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Peterborough Community Credit Union et la Caisse Alterna unissent
leurs forces pour être les premiers à fonctionner en vertu d’un modèle
d’exploitation fédéré en Ontario
TORONTO (Ontario) – (Le 26 janvier 2016) – Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le
21 janvier 2016, les sociétaires de Peterborough Community Credit Union (PCCU) ont voté massivement
en faveur d’une fusion avec la Caisse Alterna, en vertu d’un modèle d’exploitation fédéré. La date de
clôture de la fusion est prévue pour le 1er mars 2016, ce qui fait de ce modèle le premier du genre en
Ontario.
Les sociétaires de PCCU ont apporté un soutien énergique à ce partenariat en votant à 98 % en sa faveur.
Beth Bruesch, chef de la direction de PCCU, et Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse
Alterna, préparent avec enthousiasme cette occasion de faire croître leurs organisations et de proposer leur
méthode coopérative unique aux sociétaires de Peterborough et de ses environs.
« Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos sociétaires pour leur vote de confiance et emballés à
l’idée des grandes réalisations futures qui nous permettront de mieux servir nos sociétaires », a déclaré
M. Bruesch. « Nous sommes également ravis que les sociétaires de PCCU aient vu le potentiel illimité qui
résultera de l’union de ces organismes, a ajouté M. Paterson. Plusieurs de nos sociétaires ont un chalet ou
passent leurs vacances dans la région des lacs Kawartha, et cette fusion nous enchante, car nous savons
que nous pouvons compter sur une équipe particulièrement solide et établie dans cette région. Les
sociétaires de la Caisse Alterna en seront très heureux. »
Impatients de lancer les innombrables possibilités qui les attendent, M. Bruesch et M. Paterson misent sur
tous les aspects positifs que fournit le modèle d’exploitation fédéré. « Vu de l’extérieur, ce sera le statu
quo pour les sociétaires de PCCU et notre marque restera intacte, a précisé M. Bruesch. Nous serons en
mesure de tirer parti de nos forces respectives pour prendre de l’essor, offrir de nouveaux produits et
services, et créer des débouchés à Peterborough au rythme de la croissance de PCCU. »
Les deux organisations constatent une harmonie entre leurs valeurs d’entreprise, soit de privilégier l’intérêt
de la communauté. Elles attachent une grande importance à la solide tradition d’investissement local et
continueront d’adopter des pratiques commerciales socialement responsables, où tous les sociétaires
importent.
Ensemble, les organisations administreront 4 079 milliards de dollars d’actif et serviront environ
130 000 sociétaires grâce à un réseau de 25 succursales. Le contrôle préalable de ce partenariat,
publiquement annoncé le 5 novembre 2015, a été achevé à l’automne 2015. Maintenant que les détails de
la transaction ont été parachevés et que les sociétaires ont voté en sa faveur; ce partenariat prometteur
peut désormais aller de l’avant.
À propos de Peterborough Community Credit Union
Depuis plus de 75 ans, Peterborough Community Credit Union ltée (PCCU) se consacre à l’amélioration de
la qualité de vie de ses sociétaires en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Le principe
fondamental de PCCU est son engagement envers la communauté. En tant que coopérative financière
établie dans la collectivité, la participation de nos sociétaires nous aide à ne pas perdre de vue notre

priorité d’améliorer la communauté par tous les moyens possibles. Le personnel chaleureux de PCCU peut
proposer une large gamme de produits de prêt, d’épargne et de chèques, ainsi que des services et conseils à
partir de notre succursale du centre-ville. Les sociétaires ont également accès à leurs comptes grâce aux
services bancaires téléphoniques et aux services bancaires en ligne, accessibles jour et nuit, ou grâce au
grand réseau de guichets automatiques sans frais THE EXCHANGEMD partout au Canada.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.pboccu.com.

À propos de la Caisse Alterna
La première caisse de crédit canadienne établie à l’extérieur du Québec, Alterna Savings and Credit Union
Limited (« Caisse Alterna ») est une coopérative financière polyvalente, appartenant à ses sociétaires, et
opère depuis plus de 100 ans. La Caisse Alterna est déterminée à aider ses quelque 100 000 sociétaires à
réaliser leurs rêves financiers, tout en soutenant des communautés locales vibrantes. La Caisse Alterna
offre une gamme complète de dépôts à terme conçue dans le souci de répondre à vos besoins en
placement à court terme et à long terme. Les sociétaires d’Alterna ont également accès au réseau de
guichets automatiques (GA) THE EXCHANGEMD, composé de milliers de GA sans frais supplémentaires au
Canada et de 500 000 GA aux États-Unis.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.alterna.ca.
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