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Ottawa Women’s Credit Union et la Caisse Alterna forment un partenariat
OTTAWA, le 29 octobre 2013 – Deux coopératives de crédit ontariennes établies de
longue date, la Caisse Alterna et Ottawa Women’s Credit Union, dotées toutes deux
d’un riche héritage dans la Région de la capitale nationale, ont annoncé qu’elles
s’associent.
Ce partenariat sera bénéfique aux sociétaires des deux coopératives. Les sociétaires de
Ottawa Women’s Credit Union (OWCU) pourront bénéficier d’une plus grande gamme
de produits et services, et d’un plus grand nombre de points d’accès grâce au réseau de
23 succursales d’Alterna, dont huit sont situées à Ottawa. Les sociétaires de la Caisse
Alterna bénéficieront d’une nouvelle succursale sur la rue Bank, au cœur d’une
communauté vibrante au centre-ville d’Ottawa, un quartier dynamique en pleine
croissance.
« Nous sommes ravis de l’occasion de nous associer à une coopérative de crédit sœur
dont les valeurs et les principes coopératifs concordent de si près avec les nôtres,
affirme Robert Paterson, chef de la direction de la Caisse Alterna. L’emplacement du
271, rue Bank viendra compléter admirablement le réseau actuel de succursales
Alterna. L’association avec OWCU nous permettra non seulement de soutenir le
sociétariat de cette caisse, mais aussi d’élargir notre rayonnement au sein de la capitale
nationale. »
L’acquisition de OWCU par la Caisse Alterna a reçu un appui écrasant de la part des
sociétaires lors d’une assemblée extraordinaire de OWCU tenue le lundi 21 octobre
2013. La fusion des deux coopératives sera officielle à la fermeture des bureaux le 31
octobre 2013, et l’intégration de OWCU à la Caisse Alterna se fera au cours des mois
qui suivent.
« Nous allier avec la Caisse Alterna est le choix parfait, déclare Holly Hughes, chef de la
direction de OWCU, car ses valeurs correspondent aux nôtres. D’autre part, ce
partenariat sera très avantageux pour les sociétaires de OWCU, car nous pourrons leur
offrir plus de produits et services, ainsi que des programmes communautaires et
éducatifs. Je suis confiante que c’est la meilleure décision pour notre organisation. »
Jusqu’à l’intégration complète à la Caisse Alterna, les sociétaires de OWCU et ceux de
la Caisse Alterna continueront de faire les transactions bancaires à leurs propres
succursales. Les sociétaires des deux organisations seront tenus au courant des
progrès du projet d’intégration.
Au sujet de Ottawa Women’s Credit Union (OWCU)
OWCU est au service des femmes, des familles et des entreprises de la communauté
diversifiée d’Ottawa. Fondée en 1980 pour répondre aux besoins financiers des femmes
ignorés par les banques et sociétés de fiducie, OWCU est la seule institution financière
gérée par des femmes pour des femmes en Amérique du Nord.

Au sujet de la Caisse Alterna
La Caisse Alterna est une coopérative financière ontarienne, sise à Ottawa, comptant
plus de 100 000 sociétaires, et qui accorde la priorité aux gens et à la collectivité depuis
plus d’un siècle, en tant que la première coopérative de crédit canadienne à l’extérieur
du Québec. Qu’il s’agisse de conseils financiers fiables ou d’investissement et de
soutien à l’échelle locale, Alterna offre une bonne alternative aux grandes banques.
Pour en savoir plus sur la différence Alterna, consultez www.alterna.ca, ou suivez-nous
sur Twitter et Facebook.
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