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Deux caisses de crédit historiques font équipe pour offrir aux
Ontariens une alternative claire aux grandes banques
Le mouvement des services bancaires coopératifs amène PACE Credit Union et la
Caisse Alterna à former la première structure opérationnelle fédérée en Ontario
TORONTO, le 4 avril 2014 – Les conseils d’administration de PACE Credit Union et de la
Caisse Alterna, deux des coopératives financières communautaires les plus solides de
l’Ontario, ont le grand plaisir d’annoncer la signature d’une lettre d’intention de se regrouper
dans une seule entité opérationnelle. Cette association donnera lieu à une coopérative avec un
esprit d’entreprise plus marqué, plus de compétences et de services ainsi qu’une capacité
accrue, qui maintiendra ses marques, ses personnalités et son esprit communautaire à l’échelle
locale, par l’entremise d’une structure opérationnelle fédérée.
Duncan Munn, président du conseil de la Caisse Alterna, et Gerry Robin, président du conseil
de PACE Credit Union, ont noté : « En se regroupant, les coopératives établissent un cadre
prometteur pour l’avenir du système coopératif de l’Ontario. »
Larry Smith, président et chef de la direction de PACE, et Rob Paterson, président et chef de la
direction de la Caisse Alterna, croient qu’il est important, dans le secteur fortement concurrentiel
des services financiers, d’être en mesure d’investir dans l’avenir de leurs sociétaires et de
fournir à ces derniers un accès exceptionnel à des conseils et services financiers de qualité
supérieure.
L’entité proposée exploitera 39 succursales réparties dans diverses communautés sous les
bannières de PACE et de la Caisse Alterna, aura un personnel au nombre de 600, et servira un
sociétariat grandissant de 140 000, disposant d’un actif de 4,1 milliards de $ en fonds sous
gestion. Aucune réduction du personnel n’est anticipée, aucune succursale ne sera fermée en
conséquence.
« Nous cherchons à offrir aux sociétaires l’accès à notre mélange unique de services financiers
et d’esprit communautaire local sur une zone géographique plus vaste. » déclare Larry Smith de
PACE.
« C’est une alliance parfaite qui est bénéfique et pour nos sociétaires et pour nos employés,
affirme Rob Paterson de la Caisse Alterna. Nous sommes au service de communautés
avoisinantes depuis de nombreuses années et nous partageons des objectifs et un esprit
communautaire communs, ce qui rend cette décision facile et logique. »
Rob Paterson de la Caisse Alterna sera le chef de la direction, alors que Larry Smith de PACE
occupera le poste de président. « Nous nous accordons bien, et nous avons une vision
commune de l’avenir et une grande passion pour le bien-être de nos sociétaires. déclarent
Larry et Rob. Nous avons hâte de collaborer et de poursuivre la tradition de nos deux marques
exceptionnelles, axées sur nos communautés, l’excellence du service et les conseils
honnêtes. »
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Larry and Rob espèrent accueillir d’autres coopératives financières ontariennes sous le modèle
fédéré, tout en poursuivant la croissance et la constitution d’un mouvement bancaire coopératif
solide en Ontario. »
La transaction proposée demeure sous réserve d’un processus de diligence raisonnable, des
approbations réglementaires et de l’approbation par les sociétaires des deux coopératives
financières.
A propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (la « Caisse Alterna »), a été fondée en 1908, la
première institution financière coopérative canadienne à l’extérieur du Québec. Une coopérative
financière polyvalente, elle compte plus de 100 000 sociétaires en Ontario, et gère des actifs de
3,3 milliards de dollars canadiens. Qu’il s’agisse de conseils financiers fiables ou
d’investissement et de soutien à l’échelle locale, Alterna offre une bonne alternative aux
grandes banques. Pour en savoir plus sur la différence Alterna, consultez alterna.ca, ou suiveznous sur Twitter et Facebook.
À propos de PACE Credit Union
Les racines ontariennes de PACE Credit Union remontent à une soixantaine d’années,
comptant notamment Farmunited Co-op, la première caisse de crédit à être incorporée sous la
nouvelle loi de 1940 sur les caisses de crédit. Au fil des ans, PACE a grandi, afin de répondre
aux besoins financiers de ses sociétaires et de la collectivité. Sise à Vaughan (Ontario), PACE
Credit Union est au service de ses 40 000 sociétaires par l’entremise de 15 succursales et gère
un actif de 800 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les services bancaires coopératifs,
consultez pacecu.ca, suivez-nous @PACECU sur Twitter, ou visitez-nous sur Facebook.
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