Forfaits transactionnels entreprises
CARACTÉRISTIQUES

FORFAIT 20

FORFAIT 35

Nombre de transactions
automatisées

20

35

Nombre de transactions
au comptoir

Non inclus

Non inclus

Chèque

Non inclus

Inclus

07/2019

FORFAIT
3001

55

75

100

300

Virement Interac2

Inclus

Tarifié à la pièce

Autres inclusions

15 effets
3 000 $ en billets
100 $ en
monnaie

40 effets
8 000 $ en
billets
100 $ en
monnaie

40 effets
8 000 $ en
billets
200 $ en
monnaie

70 effets
8 000 $ en
billets
200 $ en
monnaie

100 effets
25 000 $ en
billets
250 $ en
monnaie

Plusieurs services et outils accessibles en ligne afin de faciliter votre gestion financière
•

07/2020
07/2019

FORFAIT 1001

Inclus

AccèsD Affaires Outil
de gestion financière

caissealliance.com

FORFAIT 751

Dépôt

Contenu des dépôts

Forfaits
transactionnels
entreprises

FORFAIT 551

•

Coût mensuel3

Relevé virtuel
mensuel
avec remise
d’imagerie de
chèques
Confirmation
bancaire
par AccèsD
Affaires
5,95 $4

• Relevé virtuel mensuel avec remise d’imagerie de chèques
• Confirmation bancaire par AccèsD Affaires
• Dépôt à toute heure

24,95 $4

40,00 $4

53,95 $4

73,95 $4

175,00 $4

FORFAIT COMMUNAUTÉ 2,95 $4

Offre exclusive aux organismes à but non lucratif à caractère humanitaire*
• 25 transactions :
- 3 transactions au comptoir
- 22 transactions automatisées
- Virement Interac2
- Contenu des dépôts : 50 effets, 5 000 $ en billets et 500 $ en monnaie
• Relevé virtuel et imagerie de chèques en ligne gratuits
• Services AccèsD Affaires en ligne
• Gratuité sur les frais de base du dépôt à toute heure
• Dépôts illimités effectués par un terminal point de vente
• Transactions doublées, soit 50 (3 au comptoir et 47 automatisées), avec le maintien d’un solde mensuel moyen de 25 000 $
* Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent. Vérifiez auprès de votre centre de services.
1. La limite totale des transactions des forfaits transactionnels 55, 75, 100 et 300 regroupe les transactions automatisées et au comptoir.
2. Interac et Virement Interac sont des marques déposées d’Interac Inc. utilisées sous licence.
3. Des frais sont applicables sur toute transaction ou tout contenu de dépôt excédentaire. Pour des volumes importants, la Caisse Alliance se réserve le droit d’appliquer
des frais additionnels ou de modifier le forfait.
4. Les frais en vigueur s’appliquent sur les transactions excédentaires.

Business Transaction Plans
FEATURES

Number of
automated
transactions
Number of
transactions at the
teller counter
Cheque

20
TRANSACTION
PLAN

35
TRANSACTION
PLAN

20

35

Not included

Not included

Not included

Included

751
TRANSACTION
PLAN

1001
TRANSACTION
PLAN

3001
TRANSACTION
PLAN

55

75

100

300

Deposit

Included

Interac e-Transfer2

Included

Deposits included
at no charge

Priced by the
piece

AccèsD Affaires
Online financial
management tool

07/2020

Other features

Monthly fee3

Business
Transaction
Plans

551
TRANSACTION
PLAN

15 items
$3,000 in cash
$100 in coin

40 items
$8,000 in cash
$100 in coin

40 items
$8,000 in cash
$200 in coin

70 items
$8,000 in cash
$200 in coin

100 items
$25,000 in cash
$250 in coin

Several services and tools available online to facilitate your financial management

• Monthly
online
statement
with cheque
images
• Bank
confirmation
(AccèsD
Affaires)

• Monthly online statement with cheque images
• Bank confirmation (AccèsD Affaires)
• Night deposit

$5.954

$24.954

$40.004

$53.954

$73.954

$175.004

COMMUNITY PLAN $2.954
Exclusive offer for non-profit humanitarian organizations*
• 25 transactions:
- 3 teller transactions
- 22 automated transactions
- Interac e-Transfer2
- Deposit type: 50 items, $5,000 in cash, $500 in coin
• Free online statement and digital cheque images
• AccèsD Affaires online services
• Exemption from basic round-the-clock deposit service charges
• Unlimited number of deposits at point of sale terminals
• If you maintain an average balance of $25,000, transactions double to 50 (3 teller transactions and 47 automated transactions)
* Some eligibility conditions apply. Check with your branch.
1.

Maximum number of transactions for 55, 75, 100 and 300 transaction plans include automated and teller counter transactions.

2. Interac and Interac e-Transfer are registered trademarks of Interac Inc. used under licence.
3. Additional fees are applicable to any transaction or deposit content exceeding the limit. For large volumes, Caisse Alliance reserves the right to charge additional fees or modify

caissealliance.com

the plan.
4. The fees in effect apply to additional transactions.

