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La Caisse Alterna et la Toronto Municipal Employees’ Credit Union annoncent leur intention
d’unir leurs forces
TORONTO, 23 août 2018 — La Caisse Alterna et la Toronto Municipal Employees’ Credit Union (TMECU)
sont ravies d’annoncer qu’elles ont officiellement entamé des discussions en vue d’une fusion au profit
de leurs sociétaires respectifs.
« Cette fusion nous permettra de mieux soutenir nos sociétaires dans la région du Grand Toronto et de
leur offrir un accès dans l’ensemble de la province, a déclaré Ivan Jankovic, chef de la direction de
TMECU. La Caisse Alterna a été fondée par des fonctionnaires fédéraux et s’est développée pour servir
les Ontariens et Ontariennes dans des collectivités partout dans la province. Alterna comprend les
besoins uniques de notre lien. Elle a aussi les ressources, la technologie et l’action civique nécessaires
pour aider nos sociétaires à améliorer leur vie financière. »
« Nous sommes très heureux que TMECU se joigne à nous pour aider les Ontariens et Ontariennes à
réaliser leurs rêves financiers et à bâtir des collectivités fortes et dynamiques, a déclaré Rob Paterson,
président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Nous avons hâte d’offrir une vaste gamme de
services aux sociétaires de TMECU et de donner aux sociétaires d’Alterna la commodité de deux
succursales supplémentaires, dont l’une est située au cœur de Toronto, à l’hôtel de ville, ce qui
représente un excellent complément au service de nos sociétaires au centre-ville. »
Une lettre d’intention a été signée et, une fois que le contrôle préalable et les détails de la transaction
ont été achevés, les sociétaires de TMECU seront invités à voter sur la fusion proposée. Le contrat sera
conclu plus tard cet automne.
L’entité issue du regroupement comptera 34 établissements servant plus de 165 000 sociétaires et un
actif sous gestion de 7,3 milliards de dollars.
À propos de la Toronto Municipal Employees’ Credit Union
Depuis 1940, la Toronto Municipal Employees’ Credit Union sert les employés de la ville de Toronto et
de leurs familles. Elle offre une gamme complète de produits et services financiers à près de
7 000 sociétaires.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.wherewebank.com.
À propos d’Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse 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.
Première institution financière à services complets appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du
Québec, la Caisse Alterna partage son savoir-faire avec plus de 158 000 sociétaires au moyen d’un
réseau de 32 succursales partout en Ontario, ainsi que notre centre d’appels et nos réseaux de
distribution numériques. Nos sociétaires et clients bénéficient aussi des meilleurs services de courtage

en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès au plus grand réseau de guichets
automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au Canada.
Pour en savoir plus, visitez www.alterna.ca et suivez-nous sur https://twitter.com/alternasavings.
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