City Savings est maintenant Alterna Savings and Credit Union Limited
Le 1er mai 2019, Toronto – Alterna est heureuse d’annoncer que City Savings & Credit Union est
maintenant officiellement la Caisse Alterna! La fusion de City Savings avec Alterna a été conclue le
30 avril 2019. Cette décision fait suite à un vote unanime en faveur de la fusion avec Alterna lors de
l’assemblée générale annuelle de City Savings, le mois dernier.
Il s’agit de la deuxième fusion d’Alterna avec une caisse populaire de la région de Toronto en moins de
six mois. Alterna compte maintenant 35 succursales, 166 000 sociétaires et un actif sous gestion de huit
milliards de dollars.
« Je suis ravi que City Savings a choisi de faire partie de l’avenir de la Caisse Alterna, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Ce partenariat porte à 12 le nombre de nos
succursales dans la grande région de Toronto et nous avons hâte d’offrir une gamme élargie de produits
et services bancaires aux sociétaires de City Savings sous la bannière Alterna. »
Pour l’instant, les sociétaires continueront de faire affaire normalement avec City Savings. Il n’y aura
aucun changement à leurs produits et services, ni aux visages familiers qui les servent à la suite de cette
fusion.
Le contrôle préalable du partenariat City Savings-Alterna a été conclu suivant la signature d’une lettre
d’intention annoncée publiquement le 5 décembre 2018.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis plus de 110 ans! 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
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 35 succursales partout en Ontario, dont celles de nos partenaires Toronto Municipal
Employees’ Savings, and City Savings and Credit Union, 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, par l’intermédiaire du réseau THE
EXCHANGEMD, 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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