La Caisse Alterna amasse 50 000 000 $ en 60 jours
TORONTO, le 8 août 2019 – La Caisse Alterna (Alterna), la deuxième caisse populaire en importance en
Ontario et l’une des dix plus importantes au Canada, a annoncé aujourd’hui avoir réussi à amasser
50 000 000 $. La vente des actions de placement a été conclue en seulement 60 jours.
« Je suis três satisfait du résultat. Alterna est un pionnier dans l’industrie; l’injection de capitaux alimentera
notre croissance et notre innovation dans l’espace numérique et renforcera notre position de chef de file
dans les secteurs émergents, comme l’industrie du cannabis, affirme Rob Paterson, président et chef de la
direction d’Alterna. Cette mobilisation de capitaux concluante démontre la confiance du marché dans
Alterna et notre vision d’excellence dans le secteur bancaire, qui consiste à faciliter la vie de nos clients et
à les aider à réaliser leurs rêves financiers. »
Fondée en 1908, la Caisse Alterna et sa filiale la Banque Alterna gèrent un actif se montant à huit milliards
de dollars. La Caisse Alterna est reconnue pour ses services de qualité et ses racines communautaires
partout en Ontario, tandis que la Banque Alterna est une banque numérique nationale reconnue pour son
innovation, étant la première banque à introduire une expérience hypothécaire numérique de bout en
bout.
Pour en savoir plus sur la Caisse Alterna, consultez alterna.ca/2018summary.
À propos d’Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) représente l’excellence dans le secteur bancaire
depuis plus de 111 ans! Alterna est composée de la Caisse Alterna et de la Banque Alterna, sa filiale en
propriété exclusive. En tout, Alterna a huit milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à services complets appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la
Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 167 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
35 succursales partout en Ontario, dont celles de ses partenaires Toronto Municipal Employees’ Savings,
City Savings Credit Union 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 et de gestion de placements de l’industrie et ont accês, par l’intermédiaire du réseau
THE EXCHANGEMD, au plus grand réseau de guichets automatiques (3 700) sans frais supplémentaires au
Canada.
– 30 –
Source :
Joanna Hui
Gestionnaire, Communications d’entreprise
Caisse Alterna
416 213-7900, poste 763
CÉ : joanna.hui@alterna.ca

