Pour publication immédiate

La Quinte First Credit Union compte fusionner avec la Caisse Alterna
TORONTO, le 4 décembre 2019 – Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) et Quinte
First Credit Union (Quinte First) sont ravies d’annoncer leur intention de fusionner. Les deux caisses ont
signé une lettre d’intention qui permettra à Quinte First de devenir membre d’Alterna au
printemps 2020.
« Nous avons promis à nos sociétaires et à nos employés de meilleures possibilités en nous associant à
une coopérative dont la culture, la philosophie et les perspectives se font l’écho des nôtres. Nous avons
découvert que la Caisse Alterna a une culture semblable à la nôtre et est ravie de travailler avec nous
pour offrir à nos sociétaires plus de commodité, de meilleurs taux et un meilleur accès aux services
bancaires partout en Ontario. De plus, Alterna s’est taillée la réputation d’être un excellent acteur et
partenaire communautaire. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec Rob sur ce nouveau cap
avec Alterna », a déclaré Carrie Gregoire, présidente et chef de la direction de Quinte First.
« Carrie et moi sommes d’avis que nos institutions sont plus fortes ensemble. Nos sociétaires profiteront
à la fois de notre plus grande taille et de l’accès à un plus grand nombre de succursales, a déclaré Rob
Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Avec des succursales à Belleville, à
Trenton et à Frankford, les succursales de Quinte First font le pont entre Kingston et Peterborough, alors
que nous étendons sa présence dans toute la province. Je suis ravi que nous ayons décidé d’unir les
forces de Quinte First et d’Alterna. »
Suivant le contrôle préalable et l’achèvement des détails de la transaction, les sociétaires de Quinte First
seront invités à voter en faveur de la fusion proposée à laquelle on devrait mettre la dernière main à lau
début du printemps 2020. Carrie assumera alors le rôle de vice-présidente, Expérience des sociétaires,
mettant à contribution ses compétences éprouvées et sa passion pour l’action sociale au profit des
17 succursales de l’entité fusionnée dans l’Est de l’Ontario.
L’entité issue du regroupement comptera 38 établissements servant plus de 180 000 sociétaires et un
actif sous gestion de 9 milliards de dollars.
À propos de Quinte First Credit Union
Enracinée dans la localité depuis 1952, Quinte First Credit Union Limited est une coopérative financière
à service complet qui croit que les sociétaires, le personnel et les collectivités doivent avoir la priorité.
Détenant maintenant un actif de 230 millions de dollars, la caisse est issue de la fusion de la Bayshore
Credit Union Ltd. et de QuintEssential Credit Union Limited, le 1er janvier 2017, et sert ses
14 000 sociétaires de la région de Quinte grâce à trois succursales et six guichets automatiques. Quinte
First soutient fièrement les collectivités locales non seulement par son soutien financier, mais aussi par
le bénévolat, l’éducation et la mise à contribution de ses compétences.
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 la Caisse Alterna et de la Banque Alterna, sa
filiale en propriété exclusive. Ensemble, les deux entités ont 8.8 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 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 et Peterborough Community Savings, ainsi que son centre d’appels et ses réseaux de
distribution numériques. Les sociétaires et les clients bénéficient également de services de courtage en
ligne et de gestion de placements inégalés dans le secteur.
Les sociétaires de Quinte First et d’Alterna ont accès à plus de 3 700 guichets automatiques de THE
EXCHANGEMD, le premier réseau de guichets automatiques sans frais supplémentaires en importance au
Canada.
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