LA CAISSE ALTERNA ANNONCE LA RETRAITE PROCHAINE
DE JOHN LAHEY, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Toronto, le 31 août 2012 – La Caisse Alterna a annoncé aujourd’hui qu’après plus de 36
ans dans le secteur bancaire, incluant plus de cinq ans en tant que président et chef de la
direction de la Caisse Alterna et de sa filiale la Banque Alterna, John Lahey a pris la décision
de se retirer le 31 décembre 2012.
M. Lahey a su habilement diriger la Caisse Alterna et la Banque Alterna pendant une période
de changements importants. Il s’est joint à la compagnie en 2007, peu de temps après la
fusion de CS CO-OP et Metro Credit Union, et a guidé Alterna à travers une intégration
harmonieuse. Ses grands succès ont démontré que les caisses ne sont pas seulement une
alternative viable et concurrentielle aux banques traditionnelles, mais dans le marché
actuel, elles sont le seul genre d’institution qui forme un équilibre crédible entre les gens, la
communauté et la gestion financière.
M. Lahey et le conseil d’administration croient que la continuité et constance de direction
sont primordiales pour Alterna. Le conseil a nommé un comité de sélection pour s’assurer
qu’un leadership efficace est en place lorsque M. Lahey se retire. Durant ce temps, M.
Lahey continuera à diriger la compagnie pour que les sociétaires continuent à recevoir le
même excellent niveau de service qu’ils reçoivent traditionnellement chez Alterna.
« J’aimerais remercier M. Lahey pour son leadership, son engagement et son dévouement
au succès d’Alterna et je lui souhaite une longue et heureuse retraite, » a dit Duncan Munn,
président du conseil d’administration de la Caisse Alterna. « M. Lahey a bâti une fondation
pour l’essor futur de l’entreprise et a créé un environnement contrôlé et stable rencontrant
les attentes de nos sociétaires et des organismes de réglementation. Cette culture et cette
discipline sont une contribution durable au Groupe Alterna pour lesquelles le conseil
d’administration remercie sincèrement M. Lahey. »
M. Lahey a su contribuer sa grande expérience des institutions financières à son rôle à
Alterna. Avant de joindre Alterna, M. Lahey a été durant six ans le président et chef de la
direction de FirstOntario Credit Union, située à Hamilton, Ontario. Il a joint le secteur des
caisses de crédit comptant 25 ans d’expérience à la Banque CIBC, où il a occupé des rôles
d’importance croissante. Avant de quitter CIBC en 2000, il occupait le poste de premier
vice-président et chef des opérations de la division du commerce électronique.
M. Lahey a également fait une importante contribution en tant membre du conseil
d’administration du groupe CUMIS et directeur, président and secrétaire général de CUCO
Co-operative, une compagnie d’investissement gérant des papiers commerciaux adossés à
des actifs pour les caisses de crédit de l’Ontario. Il est présentement le président du
Canadian Business Owners’ Strategy (CBOS), un effort national de collaboration entre
caisses de crédit qui opèrent dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Il a
également siégé à des comités de la Société d’assurance dépôts de l’Ontario, Central 1
Credit Union ainsi que Credit Union Central of Ontario. Il a auparavant été gouverneur de
l’Université de Guelph, adminsitrateur de Selient Technologies Inc. et président de la
campagne, Small Business for the London Health Sciences Centre, London, Ontario.

M. Lahey détient un BAA de l’Université Ryerson et une MBA de l’Université York. En
novembre 2005, l’Université Ryerson a honoré M. Lahey en lui octroyant le titre de Alumni
Award of Distinction. Il a deux filles, Kate et Elizabeth, et il habite à Toronto.

Au sujet de la Caisse Alterna :
La Caisse Alterna est une coopérative financière à caractère communautaire, établie dans la
région de la Capitale nationale et dans la région du Grand Toronto, qui offre une gamme
complète de services. Guidée par son engagement à assurer le bien-être de ses sociétaires,
de ses employés et des communautés où elle est établie, Alterna offre une large gamme de
produits et de services financiers à plus de 100 000 sociétaires. Voyez comment la Caisse
Alterna fait les choses différemment à www.alterna.ca.
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