all categories, out of a total 

SOCCA’s Board of Directors and an Aboriginal 

President and General Manager of 

, received the awards on behalf of SOCCA team 

members. These awards bear witness to the excellent work accomplished, business success and our clients’ trust 

association for a network of Aboriginal Financial Institutions (AFIs) dedicated to stimulating economic growth for First Nations, Métis 

and Inuit by promoting and underwriting Aboriginal business development. AFIs provide business financing and support to Aboriginal businesses 

financing products and services in the form 
refundable contributions, term loans and coaching to start, acquire or expand Aboriginal businesses. Our mission is to offer advice and adapted 

t Nations of Quebec and the Native Alliance of Quebec and their members. 


