








1933
CS CO-OP lance le premier service de retenue sur 
la paie pour les dépôts et les paiements de prêts.

1908
Notre histoire commence cette année-là.

Un journal d’Ottawa soutient qu’il faudrait créer 
une « association de prêts pour fonctionnaires » 
pour offrir des prêts à des taux d’intérêt 
favorables au lieu des taux extrêmement élevés 
pratiqués par les prêteurs de l’époque.

La Civil Service Savings and Loan Society lance 
la première caisse au Canada à l’extérieur du 
Québec.

Henry Ford lance le Model T.

1909
La Civil Service Savings and Loan 
Society est constituée en société par 
l’Assemblée législative de l’Ontario 
en vertu des contrôles prévus par 
la Loi sur les sociétés de prêt : 
65 sociétaires et 1 001 $ en actifs.

1945
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
CS CO-OP compte 3 900 sociétaires et 
un actif de 544 000 $.

1967
Le Canada célèbre son 100e 
anniversaire avec l’Exposition 
universelle de 1967 à Montréal.

1959
Ouverture o�cielle de la Voie maritime 
du Saint-Laurent.

1973
CS CO-OP lance les régimes enregistrés 
d’épargne-retraite.

1949
La University of Toronto Employee’s 
Credit Union (qui deviendra plus 
tard la Metro Credit Union) est 
formée : 111 sociétaires et 1 012 $ 
en actifs.

1950
CS CO-OP compte 7 100 sociétaires 
et 1 286 000 $ en actifs.

1970
CS CO-OP lance les comptes-chèques 
personnels.

1966
Ouverture de la succursale principale 
de CS CO-OP au 400, rue Albert à 
Ottawa. Pour la première fois, les 
sociétaires peuvent effectuer des 
retraits en espèces.

1923
Frederick Banting et J.J.R. Macleod 
sont les premiers Canadiens à 
recevoir un prix Nobel pour leurs 
travaux qui ont mené à la 
découverte de l’insuline.

1928
CS CO-OP est dotée de la Charte no 1 
en vertu de la Loi sur les associations 
coopératives de crédit.

1972
Le Canada bat l’Union soviétique quatre 
à trois matchs, et un match à égalité.

1987
La pièce de 1 $, qui gagne 
rapidement le surnom de 
« huard », est introduite.

1992
CS CO-OP lance des cartes de 
services électroniques qui permettent 
aux sociétaires d’accéder au Paiement 
direct Interac.

1993
CS CO-OP introduit les services 
bancaires téléphoniques MagicTouch 
et le prêt hypothécaire Flexi-terme.

2002
CS CO-OP se joint au réseau THE 
EXCHANGEMD offrant à ses sociétaires 
accès à plus de 1 300 guichets 
automatiques partout au pays.

2005
CS CO-OP fusionne avec Metro Credit 
Union pour former Alterna Savings & 
Credit Union Ltd. (Caisse Alterna).

2000
CS CO-OP transforme sa filiale CS Loan 
Corp. en une banque de l’annexe I connue 
sous le nom de Banque Alterna.

1994
CS CO-OP fusionne avec CBC Credit Union 
Limited à Toronto.

2010
Le Canada établit un record de 
médailles d’or aux Jeux olympiques 
d’hiver de Vancouver.

2016
Lancement de la Banque numérique 
d’Alterna.

La Caisse Alterna prend des mesures pour 
aider les employés du gouvernement 
fédéral touchés par le problème du 
système de paye Phoenix.

Nous accueillons les caisses Peterborough 
Community Savings et Nexus dans la 
famille Alterna.

2018
Alterna célèbre son 110e anniversaire.

La Caisse Alterna et la Toronto 
Municipal Employees’ Credit Union 
fusionnent.1918

Les Canadiennes obtiennent le 
droit de vote aux élections fédérales.

1914
La Première Guerre mondiale éclate.

1939
Seconde Guerre mondiale – Le Canada 
déclare la guerre à l’Allemagne nazie

1980
Terry Fox court son Marathon de l’espoir.

1982
CS CO-OP est la première à lancer le guichet 
automatique bancaire (GAB) à Ottawa.

1976
Première marge de crédit personnelle offerte. 
Le nombre de sociétaires atteint 60 000 – 
l’actif dépasse 100 millions de dollars.

1979
L’actif de CS CO-OP s’élève 
à 300 millions de dollars.

1978
CS CO-OP fusionne avec la Energy, Mines 
and Resources Credit Union. Création de 
la Société ontarienne d’assurance des 
actions et dépôts, assurant les dépôts de 
20 000 $ par compte.

1998
CS CO-OP célèbre son 90e anniversaire et ouvre 
ses portes à presque tous les résidents de l’Ontario.

1960
Début de la Révolution tranquille au Québec. 
Les Premières nations ont le droit de vote.
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