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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 
Quels sont les documents à avoir en main pour ouvrir 
un compte?
• Votre passeport valide.

À votre arrivée au Canada, pour l'ouverture de compte, il 
vous sera demandé de présenter :
• Le document officiel émis par le gouvernement 

du Canada dans le cadre de votre demande 
d'immigration (lettre d'acceptation, permis d'études 
ou permis de travail).

• La lettre d'embauche de votre employeur au Canada 
(pour les travailleurs).

Suis-je admissible à cette offre?
L'offre pour les nouveaux arrivants au Canada s'adresse 
à vous si vous n'êtes pas encore membre ou si vous l'êtes 
depuis moins d'un an et que vous êtes :
• un résident permanent vivant au Canada depuis 3 

ans ou moins
• un travailleur étranger temporaire qui détient un 

permis de travail de plus de 8 mois.

Pendant combien de temps pourrais-je en profiter?
L'offre est valide durant un an.

À combien s'élèveront les frais une fois l'offre expirée?
L'offre est valable uniquement sur le forfait l'Illimité. 
Une fois l'offre expirée, les frais mensuels de ce forfait 
sont de 13,95 $. Vous pourrez conserver ce forfait ou en 
choisir un autre mieux adapté à vos besoins. Votre forfait 
peut être gratuit, mois après mois, si vous maintenez le 
solde minimal mensuel requis, par exemple, 4000 $ pour 
l'Illimité.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS? 
Visitez le caissealliance.com/fr/nouveaux-arrivants

Venez nous rencontrer 
Nos conseillers sont là pour vous épauler.  Ils se 
distinguent par leur écoute et par leur volonté de vous 
fournir un accompagnement de qualité.

Vous pouvez nous joindre par téléphone  au 1 888 404-2246 

Nous voulons vous souhaiter la bienvenue au Canada. 
C'est pourquoi nous vous proposons notre offre pour les 
nouveaux arrivants. 
Elle comprend un compte avec forfait mensuel sans 
frais, qui inclut un nombre illimité de transactions 
pendant un an, le tout pour faciliter ce grand projet de 
vie.

Si vous le désirez, nous vous offrons aussi un coffret 
de sûreté de base pendant un an pour entreposer vos 
documents et vos objets de valeur.

D'autres avantages d'ouvrir votre compte avec nous
• L'application services mobiles pour faire vos 

transactions en quelques clics.
• Des virements internationaux en ligne, jusqu'à         

5 000 $ par jour, pour transférer de l'argent sans 
déplacement, sécuritairement, où et quand vous le 
voulez.

• Des retraits gratuits - faciles à faire grâce à notre 
vaste réseau de guichets automatiques.

LES ESSENTIELS POUR TRANSIGER 
AU CANADA
Un compte
Un compte dans une institution financière est 
indispensable pour effectuer vos transactions courantes 
telles que les dépôts, les retraits, les virements de fonds, 
etc.  Des frais sont habituellement exigés pour certaines 
d’entre elles.  Mais avec notre offre exclusive aux 
nouveaux arrivants, vous n’aurez aucuns frais à payer la 
première année.

Une carte de débit
En ouvrant votre compte, nous vous remettrons une carte 
de débit qui servira à payer vos achats en magasin.  Le 
montant de votre achat est déduit automatiquement de 
votre compte le jour même.  Vous pouvez également 
utiliser cette carte pour retirer de l’argent dans les 
guichets automatiques.

Une carte de crédit
L’utilisation des cartes de crédit est très répandue 
au Canada.  Vous pourrez l’utiliser pour payer vos 
achats presque partout.  Il est important de savoir 
que contrairement à la carte de débit, les montants 
de vos achats ne sont pas prélevés automatiquement 
dans votre compte bancaire, mais réglables qu’à 
l’échéance mensuelle du compte.  Utilisez votre carte 
de crédit judicieusement pour bâtir votre cote de crédit 
et emprunter auprès d'institutions financières et de 
commerçants.

Pour faciliter vos premiers 
pas au Canada

Un forfait financier 
complet conçu pour 
les nouveaux 
arrivants



To welcome you to Canada, we'd like to present you this 
offer for newcomers.
It includes an account with a no-fee monthly plan, with 
unlimited transactions for one year, all to facilitate this 
great life project.

If you wish, a basic safety deposit box for your 
documents and valuables is also provided free for 1 year.

More advantages to opening an account with us:
• On our mobile services app, you can make your 

transactions in just a few taps.
• Easy online international transfers, up to $5,000 per 

day to transfer money securely, wherever you are 
and whenever you like.

• Withdrawals are free and easy thanks to our 
extensive ATM network.

THE ESSENTIALS FOR CARRYING 
OUT TRANSACTIONS IN CANADA

An Account 
An account at a financial institution is essential for 
carrying out your day-to-day transactions such as 
deposits, withdrawals, transfers of funds, etc. Fees 
may apply to these transactions, but with our exclusive 
newcomer offer, you'll pay no fees for the first year.

A Debit Card 
When you open your account, we will give you a debit 
card that will be used to pay for your in-store purchases. 
The amount of your purchase is automatically debited 
from your account on the same day. You can also use 
this card to withdraw money from ATMs.

A Credit Card 
The use of credit cards is very widespread in Canada. You 
can use it to pay for your purchases almost anywhere. 
It is important to know that unlike the debit card, the 
amount of your purchase is not automatically debited 
from your bank account, but only payable monthly, at 
the maturity of the account. Use your credit card wisely 
to build your credit score and borrow from banks and 
retailers.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What documents do I need on hand to open an
account?
• Your valid passport

Once you arrive in Canada, we'll ask you for the 
following documents to complete the account opening:
• The official immigration request document issued 

by the Canadian government (acceptance letter, 
work or study permit)

• The hiring letter from your Canadian employer (if 
applicable)

Who is eligible?
The offer for new immigrants to Canada is perfect 
for you if you're not yet a member or if you've been a 
member for less than one year and you:
• are a permanent resident living in Canada for 3 

years or less
• are a temporary foreign worker with a work permit 

of more than 8 months

How long is the offer valid?
The offer is valid for 1 year.

What will be the fees once the offer expires?
The offer is valid only on the Unlimited plan. Once the 
offer expires, the monthly fee for this plan is $13.95 per 
month. You can keep this plan or choose another one 
that better suits your needs. Your plan can be free, month 
after month, if you maintain the minimum monthly 
balance required, for example, $4,000 for the Unlimited 
plan.

TO LEARN MORE,
caissealliance.com/en/newcomers

Come meet us 
Our advisors will listen to your needs and offer you 
quality services.

You can reach us by phone at 1 888 404-2246

To make your first steps 
in Canada easier

A complete financial
offer designed for 
newcomers


