
Nom du forfait L’Illimité Plus L’Illimité L’Intermédiaire L’Économe

Nombre de transactions 
mensuelles

ILLIMITÉ ILLIMITÉ 30 12
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ès AccèsD, guichet 
automatique1, carte d’accès 

et chèques
✓ ✓ ✓ ✓

Comptoir ✓ ✓ ✓ ✓

Traites et mandats ✓

Chèques personnalisés2 ✓

Chèques visés ✓

Rabais sur la location 
de coffret de sûreté3 ✓

Remise mensuelle des images de 
chèques (membres avec relevé de 
compte mensuel seulement/papier 
ou en ligne) 

✓

Relevé de compte en ligne ✓ ✓ ✓ ✓

Forfait gratuit avec un solde minimal 
mensuel4 de

5 000 $ 4 000 $ 2 500 $ 1 500 $

Frais mensuels 21,95 $ 13,95 $ 8,95 $ 3,95 $

Offres additionnelles sur votre compte d’opérations :

  Vous êtes : Offres :

• âgé(e) de 0 à 25 ans Gratuit, transactions illimitées

• âgé(e) 60 ans et plus Rabais de 5,00 $

IMPORTANT 
Les transactions excédentaires ou les transactions non incluses dans le forfait choisi sont facturées au tarif à la pièce des transactions 
courantes.

Pour ouvrir un « Dossier de factures » et y inscrire les organismes à qui vous désirez payer les factures, allez dans AccèsD Internet ou communiquez avec votre centre de services.
1. Dans le cas de retraits effectués à des guichets automatiques d’autres institutions financières affiliées aux réseaux Interac MD et Plus *, des frais supplémentaires de 1,50 $, 3,00 $ ou 5,00 $ s’appliquent. 

Ceux-ci doivent en aviser les utilisateurs par un message à l’écran avant le traitement de l’opération. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’annuler l’opération. Ces frais s’ajoutent au montant du retrait et sont 
versés directement à l’exploitant du guichet. Toutefois, si vous détenez un forfait, vous avez accès à 3 opérations gratuites par mois pour les frais du réseau Interac M, guichets automatiques autres que 
ceux de la Caisse Alliance et Desjardins. 

2. Commande annuelle de 100 chèques personnalisés, modèle Caisse Alliance.
3. Rabais annuel de 15 $ incluant la taxe.
4. Le solde minimal mensuel indiqué doit être maintenu durant tout le mois dans le compte d’épargne avec opérations ou dans le compte à rendement croissant pour obtenir la gratuité du forfait détenu 

pour ce mois.
 
MD Interac et Virement Interac sont des marques déposées d’Interac Inc. utilisées sous licence.
* Visa Int./Utilisé sous licence.
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Forfaits 
pour membres

particuliers
caissealliance.com

Forfaits pour les membres particuliers - à tarif mensuel fixe




