La Caisse Alterna roule sur l’or parmi les Employeurs de choix d’AON
Hewitt Canada pour 2018
Le 12 novembre 2017 (Toronto, Ontario)
« Nous sommes ravis d’avoir été classés comme l’une des meilleures entreprises sur la liste annuelle des
Employeurs de choix d’Aon Hewitt Canada pour 2018, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la
direction de la Caisse Alterna. Nous aspirons à faire passer les vies avant les profits et, donc, nous
mesurons notre succès par le succès de nos sociétaires et employés. Par conséquent, c’est un honneur
pour Alterna d’être considérée comme l’un des 31 meilleurs employeurs au Canada – un classement qui
est décerné par les employés eux-mêmes. »
Aon Hewitt est connue pour ses 20 années de recherche auprès des employés et ses 15 années
d’expérience dans les études sur les Employeurs de choix dans le monde entier. Son programme
d’Employeurs de choix est une mesure objective de la capacité d’une entreprise à mobiliser ses
employés, à exercer efficacement les fonctions de direction, à créer une culture fondée sur le rendement
et à tirer parti de la force de son image d’employeur.
La stratégie de gestion de la main-d’œuvre axée sur les gens d’Alterna redore le blason du secteur
bancaire. Selon Rob : « Nous retrouvons les racines de ce que les banques étaient et devraient encore
être – aider les gens dans nos communautés à s’épanouir et à prospérer ». Alterna se soucie
profondément des gens qu’elle sert et de ses employés; en contrepartie, Alterna s’attend à ce que ses
employés se soucient les uns des autres. Le résultat de cette stratégie est une ambiance de travail
positive, caractérisée par la collaboration et l’esprit d’équipe, ce qui a sous-tendu des initiatives de
croissance innovatrices, comme le lancement de la première banque véritablement numérique du
Canada, qui comprend une expérience complètement numérique d’octroi de prêts hypothécaires.
La pierre angulaire du succès d’Alterna est son intérêt holistique envers le bien-être des employés. La
coopérative d’épargne et de crédit aide ses employés à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs
ambitions en investissant dans leur santé physique et mentale et dans leur mieux-être financier. Les
forfaits bancaires et les prix incitatifs à l’intention des employés comprennent certains des meilleurs
taux de prêts personnels et hypothécaires dans le secteur des services financiers, ce qui les aide à établir
une base financière solide pour atteindre leurs objectifs d’accès à la propriété et d’épargne-retraite. De
plus, nos investissements dans les régimes de soins de santé et de soins dentaires de premier plan, de
même que les programmes d’aide aux employés, permettent à notre personnel d’avoir accès à tout ce
dont il a besoin pour demeurer en santé et recevoir le soutien nécessaire. Les employés ont également
droit à du temps libre pour faire du bénévolat. Ce dernier avantage a grandement stimulé le personnel
d’Alterna! La société emploie actuellement environ 600 personnes qui, collectivement, contribuent plus
de 11 000 heures de bénévolat par année – un chiffre important pour une entreprise relativement petite.
Au début de l’année, Alterna a reçu un prix de meilleur employeur dans la région de la Capitale nationale
pour 2017. En conséquence, le titre octroyé par Aon Hewitt est un symbole de la réputation des
coopératives d’épargne et de crédit comme un endroit où les gens se plaisent à travailler. Dans un
courriel récent envoyé à tout le personnel, Rob a félicité toute l’équipe pour cette toute nouvelle
distinction. « Le prix Aon Hewitt de 2018 est un honneur pour tout le monde au sein de l’entreprise et
constitue une reconnaissance de la façon dont nous nous unissons pour faire de cet endroit un lieu de
travail formidable. Le soin et le souci que nous manifestons à l’égard du bien-être de nos sociétaires et

de nos collègues, et notre passion pour faire une vraie différence dans les communautés où nous vivons,
imprègnent notre culture interne et favorisent la camaraderie, ce qui aide les autres à avoir du succès. »

À propos d’Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) ne cesse d’innover
pour soutenir les Ontariennes et Ontariens dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des
communautés fortes et dynamiques. Première institution financière coopérative à service complet
appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la
disposition de plus de 143 000 sociétaires. Détenant plus de 5,2 G$ en actif sous gestion, la Caisse
Alterna offre une gamme complète de services financiers en ligne, par téléphone et sur application
mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de 34 succursales partout en Ontario, y compris nos
partenaires fédérés Peterborough Community Savings et Nexus Community Savings, divisions d’Alterna
Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna est une filiale en propriété exclusive de la Caisse
Alterna. La Banque Alterna offre des services financiers novateurs, en ligne, à tous les Canadiens. Les
sociétaires de la Caisse Alterna ont également accès à THE EXCHANGE , le deuxième réseau de guichets
automatiques en importance au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.alterna.ca.
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