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Les sociétaires d’Alterna votent en faveur d’élire Bianca Garofalo à
leur conseil d’administration
TORONTO, Ontario – (23 novembre 2016) – Lors d’une assemblée générale extraordinaire, tenue
le 22 novembre 2016, les sociétaires de la Caisse Alterna (Alterna) ont approuvé la
résolution d’élire Bianca Garofalo pour un mandat de trois ans à partir de 11 avril 2017 au
conseil d’administration de la Caisse Alterna. Le succès de ce vote était une condition de la
fusion et ouvre la voie à Nexus Community Credit Union de se joindre à Alterna dès la date
limite prévue du 1er décembre 2016.
Une fois que la transaction sera conclue, l’entreprise combinée disposera de 4,8 milliards de
dollars d’actif sous gestion, et servira les quelque 143 000 sociétaires grâce à un réseau de
35 succursales.
À propos de Nexus Community Credit Union
Créée le 1er janvier 2016, Nexus Community Credit Union est le fruit de la fusion entre
Northern Lights Credit Union et Thamesville Community Credit Union. La coopérative d’épargne
et de crédit possède six succursales dans le nord-ouest de l’Ontario, trois succursales dans
le sud-ouest de l’Ontario, 78 employés et 229 millions de dollars en actif sous gestion.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter nlcu.on.ca ou tccu.ca.
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 pour 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 100 000 sociétaires. Détenant plus
de 4 milliards de dollars 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 26 succursales partout en Ontario, y compris notre partenaire
Peterborough Community Savings, une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. La
Banque Alterna, société sœur, mène ses activités à l’échelle du Canada. 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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