Member Savings Credit Union compte fusionner avec la Caisse
Alterna
TORONTO, 21 octobre 2020 – Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) et Member
Savings Credit Union Limited (MSCU) sont ravies d’annoncer leur intention d’unir leurs forces. Les deux
coopératives d’épargne et de crédit ont conclu un accord en vertu duquel MSCU fusionnera avec la
Caisse Alterna à la fin de 2020.
Pour MSCU, la fusion avec la Caisse Alterna se traduira par l’intégration d’un grand réseau de
37 succursales à l’échelle de la province, l’accès à un Centre de contact ouvert sept jours par semaine,
des capacités numériques perfectionnées, des capitaux pour investir dans des solutions technologiques
ainsi qu’un plus large éventail de produits et services pour les sociétaires-propriétaires. En outre, le
personnel dévoué de MSCU se joindra à l’équipe de la Caisse Alterna et profitera de possibilités
d’avancement professionnel accrues.
Pour Alterna, cette fusion élargira le portefeuille de sociétaires dans plusieurs secteurs stables, MSCU
servant les employés et leurs familles de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), de l’OCRC (exerçant
ses activités sous le nom de Société ontarienne du cannabis), de la Commission des alcools et des jeux
de l’Ontario, de Honeywell ltée, de MTS Allstream inc. et du groupe de sociétés Shell.
Un accord de fusion a été conclu et les contrôles préalables ont été effectués. Une fois les approbations
réglementaires reçues, les sociétaires de MSCU seront invités à voter pour le projet de fusion plus tard
cet automne.
« La Caisse Alterna est un excellent partenaire, a déclaré Sharon Kent, chef de la direction de la Member
Savings Credit Union. Ses valeurs s’accordent bien avec les nôtres en tant qu’institution financière
soucieuse de l’excellence du service en comprenant et en anticipant les besoins des sociétaires. Cette
transaction nous permettra d’offrir à nos sociétaires de meilleurs services, ainsi qu’un accès à un grand
réseau de succursales partout en Ontario. Je suis convaincue qu’il s’agit là d’une action déterminante
pour la croissance à long terme de notre coopérative de crédit et qu’elle offrira des avantages de taille à
nos sociétaires et à notre personnel. »
« Nous sommes ravis que MSCU ait privilégié Alterna comme partenaire de fusion, a affirmé Rob
Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Nous nous ferons un devoir de
poursuivre la tradition de 71 ans de MSCU qui consiste à mettre les besoins des sociétaires au premier
plan. Notre union apportera beaucoup d’avantages à nos deux coopératives de crédit, et nous avons
hâte de conjuguer nos forces. »
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.
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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