Alterna reconnue comme Employeur de choix de niveau platine par
Aon
TORONTO, le 9 novembre 2018 – Être reconnu comme un Employeur de choix au Canada par Aon est
un honneur. Alterna Savings and Credit Union (Caisse Alterna) est extrêmement fière d’avoir reçu le prix
Employeur de choix de niveau platine au Canada pour 2019. C’est la deuxième année de suite qu’Alterna
figure sur la liste des Employeurs de choix Aon, l’ultime mesure objective de la capacité d’une entreprise
à mobiliser ses employés, à exercer efficacement les fonctions de direction, à créer une culture fondée
sur le rendement et à tirer parti de la force de son image d’employeur.
« Nous sommes honorés d’avoir atteint le niveau platine et remercions nos employés dévoués de nous
avoir mis dans cette position. Ils représentent notre plus grand atout! L’an dernier, nous avons fait
partie de la liste des employeurs de niveau or, mais c’est d’autant plus exceptionnel d’avoir atteint le
niveau platine cette année pendant une période de changements sans précédent au sein de
l’entreprise! En 2018, nous avons intégré neuf succursales, converti deux systèmes bancaires et fait des
pas de géant dans le domaine des services bancaires numériques, tout en continuant de mettre l’accent
sur la création d’expériences exceptionnelles pour les sociétaires, a déclaré Rob Paterson, président et
chef de la direction de Alterna. En soutenant nos employés et en leur donnant la liberté d’être créatifs
et innovateurs, nous avons promu une culture qui est agile et conviviale pour nos sociétaires, nos clients
et les collectivités que nous servons. Ce prix est un hommage à nos employés et à tout ce qu’ils font
pour faire d’Alterna l’institution financière pionnière qu’elle est. »
Depuis plus d’un siècle, la Caisse Alterna ne cesse d’innover pour soutenir les Ontariennes et Ontariens
dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des villes fortes et dynamiques – un objectif que
notre effectif de plus de 600 employés chez Alterna prend à cœur. Première institution financière à
services complets appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna exploite
32 succursales en Ontario, dont notre partenaire fédéré Caisse communautaire Peterborough, une
division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. Réunies, ces succursales servent 158 000 sociétaires.
En annonçant le prix au personnel, Rob a fièrement déclaré : « Je ne peux pas vous dire à quel point je
suis personnellement ravi que nous ayons obtenu cette reconnaissance. Ce prix reconnaît vos
contributions à l’édification de la culture d’Alterna. »

Ce qu’il faut pour être un Employeur de choix Aon
Le programme Employeurs de choix Aon au Canada est la principale référence au pays pour évaluer la
qualité et le rendement des employeurs quant à l’excellence du milieu de travail. Il y parvient en ayant
recours à des paramètres généraux établis à partir des résultats obtenus et des meilleures pratiques
identifiées dans le cadre des études effectuées par Aon au cours des 20 dernières années à l'échelle
mondiale et qui s’appuient sur des données recueillies dans plus de 180 marchés, auprès de plus de
20 000 organisations œuvrant dans 68 secteurs d'activité et comptant plus de 241 000 employés, y
compris plus de 240 entreprises canadiennes de différentes tailles, au cours de la dernière année

seulement. Les organisations reconnues dans le cadre de cette étude se sont démarquées de leurs
homologues canadiens à l'égard de la mobilisation des employés et en faisant preuve d'un leadership
efficace, en mettant en place une culture de performance et en tirant parti d'une marque employeur
inspirante.

À propos du Groupe financier Alterna
Le Groupe financier Alterna (Alterna) célèbre ses 110 ans d’expérience dans le secteur bancaire! Alterna
est composée de l’Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa
filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons plus de 7,13 milliards de dollars d’actifs sous
administration. Nos sociétaires et clients bénéficient des meilleurs services de courtage en ligne et de
gestion de placements de l’industrie.
La Banque Alterna est l’une des banques les plus innovatrices au Canada et la première à offrir à tous les
Canadiennes et Canadiens une expérience numérique de bout en bout pour contracter un prêt
hypothécaire. Les clients ont également accès à des services financiers entièrement numériques qui
comprennent nos comptes très concurrentiels cyberChèques, cyberÉpargne, REER et de CELI à taux
d’intérêt élevé, offerts en ligne et par l’entremise des services bancaires mobiles.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca et www.banquealterna.ca.
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