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SOCCA RÉALISE LA MEILLEURE PERFORMANCE GLOBALE DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT AUTOCHTONES À
L’ÉCHELLE NATIONALE
Le 19 octobre 2010 - SOCCA désire vous informer que, pour une deuxième année consécutive, elle réalise la meilleure
performance globale à l’échelle nationale en ce qui concerne les mesures de rendement établies par le ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada (AINC) pour l’exercice financier 2009-2010. SOCCA a reçu une mention particulière à cet effet,
lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF/NACCA)
qui avait lieu en juin 2010.
SOCCA est l’une des 50 sociétés de financement autochtones réparties à travers le Canada faisant partie de NACCA, association
regroupant un réseau d’institutions financières autochtones.
Nous vous invitons à consulter notre rapport annuel 2009-2010 maintenant disponible sur notre site Internet au www.socca.qc.ca.
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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.

PRESS RELEASE
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SOCCA RECORDS THE BEST OVERALL PERFORMANCE OF ALL ABORIGINAL CAPITAL CORPORATIONS AT THE
NATIONAL LEVEL
October 19, 2010 - SOCCA is pleased to inform you that for the second year running, the corporation achieved the best
overall performance at the national level in terms of performance measurements established by Indian and Northern Affairs
Canada (INAC) for fiscal year 2009-2010. SOCCA received special mention to this effect during the Annual General Assembly
of the National Aboriginal Capital Corporations Association (NACCA) held in June 2010.
SOCCA is one of 50 aboriginal capital corporations across Canada with membership in the NACCA, an association grouping together a
network of Aboriginal financial institutions.
We invite you to consult our 2009-2010 Annual Report now available on our website at www.socca.qc.ca.
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SOCCA Profile
SOCCA is a non-profit corporation firmly established within the First Nations of Quebec since 1992. The corporation offers financial products and services and
coaching in the start-up, acquisition and expansion of Aboriginal businesses. SOCCA seeks to be the partner of choice in the economic development of Aboriginal
communities in Quebec.

