Alterna met à l’honneur un défenseur des coopératives de
crédit et d’épargne depuis 47 ans
TORONTO, 28 octobre 2020 – Aujourd’hui, Alterna Saving and Credit
Union (Caisse Alterna) honore la carrière de Raymond Wood (Ray),
figure de proue des coopératives d’épargne et de crédit, qui s’est
joint à nous suivant la fusion de City Savings avec Alterna en
avril 2019.
Au cours de sa carrière de 47 ans, Ray a insufflé une nouvelle vie dans
les institutions qu’il a dirigées à titre de chef de la direction,
notamment à Bayshore Credit Union (aujourd’hui fusionnée avec
Quinte First Credit Union) et à City Savings & Credit Union (City
Savings).
Étroitement impliqué dans les opérations quotidiennes de ses
coopératives, Ray a toujours donné la priorité au bien-être financier
des sociétaires.

Raymond Wood

Pionnier de la technologie, il a intégré les services bancaires téléphonique, en ligne et mobile chez City
Savings. Il a également introduit les virements électroniques et les virements de personne à personne,
aidant ainsi les sociétaires à mieux gérer leur argent.
Toujours le premier arrivé à la succursale, il était un gestionnaire attentif et influent auprès des
sociétaires. Sa présence nous manquera à coup sûr à la succursale.
Ray a été un merveilleux partenaire dans le processus de fusion et nous sommes très heureux d’avoir
maintenant rempli la promesse que nous avons tous deux faite aux sociétaires de City Savings – de
continuer à veiller à leur sécurité financière grâce à la force et aux produits et services exceptionnels
d’Alterna.
« Je sais que je ne suis pas le seul à témoigner ma gratitude à Ray qui a choisi de consacrer sa carrière au
mouvement des coopératives de crédit, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la direction de la
Caisse Alterna. Il a été un défenseur infatigable du système des coopératives d’épargne et de crédit au
Canada, et son influence et son exemplarité nous manqueront beaucoup. Au nom de tous nos
sociétaires et des équipes de la Caisse Alterna, nous souhaitons une retraite heureuse et saine à Ray! »
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 de plus amples renseignements, visitez www.alterna.ca.
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