Wendake, le 13 février 2017 – SOCCA ENGAG ÉE DANS LE MO NDE DES
AFFAIRES DES PREMIÈRES NATIO N DEPUIS 25 ANS DÉJÀ!

Le 13 février 1992, Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) voyait le jour. Constituée en vertu de la Loi
sur les corporations
orporations canadiennes, SOCCA est née de la volonté de plusieurs Première
Premières Nations (PN) d’offrir à
leurs membres des produits et services financiers adaptés à leur réalité. Au cours des 25 dernières années,
a
SOCCA a permis la création et l’essor de nombreuses entreprises autochtones. À ce jour, SOCCA a effectué plus
de 700 prêtss représentant des investissements dans le développement économique des PN du Québec de plus
de 65 M$.
nnue et reconnue pour son professionnalisme grâce aux membres de son équipe et à
SOCCA est aujourd’hui connue
son réseau de partenaires. Nous
ous tenons à souligner particulièrement l’aide financière du gouvernement du
Canada qui a permis à SOCCA de voir le jour
jour, dans le cadre de son programme des sociétéss de financement
autochtone.
En plus de ses services de prêts et d’accompa
d’accompagnement, SOCCA est impliquée depuis 2001 dans la gestion du
Programme de développement des entreprises autochtone
autochtones du ministère des Affaires
ffaires autochtones
autochtone et du Nord
Canada (PDEA). À ce titre, SOCCA a ouvert la voie à la réalisation de projets d’affaires de nombreux
entrepreneurs contribuant ainsi à la création, l’acquisition ou l’expansion d’
d’entreprises
entreprises autochtones par l’octroi
de contributions non remboursables.
SOCCA est aussi fière de souligner, en ce 25e anniversaire, certaines initiatives qui témoignent de son leadership
et de son engagement au développement du monde des affaires autochtone.
1997 – SOCCA est l’un des membres fondateurs de l’Association nationale des Sociétés de financement (NACCA).
(NACCA
L’association rallie aujourd’hui 54 organisation
organisations à travers le Canada. Les membres de ce réseau national ont
réalisé à ce jour plus de 41 500
00 prêts, représentant plus de 22,3 milliards de dollars d’investissement.
d’investissement SOCCA est
toujours engagée au sein de ses comités nationaux et est reconnue par ses pairss comme l’une des plus
performantes de l’association. La dernière distinction fut reçue en novembre dernier, alors qu’elle a se méritait
un prix pour le 1er rang parmi l’ensemble des SFA canadiennes pour avoir consenti le plus important montant
global de nouveaux prêts aux petites entreprises
entreprises.

1999 – Sélectionnée au terme d’un concours national dans le cadre du Programme d’investissements
communautaires canadien, SOCCA innove avec un projet pilote visant l’essor du capital de risque auprès des
entreprises autochtones. Le projet mène en 2001 à la création d’Investissement Premières Nations du Québec
(IPNQ), la première société de capital de risque dédiée exclusivement aux PN.
2005 – SOCCA met sur pied la Société d’épargne des Autochtones du Canada (SÉDAC), qui recueille l’épargne de
particuliers membres de PN et d’investisseurs institutionnels par l’émission d’obligations dont les revenus
d’intérêts sont exempts d’impôt pour les Indiens inscrits. En 10 ans, la SÉDAC a émis 23 séries d’obligations pour
une valeur totale d’un peu plus de 25 M$. SÉDAC investit cette épargne sous forme de prêts garantis, dans les
secteurs immobilier, institutionnel et commercial.
Aujourd’hui, SOCCA poursuit le développement de ses produits de financement et services d’accompagnement
pour toujours mieux répondre aux besoins et aux attentes de sa clientèle dans la réalisation de leurs projets
d’affaires. En ce 25e anniversaire, l’équipe et le conseil d’administration souhaitent remercier sincèrement ses
distingués clients, partenaires d’affaires et collaborateurs pour leur confiance et leur support. L’esprit
d’entrepreneuriat dont font preuve les membres des Premières Nations du Québec témoigne du succès et est
un gage de pérennité pour SOCCA.
« En cette journée d’anniversaire, je réitère le souhait que nous puissions, encore pour de nombreuses années, ouvrir la voie
et l’accès au financement pour les entrepreneurs des Premières Nations et ainsi contribuer au développement économique de
nos communautés » a déclaré M. Jean Vincent, président-directeur général de SOCCA depuis sa création.
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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.

