La Caisse Alterna accueille trois nouvelles succursales dans la
région du Grand Toronto
TORONTO, 3 novembre 2020 — La Caisse Alterna (Alterna) est heureuse d’ouvrir les portes de trois
nouvelles succursales dans la région du Grand Toronto (RGT). Ces nouvelles succursales à service
complet parachèvent la fusion de Toronto Municipal Employees’ Savings (TME Savings) et de City
Savings & Credit Union (City Savings) avec Alterna, qui ont tenu leur promesse d’offrir aux sociétaires
tous les avantages des services bancaires de l’une des dix coopératives de crédit en importance du
Canada.
Les sociétaires de TME Savings et de City Savings peuvent désormais profiter de la gamme complète des
produits et services d’Alterna, d’un Centre de contact bilingue ouvert 7 jours sur 7, et de services de
courtage et d’investissement en ligne de premier plan grâce à Patrimoine Alterna.
Les sociétaires de la Caisse Alterna dans la région du Grand Toronto ont désormais accès à trois
nouvelles succursales pour leur commodité :
Succursale de North York
6002, rue Yonge
Toronto (Ontario)
M2M 3V9

Succursale de l’hôtel de ville de
Toronto
100, rue Queen Ouest,
Rez-de-chaussée
Toronto (Ontario)
M5H 2N2

Succursale d’Etobicoke
(ouvert uniquement pour les rendezvous téléphoniques)
2, cour Civic Centre, rez-de-chaussée
Etobicoke (Ontario)
M9C 5A3

Alterna compte désormais 36 succursales réparties dans tout l’Ontario, dans toutes les directions,
offrant un accès exceptionnel à ses 183 000 sociétaires. Avec la fusion de cinq coopératives d’épargne et
de crédit avec la Caisse Alterna en autant d’années, Alterna continue d’accroître son empreinte et de
montrer le chemin.
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.
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