Member Savings Credit Union a fusionné avec la Caisse Alterna
Toronto, le 4 janvier 2021 – Alterna est ravie de fêter la nouvelle année en annonçant que la Member
Savings Credit Union (Member Savings) est désormais officiellement l’Alterna Savings and Credit Union
Limited (Caisse Alterna)!
Ce cap important a été franchi à la suite de l’annonce, le 18 novembre 2020, du vote extrêmement
favorable des sociétaires et marque la sixième fusion de la Caisse Alterna Savings en quatre ans.
Pour l’instant, c’est le statu quo chez Member Savings; toutefois, la coopérative de crédit sera
éventuellement rebaptisée Alterna Savings and Credit Union Limited. Une fois intégrés au même
système bancaire, les sociétaires de Member Savings auront accès à 35 succursales supplémentaires
dans tout l’Ontario.
« C’est incroyable que, tout en faisant face à tous les défis d’une pandémie, nous ayons pu conclure
notre fusion avec Alterna, a expliqué Sharon Kent, chef de la direction de Member Savings. Alterna est
reconnue comme un partenaire de fusion exceptionnel, ayant une grande expérience dans le
rapprochement des coopératives de crédit, et je suis heureuse que nos sociétaires puissent profiter de
la force et de la sécurité qu’offre Alterna. En plus d’avoir accès à de nombreuses autres succursales pour
leurs besoins traditionnels de services bancaires en personne, nos sociétaires technophiles profiteront
des meilleurs canaux de services bancaires numériques sur le marché. Nous sommes ravis de cette
union. »
Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna, a également exprimé son plaisir et
son engagement envers les sociétaires de Member Savings. « Malgré les défis que présente la pandémie
de COVID-19, Alterna est impatiente de tenir sa promesse de donner aux sociétaires de Member Savings
accès à des produits et services novateurs, à son centre de contact et à son vaste réseau de succursales,
tout en mettant leur santé et leur sécurité au premier plan. Bien que beaucoup de choses aient changé,
les sociétaires de Member Savings peuvent s’attendre à recevoir le même service exceptionnel auquel
ils sont habitués. Cette continuité si importante pour notre personnel est encouragée pour nos
sociétaires et nos effectifs dans une période où nos vies ont été bouleversées. »
L’entité issue du regroupement comptera 36 succursales servant plus de 186 000 sociétaires et un actif
sous gestion de 9,5 milliards de dollars.
La fusion de Member Savings avec la Caisse Alterna a été annoncée le 21 octobre 2020 et, suivant le
processus de contrôle préalable et les approbations réglementaires, le vote des sociétaires de Member
Savings a été annoncé publiquement le 18 novembre 2020.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 112 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
9,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 186 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont la coopérative partenaire Peterborough Community Savings,

ainsi que son centre d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les 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, 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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