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COMMUNIQUÉ
Les membres des 12 Caisses du réseau de L’Alliance votent en faveur du projet de regroupement
et créent ainsi la nouvelle Caisse populaire Alliance avec un actif de 1,5 milliard de dollars !
NORTH BAY, le 9 novembre 2017.- C’est avec beaucoup de fierté que les administrateurs du conseil d’administration de L’Alliance des caisses populaires
de l’Ontario limitée confirment que le projet du regroupement de ses 12 caisses devient réalité.
Hier soir, 8 novembre, les membres des 12 caisses étaient convoqués à une assemblée générale extraordinaire dans chacune de leur communauté pour
voter sur le projet de regroupement qui avait été proposé en septembre dernier. « C’est un moment historique pour L’Alliance des caisses populaires » de
dire M. Philippe Boissonneault, président du conseil d’administration. « Nous parlons de ce projet depuis dix ans et c’est avec beaucoup de confiance et
de sérénité que nous avançons dans l’avenir avec la profonde conviction que nous pourrons relever les défis qui permettront de continuer à nous positionner comme étant la meilleure institution financière dans le nord de l’Ontario ».
Depuis le mois de juin, M. Dorval, président et chef de la direction de L’Alliance, a parcouru le territoire du réseau des caisses et rencontré les membres
de chaque conseil d’administration, les employés de chaque Caisse et les sociétaires lors de soirées d’information, pour s’assurer d’entendre, d’écouter
et de bien comprendre les enjeux, les besoins et la vision des gens. « Les sociétaires désirent une institution financière compétitive, efficace et à l’affût
des opportunités d’affaires rentables. Avec l’actif de la nouvelle Caisse, plusieurs possibilités sont maintenant accessibles pour les satisfaire » explique
M. Dorval.
En se donnant le pouvoir de partager l’expertise de ses ressources qualifiées, la Caisse populaire Alliance limitée continuera d’offrir des services de haute
qualité à tous ses sociétaires.
« Avec un actif de 1,5 milliard de dollars, les membres des différentes communautés sur le territoire de la Caisse pourront continuer à contribuer au
développement économique de la région du nord. En choisissant d’adhérer au message du projet Plus grand, Plus fort et Meilleur, ils se donnent les
moyens coopératifs de faire une différence » ajoute M. Pierre Dorval.
Dès la semaine prochaine, un comité transitoire mettra en place une structure organisationnelle qui permettra la transition progressive des ressources
et des dossiers des Caisses du réseau de L’Alliance vers la Caisse Alliance.
M. Boissonneault, grand coopérateur, déclare « aujourd’hui, voir ce projet se réaliser est un immense bonheur car ce regroupement démontre la force de
la coopération. Je suis très reconnaissant envers les sociétaires qui se sont exprimés et les remercie sincèrement de croire dans ce changement majeur
qui saura garder les communautés du nord vivantes et prospères. Je tiens à féliciter les gestionnaires de L’Alliance, les dirigeants et l’ensemble de nos
employés pour leur dévouement et leur contribution tout au long du processus ainsi que tous ceux, qui de près ou de loin, ont apporté leur soutien ».
Longue vie à la Caisse populaire Alliance limitée !
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