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Rise Asset Development pilote un programme de microfinancement de groupe 
pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale ou d’addiction 

Citi parraine généreusement le programme d’octroi de prêts groupés de Rise 
 
TORONTO – Démarrer une entreprise n’est pas une mince affaire. Pour les personnes 
atteintes de problèmes de santé mentale ou d’addiction, la tâche peut paraître encore 
plus difficile à surmonter. Mais voici qu’un programme de Rise Asset Development, issu 
d’une initiative financière de l’École de gestion Rotman à l’Université de Toronto et du 
Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), offre désormais du microfinancement et 
des services de parrainage à des entrepreneurs aux prises avec ces difficultés 
supplémentaires.  
 
L’organisme sans but lucratif de Toronto pilote en effet un programme d’octroi de prêts 
groupés avec la collaboration de plusieurs organismes communautaires et de la 
Fondation Citi.  
 
Le programme pilote cherche à tirer parti de la solidarité et du soutien qu’apportent les 
groupes. Rise collaborera avec les groupes d’octroi de prêts affiliés à des maisons de 
transition et à des associations de soutien à la santé mentale pour favoriser la 
croissance des entreprises ainsi mises sur pied. Le programme s’appuie sur le 
programme d’octroi de prêts aux particuliers déjà en place de Rise Asset Development.  
« Le programme n’est qu’au stade de projet pilote, mais nous prévoyons que la 
demande à l’égard de cette approche unique sera semblable à celle que suscite notre 
programme à l’intention des particuliers, déclare Narinder Dhami, directrice 
administrative de Rise Asset Development. Nous croyons que les réseaux de soutien 
social offerts par les organismes communautaires favoriseront le succès de l’expérience 
de microcrédit pour les emprunteurs. »  
 
Dans le cadre de ce programme, Rise travaillera étroitement avec les organismes 
communautaires et les emprunteurs pour offrir des conseils d’affaires et du soutien en 
plus d’encourager les emprunteurs à se motiver et à se soutenir entre eux de même 
qu’à apprendre les uns des autres.  
 
« Un peu partout dans le monde, Citi soutient les projets de microfinancement dans une 
optique philanthropique, et ce, depuis plus de 30 ans, a rappelé John Hastings, 
président et chef de la direction de Citibank Canada. Nous sommes heureux de 
participer par l’intermédiaire de la Fondation Citi à un projet aussi valable. »  
 
Mme Dhami prévoit que le premier groupe de prêts sera octroyé d’ici l’automne 2012.  
 
À propos de Rise Asset Development  
Rise Asset Development travaille à permettre aux propriétaires d’entreprise d’obtenir du 
financement et du soutien sur le plan des affaires. L’organisme sait que la situation financière des 
personnes est reliée à leur qualité de vie. Il est déterminé à améliorer la vie des personnes qui 
sont incapables de trouver un emploi à cause de problèmes de santé mentale ou d’addiction. 
Rise, avec le soutien de l’École de gestion Rotman et du CAMH, offre du microfinancement et de 
l’encadrement aux hommes et aux femmes atteints d’une maladie mentale ou d’une addiction qui 
cherchent à devenir travailleurs autonomes.  
 



L’organisme offre aux entreprises ontariennes des prêts, des baux et d’autres types 
d’investissements, selon le niveau d’avancement de l’entreprise, ses besoins et ses capacités, y 
compris du financement pouvant aller jusqu’à 25 000 $, le financement initial moyen se situant à 
entre 3000 $ et 5 000 $. Le crédit est actuellement offert au taux fixe de 3,5 %, et tous les 
investissements sont garantis par les actifs de l’entreprise et non par les actifs personnels de 
l’emprunteur.  
 
Vous trouverez davantage de renseignements sur le site www.riseassetdevelopment.ca | Twitter: 
@riseCAN | Facebook: Rise Asset Development  



À propos de Citi  
Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, a environ 200 millions de comptes 
clients et mène des activités dans plus de 160 pays et territoires. Citi offre aux consommateurs, 
sociétés, gouvernements et institutions une gamme étendue de produits et services financiers, 
notamment des services bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et 
d’investissement aux entreprises, ainsi que des services de courtage de valeurs, d’opérations et 
de gestion de patrimoine. Au Canada, Citi compte environ 3 400 employés travaillant dans ses 
différentes divisions de services aux entreprises et aux consommateurs.  
 
Vous trouverez davantage de renseignements sur le site www.citigroup.com | Twitter : @Citi | 
YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://new.citi.com | Facebook : www.facebook.com/citi | 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi  
 
Pour de plus amples renseignements :  
Narinder Dhami  
Rise Asset Development  
416-978-5530  
narinder@riseassetdevelopment.ca  
 
Troy Underhill  
Citi Communications  
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troy.underhill@citi.com 
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