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Nexus Community Savings, maintenant une division de la
Caisse Alterna
TORONTO, Ontario (1er décembre 2016) – La Caisse Alterna et Nexus Community Savings
(Nexus) sont fiers d’annoncer officiellement leur fusion, le 1er décembre 2016, en vertu du
modèle fédéré. Cette fusion fera de Nexus une division de la Caisse Alterna et augmentera
considérablement leur présence combinée en Ontario. Ensemble, les deux entreprises
disposent désormais d’un réseau de 35 succursales et de plus de 4,8 G$ d’actif sous gestion. Il
s’agit du second partenariat cette année pour Caisse Alterna, la coopérative d’épargne et de
crédit innovatrice. Le premier partenariat fédéré a été conclu en mars 2016 avec Peterborough
Community Savings, en Ontario.
« Chacune de nos coopératives pratique une culture où l’on se sent en famille, et c’est
merveilleux de voir la famille s’agrandir, déclare M. Al Birtch, président de Nexus. Nous
sommes vraiment heureux que les sociétaires de Nexus aient vu le potentiel derrière cette
union. Ce partenariat solidifiera NEXUS du point de vue financier. Nous serons maintenant en
mesure d’aider nos sociétaires grâce à des technologies, produits et services supplémentaires,
et nous faire progresser plus vite comme fournisseur de services financiers forts dans certaines
communautés importantes de l’Ontario. »
« Pour Alterna, c’est un vrai avantage d’être en mesure d’étendre notre portée dans le nordouest et le sud-ouest de l’Ontario grâce à une équipe aussi solide dans ces régions pour servir
nos sociétaires, a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de l’exploitation de la Caisse
Alterna. En tant que dirigeants, M. Birtch et moi-même avons vu une concordance élémentaire
entre nos deux coopératives de crédit. Nous sommes tous deux attachés à une croissance
organisationnelle qui donne la priorité aux besoins des sociétaires. »
Hormis le changement de la raison sociale à « Nexus Community Savings – une division de la
Caisse Alterna », ce sera le statu quo pour les sociétaires et les employés des deux sociétés à
court terme. « Nous tiendrons tout le monde au courant de nos progrès vers l’union de nos
forces respectives pour concevoir et offrir de nouveaux produits et services avantageux à tous
nos sociétaires », a ajouté M. Birtch.
À propos de la Caisse Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) ne cesse
d’innover pour soutenir les Ontariennes et Ontariens dans la réalisation de leurs rêves
financiers, et bâtir des communautés fortes et dynamiques. Première institution financière
coopérative à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse
Alterna met son savoir-faire à la disposition de plus de 143 000 sociétaires. Détenant plus de
4,8 G$ en actif sous gestion, la Caisse Alterna offre une gamme complète de services
financiers en ligne, par téléphone et sur application mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un
réseau de 35 succursales partout en Ontario, y compris nos partenaires Peterborough

Community Savings et Nexus Community Savings, divisions d’Alterna Savings and Credit Union
Ltd. La Banque Alterna offre des services financiers novateurs, en ligne, à tous les Canadiens.
Les sociétaires de la Caisse Alterna ont également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième
réseau de guichets automatiques en importance au Canada.
Pour de plus amples renseignements, visitez www.alterna.ca
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