
La réconciliation entre les peuples 
autochtones et le Canada sera un travail de 
longue haleine. Les tentatives de politiques 
d’assimilation et de génocide culturel, de 
pensionnats, d’agents indiens, de territoires 
non cédés, de traités non respectés …la liste 
est longue. C’est un témoignage de notre 
résilience pour dire que nous sommes 
toujours là. Notre survie et notre croissance 
dépend non seulement des générations 
actuelles mais également futures pour 
reconstruire et prospérer plutôt que de 
simplement survivre.

À cette fin, nos dirigeants et nos anciens ont 
longtemps appelé à une « Réconciliation » 
pour obtenir nos droits et des occasions 
économiques équitables grâce à des actions 
réelles et mesurables à tous les niveaux du 
gouvernement et des entreprises canadiennes. 
Un domaine propice à la réconciliation 
économique ne peut être réalisé que le biais 
du financement des affaires. 

Le capital est le facteur de base pour le 
développement des affaires et 
l’indépendance durables des nations. 
Cependant, le Conférence Board du 
Canada, le Conseil national du 
développement économique 
autochtone, et la chambre de commerce 
du Canada soulignent que les 
entrepreneurs et les communautés 
autochtones ont toujours un accès 
inégal aux prêts et aux capitaux propres. 
Les obstacles à l’accès au capital sont 
complexes. Ils varient selon le groupe de 
régions et le patrimoine autochtone, ils 
incluent des facteurs tels que 
l’éloignement de la collectivité, les 
obstacles juridiques découlant de la Loi 
sur les Indiens, le taux d’épargne plus 
faible, les cotes de crédit, la littératie 
financière. Ces barrières empêchent les 
citoyens et les nations autochtones 
d’être semblables. Ils demandent la 
réconciliation.
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L’ANSAF, l’association nationale des sociétés autochtones de financement est une 
association dirigée par les membres d’un réseau d’institutions financières 
autochtones, ou IFA. L’ANSAF soutient le réseau IFA, qui offre un financement aux 
entreprises et aux communautés des Premières nations, aux Métisses et aux 
Inuits. L’ANSAF s’engage à répondre aux besoins des IFA et des entreprises 
autochtones qu’elles desservent.

Coordonnées

La population à la croissance 
la plus rapide du Canada 
Statistiques Canada a déclaré en 2017 que la 
population autochtone au Canada augmentait 
quatre fois plus vite que le reste du pays. 
L’ANSAF et les IFA recherchent depuis 
longtemps un investissement important en 
capitaux de la part du gouvernement fédéral 
pour répondre à cette demande accrue.

Le développement économique des peuples 
autochtones est la pièce maîtresse manquante 
à la « Réconciliation ». L’ajout de cet élément 
important est nécessaire pour passer à un 
avenir de durabilité, d’indépendance et de 
véritables relations entre les nations. Ce n’est 
qu’alors que nous pourrons briser le cycle de la 
marginalisation économique et la dépendance 
sur les programmes gouvernementaux.  

Les fonds de croissance 
autochtones
Les institutions financières autochtones 
(IFA) ont besoin de capitaux suffisants 
pour desservir des entreprises de plus en 
plus nombreuses et sophistiquées.

Pour remédier à ce manque de capital, 
l’ANSAF met en place le Fonds de 
croissance autochtone, un nouveau fonds 
qui servira de levier aux investissements 
du gouvernement pour mobiliser des 
capitaux supplémentaires, qui atteindra la 
somme de 500 millions de dollars au fil 
du temps. Le montant combiné sera mis à 
la disposition des IFA pour financer des 
prêts de développement à petite et 
grande échelle. 

Réconciliation économique grâce à 
des institutions financières 
autochtones
« Nos entrepreneurs constituent la pierre angulaire d’une économie 
durable pour les communautés autochtones. »
Shannin Metatawabin, CEO, NACCA



Les réalisations et les 
impacts en 2017-2018 

• Par le biais du Programme de financement
des entreprises autochtones (PFFA), 11 IFA
ont fourni un financement d’un montant
de 21 millions de dollars à 717 entreprises
autochtones.

• Dans le cadre du Programme de
développement des capacités des
Autochtones (PDCA), 37 IFA ont obtenu
882 691 dollars de fonds d’apprentissage
et de développement.

• Dans le cadre du programme d’achat
d’une réduction d’intérêt (IRB), quatre IFA
ont réalisé des marges de crédit établies
pour financer des prêts de développement
supplémentaires.

• Dans le cadre du Programme d’assistance
de prêt de développement aux
autochtones (APDA), les IFA ont accordé
712 prêts de développement d’une valeur
de 35,5 millions de dollars.

• Dans le cadre du Programme d’accès
amélioré (AA), cinq IFA ont octroyé
739 000 dollars pour huit prêts de
développement aux entrepreneurs
autochtones dans des zones reculées et
non desservies par une IFA.
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Les programmes de 
l’ANSAF comprennent :

• Le programme de financement des
entreprises autochtones qui offre des
contributions non remboursables aux
entrepreneurs autochtones admissibles
et aux entreprises appartenant à la
communauté autochtone.

• Le programme de renforcement des
capacités autochtones qui renforce la
capacité des IFA d’offrir de meilleurs
services de prêts à toutes les entreprises
autochtones que nous servons.

• La réduction des taux d’intérêts (RTI) qui
permet de réduire les coûts d’intérêt liés
à l’accès aux capitaux supplémentaires.
L’assistance aux prêts de développement
aux autochtones (APDA) qui aide les IFA
à recouvrer une partie des coûts liés à la
fourniture, à la gestion, et au
remboursement de prêts de
développement.

• Le fonds de prêts pour l’accès amélioré
qui sert à aider les IFA à accéder à un
capital de prêts supplémentaires pour
des entreprises autochtones viables et
qualifiées dans toutes les régions du
Canada.

Andrew Leach (président de l’ANSAF ),  l’ honorable  Bardish Chagger  (Ministre des petites entreprises ) et  Shannin Metatawabin (PDG de l’ANSAF).

Les institutions financières autochtones 

Les institutions financières autochtones (IFA) 
sont des organisations financières autonomes 
contrôlées par des communautés autochtones. 
Les IFA offrent des services de financements et 
de soutien aux entreprises des Premières nations, 
aux Métisses et aux Inuits dans toutes les 
provinces et territoires. Le soutien comprend 
les prêts aux entreprises, les contributions non 
remboursables, les services de conseil en finance 
et en gestion ainsi que les services de création 
et de suivi d’entreprise.

Le réseau IFA joue un rôle important pour venir 
en aide aux déficits de financement et aux 
besoins non satisfaits des entrepreneurs 
autochtones.

Les IFA sont connectées avec leurs 
communautés au niveau local. Le réseau 
des IFA est très concentré et dédié à 
satisfaire les besoins en prêts de 
développement des entreprises autochtones 
à travers le pays.  

Aujourd’hui, l’ANSAF est un réseau de plus 
de 50 IFA qui fournissent des prêts de 
développement directement aux 
entrepreneurs autochtones. En retour, cela 
offre un retour sur le taux d’investissement 
par rapport au PIB. L’ANSAF continue de 
rechercher des sources de capitaux 
supplémentaires pour assurer la pérennité 
du réseau.




