Alterna nomme un président et chef de la direction
Toronto, 29 avril 2013 – Le conseil d’administration de la Caisse Alterna a le grand plaisir
d’annoncer la nomination de Robert Paterson au poste de président et chef de la direction du
Groupe financier Alterna, composé de la Caisse Alterna et de la Banque Alterna. M. Paterson
apporte à ce rôle plus de 20 années d’expérience pertinente dans le secteur, le plus récemment
en tant que vice-président exécutif, Assurance collective et des particuliers chez Aon. M.
Paterson assumera son poste le 6 mai 2013.
« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’expérience approfondie que Rob nous
apporte en ce qui concerne l'ensemble du secteur des services financiers, a déclaré Duncan
Munn, président du conseil d’administration de la Caisse Alterna. Rob dispose d’une
compréhension globale du secteur des coopératives de crédit, avec l’accent sur l’expérience du
sociétaire, ainsi que d’une vaste compréhension de l’ensemble du secteur des services
financiers. Nous sommes confiants que sous le leadership de Rob, Alterna sera en excellente
position pour poursuivre sa réussite au cours des années à venir. »
M. Paterson compte une vaste expérience en leadership et en gestion-conseils au sein du
secteur des services financiers. Il a mené des stratégies de gestion transformatrices pour des
institutions telles que la CIBC, JP Morgan Chase, McKinsey & Co et Aon. M. Paterson a été à la
tête d’avancées technologiques des services financiers, tels que l’automatisation des décisions
de crédit, le financement sur valeur nette immobilière, et les alliances stratégiques.
M. Paterson détient un B.A. de l’University of Western Ontario. Il est administrateur et viceprésident de l’organisation Advancing Canadian Entrepreneurship, et ancien administrateur de
la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs.

À propos d’Alterna, et ce qui nous démarque. Nous sommes une coopérative financière qui accorde la priorité aux
gens et à la collectivité depuis plus d’un siècle. La Caisse Alterna et notre filiale en propriété exclusive, la Banque
Alterna, offrent une gamme complète de services financiers aux particuliers et aux entreprises, soit près de 100 000
Ontariens et Québécois. Grâce à nos 22 succursales en Ontario et deux à Gatineau (Québec), nous sommes certains
d'être à proximité. Vous pouvez aussi effectuer vos transactions bancaires 24 h sur 24 où que vous soyez, à l’aide de
MD
nos services bancaires en ligne et téléphoniques. Par ailleurs, nous participons au réseau The Exchange , vous
donnant accès à plus de 2400 guichets automatiques dans l’ensemble du pays.
L’adhésion est ouverte à quiconque cherche un fournisseur de services financiers faisant preuve de valeurs solides et
d’un grand dévouement envers la communauté locale. Peu importe vos moyens, nous pourrons toujours trouver
moyen de faire travailler votre argent pour vous. Pour en savoir plus sur la différence Alterna, consultez
www.alterna.ca.
Communiquez avec nous sur Twitter @AlternaSavings et retrouvez-nous sur Facebook.com/AlternaSavings
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