Alterna offre des prêts d’urgence aux propriétaires touchés
par les inondations
Le 6 mai 2017 (Toronto, Ontario) – La Caisse Alterna offre des prêts d’urgence sans intérêt à
ses sociétaires propriétaires touchés par les précipitations diluviennes et inondations en Ontario
et au Québec.
« Nous savons combien les inondations peuvent être dévastatrices, et tout le monde n’a pas
accès rapidement à des liquidités pour assurer la protection immédiate de sa maison contre les
inondations ou faire face immédiatement à toutes les conséquences qui en découlent », a
déclaré Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna.
Les sociétaires d’Alterna peuvent accéder à une somme allant jusqu’à 5 000 $ s’ils ont besoin
d’une aide immédiate et tirer parti des 90 premiers jours sans intérêt. Passé ce délai, un faible
taux d’intérêt de base sera imputé aux dépôts dont la durée est de 2 à 5 ans, et les sociétaires
pourront effectuer un remboursement anticipé sans pénalité en tout temps. Les candidats
intéressés doivent consulter les conditions générales dans une succursale avant de signer.
« Les sociétés d’assurance peuvent prendre quelque temps avant d’indemniser les propriétaires
ou ces derniers ne souscrivent pas toujours une assurance habitation qui couvre les dommages
causés par les inondations. Le délai de grâce de 90 jours sans intérêt donne aux propriétaires
le temps de prendre les dispositions financières nécessaires », a ajouté M. Paterson.
La Caisse Alterna soutient depuis longtemps les sociétaires et les collectivités locales – cette
tradition date d’il y a plus de 100 ans, lorsqu’Alterna est devenue la première coopérative
d’épargne et de crédit de l’Ontario. Récemment, la caisse a aidé les employés du
gouvernement fédéral aux prises avec les problèmes du système de paie de Phénix et créé un
fonds de prêts d’urgence à l’intention des anciens employés de MicroSkills qui a fermé ses
portes sans préavis.
« Il s’agit de soutenir nos communautés, et nous sommes ici pour aider, a expliqué
M. Paterson. Les alertes de fortes précipitations se poursuivent et nous sommes
particulièrement préoccupés par leur incidence sur nos régions. Même si quelqu’un n’est pas un
sociétaire de la Caisse Alterna, nous serons heureux de l’aider. »
Les personnes touchées par les inondations peuvent composer le 1 877 560-0100 pour prendre
rendez-vous dans l’une des succursales d’Alterna servant les localités ontariennes et la région
de Gatineau, au Québec. La liste des succursales est accessible à Alterna.ca.
Les sociétaires des divisions de Nexus Community Savings et de Peterborough Community
Savings peuvent communiquer directement avec leur succursale locale de Peterborough et de
Nexus pour obtenir de l’aide.
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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 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 qui offre
des services financiers novateurs, en ligne, à tous les Canadiens. Les sociétaires de la Caisse
Alterna ont également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets
automatiques en importance au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez
www.alterna.ca.
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