La Caisse Alterna figure parmi les meilleurs employeurs de la région
de la capitale pour la cinquième année d’affilée
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 2 février 2021. — L’Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) s’est retrouvée
pour la cinquième année d’affilée sur la liste des meilleurs employeurs de la région de la capitale.
L’annonce a été rendue publique le 2 février 2021, dans un numéro spécial dans l’Ottawa Citizen et sur
Eluta.ca – le moteur de recherche d’emploi officiel du Palmarès des 100 meilleurs employeurs du
Canada.
« Je suis honoré et ravi qu’Alterna soit à nouveau considérée comme l’un des meilleurs employeurs,
même si la pandémie de COVID-19 continue de nous mettre au défi de différentes manières, s’est
félicité Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Nos employés sont notre plus grand
atout, et bien avant la plupart des entreprises, nous avions un plan pour les protéger en cas de
pandémie. Parce que nous étions préparés, nous avons pu passer aux actes et faire en sorte que 100 %
de notre personnel de bureau dispose des outils nécessaires pour travailler à domicile. En tant que
service essentiel, nos succursales sont restées ouvertes. Pour nos employés de première ligne, nous
avons fourni des équipements de protection individuelle, installé des écrans en plexiglas, durci nos
mesures de désinfection et de sécurité avant la plupart des autres entreprises. »
La devise d’Alterna, L’excellence dans le secteur bancaire, est un engagement à agir avec intégrité, à
faire passer les gens avant les profits et à viser l’excellence pour le bien-être financier de plus de
185 000 sociétaires partout en Ontario. Elle signifie également que nous nous engageons à investir dans
nos employés et à leur offrir d’importantes possibilités d’apprentissage.
« Les employés suivent des parcours d’apprentissage propres au rôle qu’ils occupent ou à celui qu’ils
briguent. Nous proposons des horaires flexibles, investissons dans la formation continue, offrons des
conférences-midi à notre personnel et créons des espaces (virtuels et en personne) qui encouragent
l’innovation et la collaboration, explique Rob. Nous disposons également d’un système de gestion de
l’apprentissage de pointe qui encourage le microapprentissage. Tous les contenus hébergés sur notre
plateforme sont accessibles au moyen d’une application qui permet d’apprendre n’importe où et
n’importe quand. Quand un employé prend son essor, nous prenons notre essor aussi. »
Les investissements dans l’effectif ont permis à Alterna d’attirer et de maintenir en poste les meilleurs
talents – des personnes qui apprécient l’engagement d’Alterna envers l’action sociale. Nous donnons
notre appui au travail civique de nos employés en leur proposant des journées de bénévolat rémunérées
pour qu’ils montrent leur solidarité avec des causes et à des organismes qui leur tiennent à cœur.
Ce sont nos employés qui pèsent dans la balance. Ils font d’Alterna un lieu de travail formidable et
donnent vie aux principes qui sont au cœur de notre coopérative financière. Établie à Ottawa, avec un
bureau administratif au centre-ville de Toronto, la Caisse Alterna dispose d’un réseau de 36 succursales
qui quadrillent l’Ontario.
Pour en savoir plus sur les carrières chez Alterna, rendez-vous sur www.alterna.ca/AboutUs/Careers.

À propos du Prix des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale
La liste des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale est un concours annuel organisé
par les éditeurs du Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada. Cette désignation spéciale vise à
reconnaître les chefs de file de la région d’Ottawa-Gatineau qui proposent des milieux de travail
exceptionnels. Apprenez-en plus en visitant CanadasTop100.com/Ottawa.
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
dix 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 185 000 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.

Suivez-nous!

– 30 –
Source :
Adrienne Finlay – directrice, Communications
Caisse Alterna | Banque Alterna
Tél. : 416 213-7900 poste 7655
C.É. : Adrienne.Finlay@alterna.ca

