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caissealliance.com

FORFAITS
pour membres particuliers

Votre bonheur
est capital

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 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.  

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.

FORFAITS POUR LES MEMBRES PARTICULIERS - À TARIF MENSUEL FIXE



caissealliance.com

Members fixed rate
MONTHLY PLANS

Your happiness
is capital
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Name of Plan The Unlimited 
Plus The Unlimited The Intermediate The Basic

Number of monthly 
transactions UNLIMITED UNLIMITED 30 12
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AccèsD, ATM1, 
Access Card and 
cheques

✓ ✓ ✓ ✓

Teller services ✓ ✓ ✓ ✓

Drafts and money orders ✓

Personalized cheques2
✓

Certified cheques ✓

Discount on a safety
deposit box rental3 ✓

Monthly return of paper 
cheque images online ✓

Online account statement ✓ ✓ ✓ ✓

Free plan with a minimum 
monthly balance4 of $5,000 $4,000 $2,500 $1,500

Monthly fees $21.95 $13.95 $8.95 $3.95

  Additional Offers to Your Chequing Account:

 If you are: Offers:

• 0 to 25 years old   Free, unlimited transactions

• age 60 and over    $5.00 rebate

IMPORTANT 
Transactions exceeding the number allowed by your plan or transactions that are not included in your plan are billed at the 
rate set for regular transactions. 

To open a bill payment file and add the organizations you want to pay bills to, login to AccèsD Internet or contact your branch.
1. For withdrawals at other financial institutions Interac® and Plus-affiliated* ATMs, additional fees of $1.50, $3.00 or $5.00 will apply. They must inform the user via an on-screen message 

before processing the transaction. The user then has the option of cancelling the transaction. These fees are added to the amount of the withdrawal and paid directly to the ATM operator. 
2. An order of 100 personalized cheques per year, Caisse Alliance model.
3. Annual $15 discount (tax included).
4. The fee for the monthly plan will be waived if the plan’s required minimum monthly balance is maintained in the personal chequing account or build-up savings account throughout the 

entire month.
 
® Interac and Interac e-Transfer are registered trademarks of Interac Inc. used under licence.
* Visa Int./Licensed user.

MEMBERS FIXED-RATE MONTHLY PLANS


