La Caisse Alterna désignée un des meilleurs employeurs de la région
de la capitale nationale pour la quatrième année de suite
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Ottawa, le 29 janvier 2020 — La Caisse Alterna s’est retrouvée pour la quatrième année de suite sur la
liste des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. La nouvelle a été annoncée le
29 janvier 2020 dans un numéro spécial de l’Ottawa Citizen.
« Je suis honoré que nous ayons – de nouveau – reçu cette merveilleuse reconnaissance, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Nos employés font toute la différence. Ils font
d’Alterna ce formidable milieu de travail qu’il est. Nous sommes engagés et enthousiasmés par le travail
que nous faisons pour nos sociétaires et nos collectivités. En collaboration, avec créativité et passion,
nous créons des expériences de banque numérique innovantes, améliorons notre gamme de produits et
de services, et faisons de bonnes actions dans la collectivité – comme la collecte de 111 000 $ pour le
programme de soutien aux enfants atteints de cancer Candleighters et l’organistion d’ateliers
d'éducation financière. Ces actes offrent des possibilités de croissance professionnelle, d’apprentissage
et de solidarité communautaire, ce qui améliore l’expérience des sociétaires et locatlités que nous
servons. Je suis très fier de notre équipe et du travail extraordinaire que nous accomplissons
ensemble. »
Selon CanadasTop100.com/Ottawa, la liste des meilleures employeurs de la région de la capitale
nationale est un concours annuel organisé par les éditeurs de « Canada's Top 100 Employers ». Cette
désignation spéciale vise à reconnaître les employeurs de la région d’Ottawa-Gatineau qui sont des
chefs de file dans leur secteur d’activités en matière de milieu de travail exceptionnel.
À propos de la Caisse 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 l’Alterna Savings and Credit Union Limited
(Caisse Alterna) et de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons
8,7 milliards de dollars d’actifs sous administration.
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 169 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
35 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 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 www.alterna.ca ou suivez-nous sur
https://twitter.com/alternasavings.
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