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Wendake, le 1er septembre 2015 – SOCCA REÇOIT LE PREMIER PRIX 

 

UN 1er PRIX DÉCERNÉ À SOCCA 

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association nationale des sociétés autochtones de financement 

(ANSAF)*, qui se déroulait du 17 au 18 juin derniers à Kamloops, des prix ont été remis lors d’une soirée-gala qui 

a permis de souligner le travail et les efforts déployés par les institutions financières autochtones, membres de 

l’association, au développement des entreprises autochtones à travers le Canada. 

SOCCA s’est alors vu décerner la 1
ère

 place au titre d’institution financière ayant consenti le « montant global le 

plus élevé en terme de nouveaux prêts aux petites entreprises en 2014 ». 

C’est avec une grande fierté que nous avons reçu ce prix et nous profitons de cette occasion pour remercier 

notre clientèle pour sa confiance et souhaiter « bon succès à tous nos entrepreneurs! » 

 

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

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 prêts aux entreprises, 

des services de consultations financiers et des services de suivi et de démarrage d’entreprise. 
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Profil SOCCA 
SOCCA est une institution financière spécialisée et bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. SOCCA offre des produits et 
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 aux attentes des Premières 
Nations du Québec et de l’Alliance Autochtone du Québec, et de leurs membres. 
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Wendake, September 1, 2015 – SOCCA AWARDED FIRST PLACE 

 

FIRST PLACE AWARDED TO SOCCA 

During the Annual General Assembly of the National Aboriginal Capital Corporations Association (NACCA)* held 

on June 17 and 18 in Kamloops, prizes were awarded during a gala evening to acknowledge the work and efforts 

deployed by Aboriginal financial institutions ― members of the association ― to support the development of 

Aboriginal businesses across Canada. 

SOCCA was awarded 1
st

 Place for “Highest value of new small business loans provided in 2014.”  

We are very pleased to have received this award and would like to take the opportunity to thank our clientele 

for their trust, and wish every success to all our entrepreneurs! 

 

* NACCA is an 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 

that can include business loans, financial consulting services, aftercare and start-up support. 
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SOCCA Profile 
SOCCA is a specialized financial institution firmly established among First Nations since 1992. SOCCA offers financing products and services in the form 
of non-refundable contributions, term loans and coaching to start, acquire or expand Aboriginal businesses. Our mission is to offer advice and adapted 
financial services meeting the needs and expectations of first Nations of Quebec and the Native Alliance of Quebec and their members. 


