Alterna offre des prêts d’urgence aux propriétaires touchés par les
inondations
Ottawa, le 24 avril 2019 – La Caisse Alterna annonce qu’elle offre des prêts d’urgence sans intérêt aux
sociétaires qui sont touchés par les inondations et les pluies extrêmes en Ontario et au Québec.
« Il y a deux ans, nous avons aidé les résidents d’Ottawa et de Gatineau à se remettre sur pied après les
graves inondations du printemps. Je suis attristé par les inondations qui dévastent les régions à
nouveau. Nous sommes ici pour aider nos sociétaires, a déclaré Rob Paterson, président et chef de la
direction d’Alterna. Nous savons que tout le monde n’a pas accès à des liquidités pour faire face aux
dépenses immédiates pour protéger son domicile maisons et faire d’autres achats urgents. »
Nos sociétaires 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 prêts de 1 an à 5 ans, et les sociétaires pourront effectuer un remboursement
anticipé sans pénalité en tout temps. Les personnes intéressées sont invitées à consulter les conditions
générales dans une succursale.
Les sociétés d’assurance peuvent prendre du temps avant d’indemniser les propriétaires ou ces derniers
peuvent ne pas avoir souscrit 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.
Alterna a toujours été là pour les sociétaires en cas de besoin. En 2018, nous avons versé 50 000 $ à la
Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux résidents d’Ottawa et de Gatineau touchés par les
tornades. En 2017, nous et 16 autres caisses populaires canadiennes avons versé 150 000 $ à la CroixRouge pour venir en aide aux Canadiens touchés par les inondations.
L’entraide est profondément enracinée dans la culture d’Alterna. Nous croyons que les profits devraient
servir une fin noble. L’an dernier, nous avons donné plus d’un million de dollars à des organismes
communautaires et nos employés ont fait 11 300 heures de bénévolat, car nous savons qu’investir du
temps est tout aussi important qu’investir de l’argent.
« Ayant son siège social dans la région de la capitale nationale, Alterna représente l’excellence en
service bancaire à Ottawa depuis 110 ans. C’est notre chez nous et nous estimons qu’il nous incombe de
prendre soin de nos voisins, dit M. Paterson. Même si quelqu’un n’est pas sociétaire d’Alterna, nous
sommes heureux de l’aider. »
Les personnes touchées par les inondations peuvent composer le 1 877 560-0100 pour prendre rendezvous dans l’une des succursales d’Alterna. La liste des succursales est accessible à Alterna.ca.

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 164 000 sociétaires au moyen d’un
réseau de 33 succursales partout en Ontario, 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 au sujet de la Caisse Alterna, consultez www.alterna.ca ou suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.
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