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FERMETURE DE LA SUCCURSALE DE SOCIÉTÉ DE CRÉDIT COMMERCIAL AUTOCHTONE DE VAL-D’OR
Wendake, le 25 mai 2015 – SOCCA procède à la fermeture de sa succursale de Val-d’Or
La direction de Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) annonce qu’elle a procédé à la fermeture de sa succursale
de Val-d’Or le 22 mai dernier.
Le traitement de l’ensemble des demandes de sa clientèle sera désormais centralisé au siège social de la Société situé au :
2936, rue de la Faune bureau 200 -Wendake (Québec) G0A 4V0
La direction tient à rassurer les clients des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Grand-Nord – Eeyou Istchee,
principalement touchés par cette fermeture, qu’ils continueront de bénéficier de la même qualité de services offerts par le
passé à la succursale de Val-d’Or. L’émergence des technologies de l’information et des communications maintenant
disponibles, rend possible les communications à distance efficaces et permet une très grande proximité entre les individus et
les entreprises, peu importe leurs lieux de résidence.
Il est d’ailleurs important de préciser que l’équipe SOCCA offre déjà ses services à sa clientèle dispersée sur tout le territoire
de la province de Québec à partir de son siège social, ce qui démontre que l’équipe SOCCA possède déjà l’expertise et la
capacité d’accompagner sa clientèle peu importe le territoire desservi. Toutefois, comme par le passé, des membres de notre
équipe iront vous visiter périodiquement ou lorsque requis dans vos communautés.
Les numéros de téléphone pour nous joindre demeurent les mêmes soit le 418-842-0972 ou le 1 800-241-0972 et l’adresse
courriel est le administration@socca.qc.ca.
-30Profil 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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BRANCH CLOSURE ― NATIVE COMMERCIAL CREDIT CORPORATION IN VAL-D’OR
Wendake, May 25, 2015 – SOCCA closes its branch in Val-d’Or
Senior management at the Native Commercial Credit Corporation (SOCCA) announced that it closed the branch in Val-d’Or
on May 22.
Henceforth, all applications from the branch’s clientele will be processed at the Corporation’s head office located at:
2936, rue de la Faune bureau 200 -Wendake (Québec) G0A 4V0
Management wants to reassure clients affected by this closure in the Abitibi-Témiscamingue and Grand-Nord – Eeyou Istchee
regions that they will continue to benefit from the same quality of services offered in the past at the Val-d’Or branch. The
emergence of new information and communication technologies now available makes efficient remote communication
possible and offers greater proximity between individuals and enterprises, irrespective of their location.
It is important to specify that the SOCCA already offers services from the head office to a province-wide clientele and that the
SOCCA team possesses the expertise and ability to accompany its clientele, regardless of the territory served. However, as in
the past, members of our team will visit you periodically or travel to your communities when required.
Telephone numbers to contact us remain the same: 418-842-0972 or 1 800-241-0972, and our email address is
administration@socca.qc.ca.

-30SOCCA 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.

