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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA CAISSE POPULAIRE ALLIANCE :
UN PROJET COOPÉRATIF REGROUPANT 12 CAISSES DU NORD

Les dirigeants des caisses populaires de L’Alliance proposent à leurs membres la création d’une caisse unique
NORTH BAY, Ontario, le 29 septembre 2017. – L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée annonce que ses 12 caisses populaires membres proposent à leurs sociétaires un projet de regroupement. Une nouvelle entité – Caisse populaire Alliance – réunira
les caisses d’Alban, Bonfield, Hearst, Kapuskasing, Mattawa, Mattice, Noëlville, North Bay, St. Charles, Sturgeon Falls, Timmins, Verner
ainsi que tous les points de services qui y sont rattachés.
C’est en s’inspirant de projets similaires qui ont démontré des résultats positifs et en faisant appel à des experts-conseils qu’il a été
décidé qu’une étude complète serait menée pour évaluer les intérêts, le réalisme et les bénéfices d’un tel projet pour nos caisses.
Pour conserver notre positionnement comme coopérative financière de choix, le projet de caisse unique est essentiel. En juillet 2017, tous
les dirigeants des 12 conseils d’administration ont voté, à l’unanimité, en faveur de ce regroupement.
Par respect des besoins de nos 50 000 membres particuliers et entreprises, ce virage stratégique permettra à la nouvelle entité de garder
la personnalité locale de tous les points de services sur son territoire. La nouvelle Caisse populaire Alliance gérera un actif au-delà
de 1,5 milliard de dollars.
Avec des orientations claires et des objectifs bien définis, le projet de caisse unique améliorera notre position concurrentielle dans le
marché d’aujourd’hui et de demain tout en offrant la même qualité de service à nos membres. Selon le président du conseil d’administration de L’Alliance, M. Philippe Boissonneault, « l’étude démontre qu’un regroupement constitue la suite logique pour notre réseau et
qu’il s’agit d’une initiative qui a été réfléchie. En perpétuelle recherche d’approches innovantes, les dirigeants jugent favorable d’unir nos
forces pour construire un avenir durable et prospère tout en demeurant fidèles à nos visions, missions et valeurs » affirme-t-il. « L’Alliance
assure que la caisse unique sera plus concurrentielle, plus agile et plus performante tout en demeurant bien présente dans nos communautés. Sur le plan économique, on anticipe des opportunités de croissance très intéressantes et les économies issues de ce projet seront
réinjectées dans nos communautés ».
Cet automne, les sociétaires des caisses du réseau seront invités à participer à des rencontres d’information pour mieux connaître les
avantages de ce grand projet ainsi que pour faire valoir leurs opinions et émettre leurs commentaires et suggestions.
« Nous sommes à l’écoute de nos membres et attentifs à ce qu’ils expriment. Nous respectons leur pouvoir décisionnel et les considérons
comme le principal atout de nos caisses et la raison d’être de nos coopératives financières. C’est pourquoi ils sont toujours au cœur de
nos décisions » indique le président et chef de la direction de L’Alliance, M. Pierre Dorval. « La coopération est la pierre angulaire de notre
stratégie. Que ce soit en matière de gouvernance ou de prestation de services, notre volonté est d’assurer notre pérennité en assumant
collectivement la maîtrise de notre avenir ».

Advenant l’adoption du projet, la transition sera progressive, à tel point que les effets du regroupement se feront subtilement sentir par
les sociétaires. Chacune des communautés servies aura une voix au futur conseil d’administration pour ainsi assurer une équité et une
représentativité de celles-ci. Des conseils locaux joueront également un rôle primordial en ce sens. « C’est important que l’engagement
communautaire reste sous la responsabilité locale avec un appui central au besoin » ajoute M. Dorval.
Le réseau compte actuellement près de 300 employés. « Bien que certaines responsabilités individuelles pourraient évoluer en fonction de
nos orientations, aucune perte d’emploi ni fermeture de points de services ne sont envisagées au terme du regroupement. Au contraire,
on anticipe d’avantageuses opportunités tant pour nos employés que pour nos membres » précise M. Dorval.
En novembre 2017, une assemblée générale extraordinaire (AGE) se tiendra en simultané dans les municipalités concernées afin de
permettre aux sociétaires de voter au sujet de l’adoption de la convention de fusion.
« Nous espérons accueillir le plus de membres possible aux deux rencontres à venir afin de pouvoir fournir des réponses concrètes à leurs
questions ou préoccupations et leur permettre d’exercer leur droit de vote » conclut M. Dorval.
Les membres en ont été personnellement informés et peuvent en tout temps communiquer avec la direction générale de leur point de
services pour obtenir de plus amples renseignements.
Les détails concernant les rencontres d’information ainsi que l’AGE sont disponibles au www.caissealliance.com.
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