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MISSISSAUGA, ON; St. Paul, MN – Les entreprises CashTech 
Currency Products Inc. et Qwinstar sont heureuses d’an-
noncer la fusion de trois sociétés de solutions de paiement 
et de services de premier plan, ainsi que la nomination de 
Larry McCarter au poste de président et chef des opéra-
tions. CashTech Currency Products Inc., Qwinstar et 3 Point 
Alliance Canada (3PAC) sont très enthousiastes à l’idée de 
mettre de l’avant cette initiative afin de mieux servir leurs 
clients et d’offrir des solutions plus diversifiées à un plus 
vaste marché. 

Avec des bureaux à Mississauga (Ontario) et à Saint Paul 
(Minnesota), CashTech, Qwinstar et 3PAC cumulent plus de 
40 ans d’expérience en produits de gestion de trésorerie 
et en solutions de traitement des paiements et de services 
techniques. Chaque société a connu individuellement un 
solide succès et s’est taillé une excellente réputation auprès 
de nombreux clients fidèles et de longue date parmi les insti-
tutions financières, les banques, les commerces de détail, les 
transporteurs de valeurs et les maisons de jeu. Cette fusion 
constitue une excellente occasion pour chacune des entre-
prises de prendre de l’essor et d’élargir son offre de produits 
et de services à plus de 75 métropoles aux États-Unis et au 
Canada.

« Nos clients nous ont soutenus au cours des 15 dernières 
années en raison de notre engagement et de notre perfor-
mance en matière de services ainsi que de notre modèle 
d’affaires, permettant à CashTech de se poser en chef de 
file de l’industrie. Cette fusion représente une étape logique 
vers la création de valeur substantielle pour les clients et 
les fournisseurs. Elle profitera aux clients qui bénéficieront 
de nouveaux services et d’une offre de service étendue à 
l’échelle nationale, ainsi que d’une forte présence pour le 
soutien à la clientèle transfrontalier », a indiqué Gino Lom-
bardi, président de CashTech.

« Depuis plus de 40 ans, l’équipe de Qwinstar/3 Point Alliance 
offre à ses clients un service exceptionnel et l’assurance d’un 
soutien à long terme pour la protection de leurs investisse-
ments en technologie. La fusion avec CashTech Currency 
Products Inc. contribue à étendre notre philosophie en vue 
d’offrir à nos clients une gamme élargie de services de haute 
qualité grâce à un plus grand bassin de techniciens com-
pétents, partout aux États-Unis et au Canada. Nous trouvons 
très enthousiasmante la possibilité de combiner ces sociétés 
pour qui les relations avec la clientèle et les employés sont 
importants », ont affirmé Rich Daidone et Norm Grunberg, 
coprésidents.

Grâce à cette fusion, ce partenariat deviendra l’un des plus 
importants fournisseurs indépendants de services tech-
niques transfrontaliers sur le marché des États-Unis et du 
Canada, avec un portefeuille en pleine croissance com-
prenant des solutions d’automatisation de la trésorerie, des 
coffres-forts intelligents, l’automatisation des succursales 
bancaires, des trieurs de chèques, des produits de traite-
ment des paiements, des pièces de rechange, des fourni-
tures, des services de mise en œuvre et d’entretien. 

« Notre objectif est de devenir le meilleur fournisseur de 
solutions et de services auprès de nos clients et de nous 
démarquer clairement de la concurrence. Collectivement, 
nous concentrons nos efforts sur une transition sans heurt 
afin de nous assurer que nos clients continuent de bénéfi-
cier des services étendus et d’excellente qualité auxquels 
ils s’attendent de notre part. Cette annonce passionnante 
est un geste positif pour nos clients et les trois entreprises 
sont heureuses d’accueillir leurs employés, leurs partenaires 
et leurs clients respectifs au sein de la nouvelle équipe », 
a expliqué Larry McCarter, nouveau président et chef des 
opérations.

Quelques mots sur CashTech Currency 
Products Inc.

Depuis plus de 15 ans, CashTech aide ses clients à améliorer 
leur efficacité, à réduire les pertes potentielles de liquidités 

et à améliorer les mouvements de trésorerie. Grâce à sa 
large gamme de solutions commerciales de gestion des 
espèces, les conseillers expérimentés de CashTech sont en 
mesure d’offrir des conseils stratégiques judicieux sur les 
appareils commerciaux de gestion de la trésorerie et des 
services d’entretien, afin d’aider leurs clients à faire le choix 
le mieux adapté aux besoins de leur entreprise. 

Quelques mots sur Qwinstar et 3 Point 
Alliance Canada

Depuis plus de 40 ans, Qwinstar et 3 Point Alliance Canada 
représentent un chef de file dans le domaine des solutions 
de bout en bout pour l’entretien de l’équipement de traite-
ment des paiements, grâce à des solutions robustes, souples 
et axées sur le client qui surpassent les normes de qualité 
de l’industrie et permettent d’accroître la fiabilité tout en 
simplifiant les opérations de paiement.
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