Alterna annonce la nomination de MNP SENCRL comme
fournisseur de services de vérification interne
Le 28 novembre 2016 (Toronto, Ontario) – La Caisse Alterna et la Banque Alterna (Alterna) sont
heureuses d’annoncer la nomination de MNP SENCRL comme leur fournisseur de services impartis de
vérification interne. Suivant un processus de sélection rigoureux, le cabinet MNP a été nommé pour un
mandat de trois ans.
MNP est la cinquième société de conseil en comptabilité, en fiscalité et en gestion des affaires au
Canada, travaillant avec plus de 135 banques et coopératives d’épargne et de crédit au pays, ce qui en la
fait de chef de file canadien dans la prestation de services professionnels à ce secteur dynamique.
« Nous sommes heureux de collaborer avec une société qui non seulement possède de solides
connaissances et expérience de travail avec les banques et les coopératives d’épargne et de crédit
canadiennes, mais partage également nos valeurs entrepreneuriales et notre esprit de coopération », a
déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction, Caisse Alterna et Banque Alterna.
Le rôle du vérificateur interne est de certifier que les processus de gestion des risques, de gouvernance
et de contrôle interne d’une entreprise sont efficaces. Dans cette optique, MNP sera responsable de la
planification et de l’exécution de la vérification interne des risques, relevant directement des comités
des finances et de vérification d’Alterna.
Geoff Rodrigues, CPA, CA, CIA, CRMA, ORMP, dirigera l’équipe de vérificateurs en tant que directeur de
la vérification interne d’Alterna. Associé chez MNP et chef national de la vérification interne de la
société, Geoff a dirigé un large éventail de missions de vérification et de conseil en gestion pour diverses
industries, notamment le secteur des services financiers. Il mettra plus de 15 ans d’expérience à
contribution dans son nouveau rôle.
À propos de MNP SENCRL
MNP est une des principales sociétés de conseil en comptabilité, en fiscalité et en gestion des
entreprises au Canada. Nous sommes fiers de servir nos clients dans les secteurs publics, privés et sans
but lucratif, et de répondre à leurs besoins. Grâce à des missions dirigées par nos associés, nous
proposons une méthodologie de travail collaborative et rentable et des stratégies personnalisées afin
d’aider les entreprises à réussir partout au pays et dans le monde.
À propos d’Alterna
Depuis plus de 100 ans, la Caisse Alterna soutient les Canadiennes et Canadiens dans la réalisation de
leurs rêves financiers et la formation de communautés fortes et dynamiques. Première coopérative
d’épargne et de crédit à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse
Alterna met son expertise à la disposition de plus de 100 000 sociétaires. 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 24 succursales partout en Ontario, y compris Peterborough Community
Savings, une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. Alterna offre également des services
financiers à tous les Canadiennes et Canadiens par l’intermédiaire de la Banque Alterna. À titre de l’une
des banques les plus innovatrices au Canada, Alterna est audacieuse dans sa façon d’aider les personnes
à gérer, à faire fructifier et à économiser leur argent. La Banque Alterna offre des produits exclusifs de
comptes cyberChèques, cyberÉpargne, CELI et REER à intérêt élevé sur une plateforme bancaire
numérique conviviale. Les sociétaires d’Alterna ont également accès à THE EXCHANGE®, le deuxième
réseau de guichets automatiques en importance au Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site
alterna.ca.
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