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SOCCA A MAINTENANT 20 ANS
Wendake, le 13 février 2012 – Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) célèbre aujourd’hui son vingtième
anniversaire
Le 13 février 1992, Société de crédit commercial autochtone voyait le jour. Constituée en vertu de la Loi sur les Corporations
canadiennes, SOCCA est née de la volonté de plusieurs Premières Nations d’offrir à leurs membres des produits et services financiers
adaptés à leur réalité. Au cours des 20 dernières années, SOCCA a permis la création et l’essor de plusieurs entreprises au sein des
Premières Nations. Plus de 46,5 millions de dollars ont été, jusqu’à ce jour, consentis sous forme de prêts à plus de 600 entrepreneurs
autochtones du Québec. La réussite de SOCCA, tout comme celle des entrepreneurs qui ont profité de son expertise, repose sur la
volonté d’accomplissement et sur les nombreux efforts déployés pour y arriver. De plus, SOCCA innove sans cesse en développant de
nouveaux services et de nouveaux partenariats qui lui permettent de remplir sa mission.
SOCCA s’est également démarquée, en tant que leader, dans la mise en œuvre d’organisations vouées au développement
économique des Premières Nations dont Investissement Premières Nations du Québec, s.e.c. (IPNQ) en 2001 et Société d’épargne
des Autochtones du Canada (SÉDAC) en 2005.
« 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.
Longue vie à SOCCA!
(Un bref historique de SOCCA est exposé dans notre « Brochure 15 ans » à l’adresse suivante :
http://www.socca.qc.ca/fichiers/publications/brochure_15ans.pdf
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Source : Elyse Boisvert, responsable des communications pour SOCCA.
Téléphone : 418-842-0972 * Courriel : administration@socca.qc.ca
Profil SOCCA
SOCCA est une corporation à but non lucratif bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. Elle offre des produits et services de
financement et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des entreprises autochtones. SOCCA désire être le partenaire privilégié du
développement économique des communautés autochtones du Québec.
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SOCCA CELEBRATES ITS 20TH ANNIVERSARY
Wendake, February 13, 2012 – The Native Commercial Credit Corporation (SOCCA) celebrates its 20th anniversary today
The Native Commercial Credit Corporation was established on February 13, 1992 pursuant to the Canada Corporations Act. SOCCA
was the brainchild of several First Nations seeking to offer their members financial products and services adapted to their reality. Over
the past 20 years, SOCCA has been instrumental in the creation and development of several First Nations businesses. To date, more
than $46.5 million has been invested in the form of loans to more than 600 Aboriginal entrepreneurs in Quebec. SOCCA’s success, like
that of the entrepreneurs who have benefited from its expertise, is based on the will to achieve and deploy the effort required to meet
targeted goals. Likewise, innovation is ever present at SOCCA in the form of new services and partnerships developed to further
achieve its mission.
SOCCA also stands apart for its leadership role in the establishment of organizations focusing on the economic development of First
Nations, including First Nations Venture Capital of Quebec (IPNQ) in 2001 and the Aboriginal Savings Corporation of Canada
(ABSCAN) in 2005.
“On this anniversary day, I would like to reiterate the wish that we may continue, for many years to come, to pave the way to accessible
financing for First Nations entrepreneurs and contribute to economic development in our communities,” stated Jean Vincent, President
and General Manager of SOCCA since its foundation.
Long live SOCCA!
(A brief history of SOCCA is provided in the brochure entitled “Brochure 15 years” at the following address:
http://www.socca.qc.ca/fichiers/publications/brochure_15ans.pdf
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SOCCA Profile
SOCCA is a non-profit corporation firmly established among First Nations of Quebec since 1992. The corporation offers financial products and coaching services for
the start-up, acquisition or expansion of Aboriginal businesses. SOCCA wishes to be the partner of choice for the economic development of Aboriginal communities
in Quebec.