Pour renseignement :
Mme Elyse Boisvert, adjointe administrative
eboisvert@socca.qc.ca

PRESS RELEASE
For immediate release
Wendake, February 13, 2017 – SOCCA INVOLVED WITH THE FIRST
NATIONS BUSINESS COMMUNITY FO R 25 YEARS NO W
W!Wendake, February 18,, 2016 – MR. LEONARD
ODJICK, MEMBER OF THE ABORIGINAL ENTREPRENEURSHIP PROGRAM COMMITTEE OF THE NACCA

The Native Commercial Credit Corporation (SOCCA) was established on February 13, 1992 and incorporated
pursuant to the Canada Corporations Act
Act. SOCCA is the brainchild of several First Nations that sought to offer
their members financial products and services adapted to their reality. Over the past 25 years, SOCCA
S
has
contributed to the creation and development of many Aboriginal businesses. Thus far, SOCCA had made over
700 loans representing more than $65 million invested in the economic development of FFirst
irst Nations of Quebec.
Today, SOCCA is known and recognized
d for its professionalism thanks to its team and network of partners. We
wish to draw particular attention to government of Canada financial assistance that has allowed SOCCA to
become a reality under the terms of the government’s Aboriginal Capital Corpor
Corporations
ations Program.
In addition to loans and coaching services, SOCCA has been involved in the Aboriginal Business Development
Program offered by Indigenous and Northern Affairs Canada since 2001. In this respect, SOCCA has paved the
way for the achievement of many entrepreneurs’ business projects and played a part in the creation, acquisition
and expansion of Aboriginal businesses through non
non-refundable contributions.
On this 25th anniversary, SOCCA is also pleased to highlight certain initiatives that bear witness to its leadership
and commitment to Aboriginal business development.

1997 – SOCCA was one of the founding members of the National Aboriginal Capital Association
ssociation (NACCA).
(NACCA Today,
the association groups together 54 organizations across Canada
Canada. To date, the members of this national
nat
network
have made 41,500 loans accounting for more than $2
$2.3 billion in investment. SOCCA continues to be active
within NACCA’s national committees and is acknowledge
acknowledged by peers as being one of the association’s stellar
performers. The latest distinction received in November was a prize awarded to SOCCA for its first place ranking
among all the ACCs in Canada for having
ving granted the highest value of new loans.
1999 – SOCCA was selected during a national contest held under the aegis of the Canadian Community
Investments Program for its pilot project to favour the development of venture capital among Aboriginal
businesses. In 2001, the project led to the creation of First Nations Venture Capital of Quebec (IPNQ), the first
venture capital corporation exclusively for First Nations.

2005 – SOCCA set up the Aboriginal Savings Corporation of Canada (ABSCAN) that manages the savings of
individual First Nations members and institutional investors by issuing bonds that generate tax-free interest for
registered Indians. Over a 10-year period, ABSCAN has issued 23 series of bonds for a total value of more than
$25 million. ABSCAN invests these savings in the form of guaranteed loans in the real estate, commercial and
institutional sectors.
Today, SOCCA continues to develop financing products and coaching services to better respond to the needs and
expectations of its clientele in the achievement of their business projects. On this 25th anniversary, the team
and Board of Directors wish to thank their distinguished clientele, business partners and collaborators for their
trust and support. The entrepreneurial drive demonstrated by First Nations of Quebec members is a testament
of success and a guarantee of continuity for SOCCA.
“On this anniversary day, I wish to repeat the wish that we may again, for many years, pave the way and access to funding for
First Nations entrepreneurs and contribute to the economic development of our communities,” declared Jean Vincent,
President and General Manager of SOCCA since its creation.
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SOCCA Profile
SOCCA is a specialized financial institution firmly established among First Nations of Quebec since 1992. SOCCA offers financial products and services in
the form of non-refundable contributions, term loans and coaching to start, acquire and expand Aboriginal businesses. Our mission is to offer advice and
financial services adapted to the needs and expectations of First Nations of Quebec and the Native Alliance of Quebec and their members.

For information :
Mrs Elyse Boisvert, Administrative Assistant
eboisvert@socca.qc.ca

