Les sociétaires de City Savings votent à l’unanimité pour se joindre à la
Caisse Alterna
TORONTO – 28 mars 2019 – Lors de l’assemblée générale annuelle de la City Savings & Credit Union Ltd.
(City Savings), le 25 mars, les sociétaires ont voté à l’unanimité pour se joindre à Alterna Savings and
Credit Union Limited (Caisse Alterna)! Cette impressionnante démonstration de soutien marque la
deuxième fusion d’Alterna avec une caisse populaire de la région de Toronto en moins de six mois. À la
conclusion de la fusion, le 30 avril 2019, Alterna comptera 35 établissements, 166 000 sociétaires et un
actif sous gestion de huit milliards de dollars.
Pour l’instant, les affaires se poursuivront comme d’habitude chez City Savings; toutefois, la caisse sera
éventuellement rebaptisée Alterna Savings and Credit Union Limited, donnant aux sociétaires d’Alterna
accès à deux autres succursales le long de la rue Yonge à Toronto, tout en offrant aux sociétaires de City
Savings une meilleure expérience bancaire et un accès à 33 autres succursales en Ontario.
« Je suis ravi que nos sociétaires aient compris la valeur de la fusion avec Alterna. Il s’agit d’une
coopérative d’épargne et de crédit solide qui peut leur offrir les produits et services de pointe qu’ils
recherchent. Les sociétaires peuvent s’attendre à des taux concurrentiels, à des services novateurs et à
un plus grand nombre de succursales pour les servir partout en Ontario, tout en continuant d’être servis
par les employés qu’ils ont appris à connaître et en qui ils ont confiance dans les succursales de City
Savings », a déclaré Raymond Wood, chef de la direction de City Savings.
« Je suis extrêmement heureux d’avoir acquis la confiance des sociétaires de City Savings,, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Lors de l’assemblée générale annuelle de
City Savings, ce fut également un plaisir de passer la soirée à fêter les 45 ans de service de Raymond
Wood au système des caisses populaires et les 25 ans de Debbie O’Dea chez City Savings, y compris son
rôle actuel de directrice des opérations et de secrétaire générale. Je suis reconnaissant de leur
engagement envers l’organisation et j’ai hâte d’accueillir Ray et le reste du personnel de City Savings
chez Alterna. »
Le contrôle préalable du partenariat City Savings-Alterna, annoncé publiquement le 5 décembre 2018, a
été effectué à l’hiver 2019.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 110 ans! 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
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 164 000 sociétaires au moyen d’un
réseau de 33 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, par l’intermédiaire du réseau THE
EXCHANGEMD, au plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au
Canada.

Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca www.alterna.ca ou suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.
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