Pour publication immédiate

City Savings Financial Services s’associe à la Caisse Alterna
TORONTO, 5 décembre 2018 – Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) et City Savings
& Credit Union Ltd. (City Savings Financial Services) sont ravies d’annoncer leur intention d’unir leurs
forces. Les deux coopératives d’épargne et de de crédit ont signé une lettre d’intention qui permettra à
City Savings de faire partie d’Alterna au printemps de 2019.
« Nous sommes heureux de donner suite à l’engagement que nous avons pris envers nos sociétaires,
soit de nous associer à une caisse populaire solide qui peut leur fournir les produits et services de pointe
qu’ils désirent. Cette fusion avec Alterna améliorera l’accès aux services bancaires, non seulement dans
la région du Grand Toronto, mais partout dans la province, afin que nous puissions mieux servir nos
sociétaires », a déclaré Raymond Wood, chef de la direction de City Savings.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de prendre notre essor avec City Savings, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Nous avons hâte d’offrir une large
gamme de services aux sociétaires de City Savings et de mettre à la disposition des sociétaires d’Alterna
la commodité deux succursales supplémentaires dans le quartier torontois de North York, qui
complètent notre réseau existant. »
Suivant le contrôle préalable et l’achèvement des détails de la transaction, les sociétaires de City Savings
seront invités à voter en faveur de la fusion proposée. On mettre la dernière main à l’entente au début
du printemps.
L’entité issue du regroupement comptera 37 succursales servant plus de 168 000 sociétaires et un actif
sous gestion de 7,9 milliards de dollars.
À propos de City Savings & Credit Union Limited
City Savings sert ses 1 700 sociétaires qui détiennent un actif de 43 millions de dollars au moyen de ses
deux succursales de la rue Yonge à Toronto. Fondée en 1950, City Savings était à l’origine la North York
Municipal Employees Credit Union et servait les pompiers, les employés des services d’électricité et les
employés municipaux de North York. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.citysavingscu.com.
À propos du Groupe financier Alterna
Le Groupe financier Alterna (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 7,8 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 166 000 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, consultez www.alterna.ca ou suivez-nous sur https://twitter.com/alternasavings.
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