Quinte First Credit Union a fusionné avec la Caisse Alterna
Toronto, 1er juin 2020 – Alterna est ravie d’annoncer que Quinte First Credit Union est maintenant
officiellement la Caisse Alterna!
Ce cap important a été franchi à la suite de l’annonce, le 7 avril dernier, du vote extrêmement favorable
des sociétaires de Quinte First et marque la troisième fusion de la Caisse Alterna en trois ans.
Pour l’instant, les activités de Quinte First se dérouleront comme d’habitude; toutefois, la coopérative
d’épargne et de crédit sera éventuellement rebaptisée Alterna Savings and Credit Union Limited. À ce
moment-là, les sociétaires de Quinte First auront accès à 33 succursales supplémentaires en Ontario et
ceux de la Caisse Alterna auront accès à trois succursales supplémentaires à Belleville, à Francfort et à
Trenton. Ces succursales dans la région de Quinte font le pont entre les succursales actuelles d’Alterna à
Kingston et Peterborough, étendant ainsi à toute la province la portée de la sixième coopérative
d’épargne et de crédit la plus importante du Canada.
« Je suis ravie qu’en cette période extraordinaire, nous ayons pu conclure, de manière concrète, notre
fusion avec Alterna. Il s’agit d’une coopérative de crédit sûre et solide qui dispose des technologies et
des soutiens nécessaires pour continuer à fonctionner et à servir ses sociétaires, même dans des
circonstances difficiles, a expliqué Carrie Gregoire, chef de la direction de Quinte First. Pendant cette
transition, nos sociétaires peuvent s’attendre à recevoir le même service exceptionnel auquel ils se sont
habitués. Cette continuité est si importante pour notre personnel et nos sociétaires dans une période de
notre vie temps où tant de choses ont changé. »
« Malgré les défis que pose la pandémie de COVID-19, Alterna est prête à remplir sa promesse d’offrir
aux sociétaires de Quinte des produits et services innovants, tout en mettant la santé et la sécurité de
nos employés et de nos sociétaires au premier plan, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la
direction de la Caisse Alterna. Malgré tous les bouleversements que nous vivons, nous sommes
impatients d’amplifier l’excellent travail que l’équipe de Quinte accomplit déjà dans ses localités et
d’aider les sociétaires touchés par la pandémie. Nous sommes plus forts ensemble! »
L’entité issue du regroupement comptera 36 établissements servant plus de 183 000 sociétaires et un
actif sous gestion de 9,3 milliards de dollars.
La fusion de Quinte First avec la Caisse Alterna a été annoncée le 4 décembre 2019 et, suivant le
processus de contrôle préalable et les approbations réglementaires, le vote des sociétaires de Quinte a
été annoncé publiquement le 7 avril 2020.
À propos de la Caisse Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur
bancaire depuis 112 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 9,3 milliards de
dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 183 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
36 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,

City Savings et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre d’appels et ses réseaux de
distribution numériques.
Les sociétaires et clients bénéficient aussi des meilleurs services de courtage en ligne de l’industrie et de
trois services de gestion de placements, 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 www.alterna.ca ou suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.
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