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Alterna Savings et Nexus Community Credit Union unissent
leurs forces
TORONTO, Ontario (le 16 juin 2016) – Dans le cadre d’une initiative qui bénéficiera grandement à leurs
sociétaires respectifs, Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) et Nexus Community Credit
Union Limited (Nexus) ont annoncé leur intention d’unir leurs forces en vertu d’un modèle d’exploitation
fédérée.
Pour les deux coopératives d’épargne et de crédit, cette union signifie une présence géographique
considérablement élargie partout en Ontario. « Nexus possède neuf succursales dans le sud-ouest et le
nord-ouest de l’Ontario, ce qui fait merveilleusement pendant aux 25 succursales de la Caisse Alterna
couvrant North Bay, la région du grand Toronto, la région de la capitale nationale, et diverses autres
communautés environnantes, a déclaré M. Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse
Alterna. L’union de nos deux coopératives d’épargne et de crédit sera réalisée tout en conservant nos
marques, personnalités et participations communautaires locales respectives. Nous y parviendrons une fois
de plus grâce à notre modèle d’exploitation fédérée qui a fait ses preuves en Ontario avec notre partenaire
Peterborough Community Savings en 2016. »
Nexus est le fruit de la fusion de Northern Lights Credit Union et de Thamesville Community Credit Union
qui a eu lieu en janvier 2016. « D’emblée, nous avons annoncé à nos sociétaires propriétaires que la
création de Nexus était simplement une des multiples étapes d’un processus nous permettant d’atteindre
une taille qui garantirait notre stabilité et notre durabilité, a déclaré M. Al Birtch, président et chef de la
direction de Nexus Community Credit Union. Notre objectif final est de construire une société ayant la
taille et la force financières nécessaires pour donner à nos sociétaires accès aux services et technologies
indispensables à une entreprise de services financiers moderne. L’annonce d’aujourd’hui est un grand pas
en avant dans la réalisation de cet engagement envers nos sociétaires. »
Une lettre d’intention a été signée et, une fois que le contrôle préalable et les détails de la transaction
seront achevés, les sociétaires de Nexus seront invités à voter en faveur de la fusion proposée.
« Nous sommes très heureux de ce partenariat, a ajouté M. Paterson. Alterna sera en mesure de cultiver sa
capacité à prêter aux secteurs agricoles et des ressources naturelles, compte tenu des marchés soutenus
par Nexus. Cette association soutiendra la croissance des entreprises locales et permettra d’augmenter la
capacité des industries locales à prospérer et à prendre de l’essor. De plus, nous partageons avec Nexus de

nombreuses valeurs, surtout lorsqu’il s’agit de notre engagement à donner la priorité aux besoins de nos
sociétaires et des communautés locales dans toutes nos activités. »
« Nous communiquerons davantage d’informations sur cette formidable occasion dans les semaines à
venir; restez donc à l’affût des nouvelles », a ajouté M. Birtch.

À propos de Nexus Community Credit Union
Le 1er janvier 2016, Nexus Community Credit Union a été créée par la fusion de Northern Lights Credit
Union et de Thamesville Community Credit Union. La coopérative d’épargne et de crédit possède six
succursales dans le nord-ouest de l’Ontario, trois succursales dans le sud-ouest de l’Ontario, 78 employés
et 210 millions de dollars d’actif.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter nlcu.on.ca ou tccu.ca.
À propos de la Caisse Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) sort des sentiers battus
pour aider les Ontariens et Ontariennes à réaliser leurs rêves financiers et à bâtir des communautés fortes
et dynamiques. Première institution financière coopérative à service complet appartenant à ses sociétaires
à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la disposition de plus de
100 000 sociétaires. Détenant plus de 4 milliards de dollars en actif sous gestion, la Caisse Alterna offre
une gamme complète de services financiers en ligne, par téléphone et sur application mobile, ainsi que par
l’intermédiaire d’un réseau de 25 succursales partout en Ontario, y compris notre partenaire Peterborough
Community Savings, une division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna, notre société
sœur, mène ses activités partout au Canada. Les sociétaires d’Alterna ont également accès à THE
EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets automatiques en importance au Canada. Pour en savoir
davantage sur la Caisse Alterna, visitez www.alterna.ca.
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