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La Toronto Municipal Employees’ Savings Credit Union est
maintenant une division de la Caisse Alterna
TORONTO, le 6 décembre 2018 – Le 1er décembre 2018, Alterna Savings and Credit Union Limited
(Caisse Alterna), la pionnière des caisses populaires de l’Ontario, et Toronto Municipal Employees’ Credit
Union Limited (TME Savings) ont conclu avec succès leur entente de fusion. Ce pas en avant fait suite à
une assemblée extraordinaire des sociétaires tenue le 7 novembre 2018, au cours de laquelle les
sociétaires de TME Savings ont voté massivement en faveur de l’adhésion à Alterna.
Mis à part le changement de nom à « Toronto Municipal Employees’ Savings, une division d’Alterna
Savings and Credit Union Limited », les activités des deux succursales de TME Savings se poursuivront
normalement.
« Nous sommes ravis que ce partenariat soutienne et respecte l’engagement de TME Savings d’offrir à
ses sociétaires les services, les produits et les technologies qui sont essentiels dans le monde en
évolution rapide des services financiers d’aujourd’hui, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la
direction de la Caisse Alterna. En même temps, nous sommes heureux d’étendre la présence d’Alterna
dans la région du Grand Toronto en renforçant notre présence au centre-ville de Toronto et dans la
région d’Etobicoke. »
Il s’agit du troisième partenariat de ce type pour Alterna au cours des trois dernières années. En 2016,
Alterna a fusionné avec Nexus Community Savings et Peterborough Community Savings, ce qui lui a
permis d’étendre sa présence par 10 succursales en Ontario.
Le contrôle préalable du partenariat TME Savings avec Alterna, annoncé publiquement le 23 août 2018,
a été achevé à l’été 2018.
À propos du Groupe financier Alterna
Le Groupe financier Alterna (Alterna) célèbre ses 110 ans d’expérience dans le secteur bancaire! 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 7,8 milliards de dollars d’actifs sous administration.
Première institution financière à services complets appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du
Québec, la Caisse Alterna partage son savoir-faire avec plus de 166 000 sociétaires au moyen d’un
réseau de 32 succursales partout en Ontario, ainsi que notre centre d’appels et nos réseaux de
distribution numériques. Nos sociétaires et clients bénéficient aussi des meilleurs services de courtage
en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont accès au plus grand réseau de guichets
automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au Canada.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca ou suivez-nous sur https://twitter.com/alternasavings.
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