Alterna relocalise son siège social à Toronto au centre-ville
Toronto, le 13 mai 2019 – Faisant fond sur des années de croissance et une empreinte
grandissante, Alterna Savings (Caisse Alterna) a décidé de relocaliser son siège social de
Toronto au centre-ville de la ville.
« Le déménagement s’inscrit dans le cadre de notre croissance fulgurante. Nous avons
récemment célébré 2018 comme l’année la plus réussie de notre histoire, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. L’an dernier, nous avons accueilli
24 000 nouveaux sociétaires dans la famille Alterna et notre chiffre d’affaires a atteint un
record de 184,7 millions de dollars. »
De plus, l’actif sous gestion a atteint un sommet historique de 7,9 G$. Les prêts sous gestion ont
augmenté de 28 % et les dépôts de 17 %. L’empreinte d’Alterna continue de s’étendre grâce à
l’intégration des caisses populaires de Nexus et de Peterborough, ainsi qu’à la fusion avec la
Toronto Municipal Employees’ Credit Union et la City Savings Credit Union.
« Je suis ravi de déménager au cœur de la ville où les employés ont accès à des commodités
étonnantes et à un accès direct au métro. Le concept ouvert du nouvel espace bureau
favorisera encore plus la créativité et la passion au service de nos sociétaires. Notre
implantation au centre-ville signifie également que nous pourrons mieux attirer et maintenir en
poste les meilleurs talents durant cette période exceptionnelle de croissance pour la marque
Alterna », a déclaré M. Paterson.
À compter du 13 mai 2019, le siège social de Toronto sera situé au 2, rue Bloor Est.

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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