La Banque Alterna augmente ses options
d’épargne en ligne afin d’inclure les cyberDépôts
à terme enregistrés
TORONTO (Ontario) – le 6 décembre 2016 – La Banque Alterna a élargi sa gamme de
produits en ligne afin d’inclure les cyberDépôts à terme de 1 à 5 ans non enregistrés,
admissibles aux CELI et aux REER, à des taux d’intérêt imbattables.
L’ajout de produits de placement à terme enregistrés à sa gamme renforce davantage la
réputation d’Alterna en tant qu’innovateur dans l’espace numérique bancaire, qui place les
besoins des Canadiens en première ligne de toutes ses initiatives.
Ces nouveaux produits viennent augmenter la gamme de produits actuellement accessibles
en ligne uniquement, notamment les comptes cyberÉpargne à intérêt élevé, cyberÉpargne
et cyberChèques CELI et REER, ainsi que les cyberDépôts non enregistrés. La Banque Alterna
offre ces comptes au moyen d’un processus d’ouverture de compte sans papier ultra rapide
qui prend environ sept minutes.
« Nous sommes mus par le désir d’offrir à tous les Canadiens les meilleures options pour
épargner et faire fructifier leur argent pour tout besoin futur, a déclaré M. Rob Paterson,
président et chef de la direction, Banque Alterna. Nous sommes conscients que bon nombre
de personnes n’épargnent pas pour leur retraite ni ne mettent de l’argent de côté en
prévision de jours plus sombres; par conséquent, nous pensons que proposer les taux les
plus élevés et les plus transparents sur les produits à terme enregistrés répond exactement
aux attentes du marché. Ajoutez à cela la possibilité d’ouvrir ces comptes en quelques
minutes grâce à un processus en ligne fluide, et vous avez une solution gagnante. »
L’offre de cyberDépôts à terme de la Banque Alterna :





Dépôts à terme de 1, 2, 3, 4 et 5 ans
Achat minimum de 500 $
Facilement ouvert au moyen des services bancaires en ligne
Non rachetable



Comptes admissibles comme CELI ou REER
Aucuns frais bancaires pendant que vous épargnez
Accès facile au compte grâce aux services bancaires en ligne et mobiles
Admissibilité à la protection de la SADC jusqu’à concurrence des limites prescrites





Dépôt minimum de 500 $
Dépôts à terme de 1 à 5 ans : L’intérêt composé annuel est versé mensuellement ou annuellement
Les cyberDépôts à terme ne peuvent être achetés qu’au moyen des services bancaires en ligne

Pour vous inscrire ou en savoir plus sur les raisons qui vous inciteraient à choisir la Banque
Alterna et y déposer votre épargne gagnée à la sueur de votre front, visitez
banquealterna.ca ou téléchargez l’application mobile de la Banque Alterna (accessible sur
App Store et Google Play).

* Le taux d’intérêt est annualisé et peut changer sans préavis. L’intérêt est calculé quotidiennement sur le solde de clôture et
versé mensuellement.

-30À propos de la Banque Alterna
À titre de l’une des banques les plus innovatrices au Canada, la Banque Alterna est
audacieuse dans sa façon d’aider les Canadiennes et Canadiens à gérer, à faire fructifier et à
économiser leur argent. La Banque Alterna offre des comptes cyberChèques gratuits et des
comptes cyberÉpargne CELI et cyberÉpargne REER à intérêt élevé exclusifs, ainsi que des
produits de placement de cyberDépôts à terme enregistrés et non enregistrés par
l’intermédiaire d’une plateforme bancaire numérique facile à utiliser. La banque offre aussi
une gamme complète de solutions d’épargne et de prêts en succursale. De plus, les clients
de la Banque Alterna ont accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de guichets
automatiques en importance au Canada. La Banque Alterna est une filiale en propriété
exclusive de la Caisse Alterna, la première institution financière coopérative appartenant à
ses sociétaires à l’extérieur du Québec, qui est exploitée depuis plus de 100 ans. Pour en
savoir davantage sur la Banque Alterna et ses produits, veuillez visiter banquealterna.ca.
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