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Les sociétaires de Member Savings Credit Union votent à une
écrasante majorité en faveur de la fusion avec la Caisse Alterna
Toronto, 18 novembre 2020 – Member Savings Credit Union a annoncé plus tôt aujourd’hui que ses
sociétaires ont approuvé à une écrasante majorité la fusion avec Alterna Savings and Credit Union
(Caisse Alterna).
Lors d’un vote en ligne, mené pendant cinq jours, soit du 9 au 13 novembre 2020, les sociétaires ont
approuvé la résolution de fusion au 31 décembre 2020. Cette résolution fait suite à l’approbation
accordée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), le
5 novembre 2020.
Sharon Kent, chef de la direction de la Member Savings Credit Union, a exprimé sa sincère
reconnaissance aux sociétaires : « Merci d’être venus, d’avoir voté et d’avoir appuyé notre décision de
faire avancer la coopérative de crédit. C’est la première fois que nous organisons un vote en ligne et
nous sommes stupéfaits du soutien que nos sociétaires nous ont témoigné. Comme il s’agit d’une
initiative si importante pour notre avenir, nous sommes heureux d’avoir témoigné d’une participation
aussi importante à ce processus démocratique. Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de la
famille Caisse Alterna qui a la cote nationale, à la fois comme employeur et comme institution
financière. Nous sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve. »
« Je suis extrêmement heureux d’avoir mérité la grande confiance des sociétaires de Member Savings, a
déclaré Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Nous sommes
reconnaissants de cette belle occasion de nous fédérer et avons hâte d’accueillir le personnel de
Member Savings au sein de l’équipe d'Alterna. »
Pour l’instant, les activités de Member Savings se dérouleront comme d’habitude; toutefois, la
coopérative de crédit sera éventuellement rebaptisée Alterna Savings and Credit Union Limited. Après la
date de clôture du 31 décembre 2020, les sociétaires de la Member Savings Credit Union feront partie
de la troisième coopérative de crédit en importance de l’Ontario, ce qui leur procurera des avantages
importants, notamment un réseau de succursales dans toute la province, des taux d’intérêt
extrêmement compétitifs et des produits et services de premier ordre.
À propos de Member Savings Credit Union
Créée il y a plus de 71 ans par un groupe d’employés de la LCBO voulant offrir des comptes d’épargne et
de petits prêts à leurs collègues, la Member Savings Credit Union est devenue une institution financière
à part entière avec 119 millions de dollars d’actifs au service de plus de 3 400 sociétaires dans la
province de l’Ontario.
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.membersavings.ca.
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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
9,6 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 183 000 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, rendez-vous au www.alterna.ca.
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