La Caisse Alterna s’associe à NestReady pour offrir une solution d’accession à la
propriété
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TORONTO, 27 juillet 2018 – La Caisse Alterna s’est associée à NestReady pour offrir à ses sociétaires une
nouvelle solution pratique de recherche immobilière pour leurs besoins d’achat de maison. À cette fin,
vous trouverez désormais la nouvelle plateforme NestReady sur le site Web de la Caisse Alterna. Ce
nouvel outil offre une fonction de recherche immobilière robuste pour trouver des propriétés et des
solutions qui correspondent exactement aux critères de nos sociétaires au moyen d’un clic de bouton.
NestReady combine tous les aspects du processus d’achat d’une maison en une seule plateforme
intégrée. La solution immobilière complète comporte de nombreuses caractéristiques qui visent
principalement à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. NestReady décompose le processus
d’achat d’une maison en quelques étapes faciles, notamment la recherche d’une maison,
l’enregistrement des propriétés préférées, la mise en contact avec les meilleurs agents immobiliers et,
enfin, le financement à des taux avantageux et les solutions hypothécaires de la Caisse Alterna.
« Grâce à notre partenariat avec NestReady, nous donnons aux accédants d’aujourd’hui qui utilisent
Internet comme principale ressource les moyens de trouver la maison de leurs rêves. De la recherche de
la meilleure propriété à l’apprentissage des services immobiliers et des options de financement, Internet
est l’endroit où nous commençons tous notre parcours d’achat d’une maison. Nos sociétaires peuvent
maintenant utiliser le nouvel outil d’achat d’une maison de NestReady et, à leur convenance, se rendre
dans l’une de nos 32 succursales en Ontario pour parler à un spécialiste », a déclaré M. Rob Paterson,
président et chef de la direction de la Caisse Alterna.
Il s’agit de répondre aux besoins non détectés ou ignorés de nos sociétaires dès les premières étapes du
processus d’achat d’une maison. L’un des plus grands défis de l’industrie est de savoir quand un client
envisage d’acheter une maison et de suivre cette piste jusqu’à la fin du processus. La plateforme
NestReady résout ce problème en rehaussant l’expérience des sociétaires de la Caisse Alterna.
« Après un partenariat fructueux avec la Banque Alterna, nous sommes fiers de servir les sociétaires de
la Caisse Alterna et d’équiper ses succursales avec la solution numérique d’accession à la propriété de
NestReady, a déclaré M. Marcos Carvalho, cofondateur et directeur en chef des recettes chez
NestReady. Les sociétaires de la Caisse Alterna peuvent désormais profiter d’un moyen simple et
pratique d’acheter la maison de leurs rêves en un seul endroit et obtenir le soutien de nos experts en
accession à la propriété quand ils en ont besoin. »
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 plus de 7,13 milliards de dollars d’actifs sous
administration. Nos sociétaires et clients bénéficient 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.
Depuis plus d’un siècle, la Caisse Alterna ne cesse d’innover pour soutenir les Ontariennes et Ontariens
dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des villes fortes et dynamiques. 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 158 000 sociétaires par l’intermédiaire d’un réseau de
32 succursales en Ontario, dont notre partenaire fédéré Caisse communautaire Peterborough, une
division d’Alterna Savings and Credit Union Ltd.
La Banque Alterna est l’une des banques les plus innovatrices au Canada et la première à offrir à tous les
Canadiennes et Canadiens une expérience numérique de bout en bout pour contracter un prêt
hypothécaire. Les clients ont également accès à des services financiers entièrement numériques qui
comprennent nos comptes très concurrentiels cyberChèques, cyberÉpargne, REER et de CELI à taux
d’intérêt élevé, offerts en ligne et par l’entremise des services bancaires mobiles.
Pour en savoir plus, consultez www.alterna.ca et www.alternabank.ca et suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.
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À propos de NestReady :
NestReady est une entreprise de technologie financière qui travaille avec les prêteurs hypothécaires
pour offrir à leurs clients une expérience sans anicroche pour l’achat d’une maison. La plateforme
dégriffée prête à l’emploi de NestReady permet aux prêteurs hypothécaires de mieux comprendre leurs
clients, d’économiser sur les coûts d’acquisition des clients et d’offrir une expérience complète d’achat
d’une maison directement sur leur site Web.
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