Pour diffusion immédiate

La Caisse Alterna et Peterborough Community Credit Union
unissent leurs forces
TORONTO (Ontario) – 5 novembre 2015 – Deux coopératives d’épargne et de crédit en Ontario, soit
d’une part, Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) et, d’autre part, Peterborough Community
Credit Union Limited (PCCU), ont annoncé qu’elles unissaient leurs forces dans l’intérêt de leurs sociétaires
en vertu du modèle d’exploitation fédéré.
Pour PCCU, cette union avec Alterna se traduira par un accès élargi aux succursales et aux guichets
automatiques, un plus grand investissement dans la technologie et l’infrastructure, des économies de coûts
et une rentabilité, ainsi que par une plus large gamme de produits et services proposés aux sociétairespropriétaires de PCCU. Pour Alterna, il s’agit de prendre de l’ampleur, de répartir les coûts sur un plus grand
nombre de sociétaires et de donner à ces derniers accès à un service personnalisé dans région de
Peterborough. Cet objectif sera réalisé tout en permettant aux deux parties de préserver leurs marques
respectives, leurs personnalités et leur participation communautaire locale, et ce, grâce à une structure
d’exploitation fédérée.
À l’extérieur, ce sera le statu quo pour les sociétaires de PCCU, et les apparences générales ne changeront
pas de manière considérable. À l’intérieur, PCCU tirera avantage des ressources, des processus
informatiques, ainsi que des services de commercialisation, de gestion des risques et d’autres services
d’Alterna. Aucune perte d’emploi n’est prévue en vertu de cette association; plutôt, de nouvelles
possibilités d’emploi sont prévues à Peterborough à mesure que PCCU prend de l’essor et croît. Suivant la
fusion, Beth Bruesch deviendra la présidente de la marque PCCU.
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 PCCU seront invités à voter en faveur de la fusion proposée.
« Caisse Alterna représente le partenaire parfait. Ses valeurs sont compatibles avec les nôtres, et cela
profitera grandement aux sociétaires actuels de PCCU. Nous allons pouvoir leur offrir de nouveaux
produits et services, ainsi que des programmes communautaires et éducatifs, tout en demeurant un acteur
sur le plan local. Je suis convaincue que c’est la meilleure décision pour nos sociétaires et notre personnel,
ainsi que pour la croissance à long terme de notre coopérative d’épargne et de crédit », a déclaré Mme Beth
Bruesch, chef de la direction de PCCU.
« Nous sommes ravis de cette formule gagnante pour toutes les parties concernées. Nous avons hâte de
nous unir à PCCU et de continuer à perpétuer leur tradition, celle de s’occuper des sociétaires et de faire
des affaires d’une manière socialement responsable, où tous les sociétaires comptent, » a déclaré M. Rob
Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
À propos de Peterborough Community Credit Union
Depuis plus de 75 ans, Peterborough Community Credit Union ltée (PCCU) se consacre à l’amélioration de
la qualité de vie de ses sociétaires en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Le principe de base de
PCCU est son engagement envers la communauté. En tant que coopérative financière établie dans la
collectivité, la participation de nos sociétaires nous aide à ne pas perdre de vue notre priorité d’améliorer la
communauté par tous les moyens possibles. Le personnel chaleureux de PCCU peut proposer une large
gamme de produits de prêt, d’épargne et de chèques, ainsi que des services et conseils à partir de notre
succursale du centre-ville. Les sociétaires ont également accès à leurs comptes grâce aux services

bancaires téléphoniques et aux services bancaires en ligne, accessibles jour et nuit, ou grâce au grand
réseau de guichets automatiques sans frais THE EXCHANGEMD partout au Canada.
Pour plus d’informations veuillez visiter www.pboccu.com.
À propos de la Caisse Alterna
La première caisse de crédit canadienne établie à l’extérieur du Québec, Alterna Savings and Credit Union
Limited (« Caisse Alterna ») est une coopérative financière polyvalente, appartenant à ses sociétaires, et
opère depuis plus de 100 ans. La Caisse Alterna est déterminée à aider ses quelque 100 000 sociétaires à
réaliser leurs rêves financiers, tout en soutenant des communautés locales vibrantes. La Caisse Alterna
offre une gamme complète de services financiers, et ce, en ligne, par téléphone, par appareil mobile et par
l’entremise d’un réseau de 24 succursales. Les sociétaires d’Alterna ont également accès au réseau de
guichets automatiques (GA) THE EXCHANGEMD, composé de milliers de GA sans frais supplémentaires au
Canada et de 500 000 GA aux États-Unis.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.alterna.ca.
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