La Banque Alterna lance un taux concurrentiel de 1,95 % sur les comptes
cyberÉpargne et une campagne de marketing pour renseigner les
consommateurs sur les pièges des taux incitatifs des grandes banques
TORONTO (Ontario), le12 octobre 2016 – La Banque Alterna, solution innovante et
audacieuse de services bancaires au Canada, a annoncé le lancement d’une nouvelle
campagne de marketing visant à former les consommateurs aux pièges des taux incitatifs
des grandes banques.
La Banque Alterna propose actuellement aux Canadiens un taux d’intérêt très concurrentiel
de 1,95 %* sur les comptes cyberÉpargne, sans date d’expiration promotionnelle ni conditions
dissimulées dans des clauses à petit caractère. Par contre, les grandes banques recourent
plus que jamais aux « pièges des taux incitatifs » pour attirer de nouveaux clients et leur
faire miroiter des gains en capital à long terme.
Quels sont les pièges des taux incitatifs?
●

Offrir temporairement des taux promotionnels à intérêt élevé pour attirer les
nouveaux clients qui sont à la recherche du meilleur taux sur le marché.

●

Offrir un taux promotionnel à court terme pendant une période limitée, sans indiquer
clairement la date d’expiration de la promotion, puis faire chuter le taux à une
valeur en deçà de celle du marché.

●

Clore l’offre promotionnelle pendant une période occupée de l’année (par exemple,
Action de grâces, Noël, etc.) dans l’espoir que le nouveau client soit trop occupé
pour changer de stratégie ou d’institution bancaire.

●

Certaines institutions trompent les consommateurs en camouflant les vieux comptes
sous des noms promotionnels comme « Avantage » et « Primé » lorsqu’ils ne
veulent plus offrir le même taux.

Quel serait l’intérêt que gagneraient les consommateurs en deux ans avec un taux incitatif
d’une grande banque c. le taux stable proposé par la Banque Alterna?

Institution

Banque Alterna

Autre banque

Type de compte

Compte cyberÉpargne à intérêt élevé

Compte d’épargne promotionnel

1,95 %

2,40 %†
† Le taux incitatif prend fin au

* Aucune garantie de taux incitatif

bout de six mois. Le taux
d’intérêt retombera ensuite à
0,80 %

Intérêt calculé

Quotidiennement

Quotidiennement

Intérêt payé

Mensuellement

Mensuellement

Montant investi en

5 000 $

5 000 $

Contribution mensuelle

100 $

100 $

Solde total en

7 648,05 $

7 544,32 $

Total des intérêts

Banque Alterna

Autre banque

gagnés

248,05 $

144,32 $

octobre 2016

octobre 2018

72 % d’intérêts de PLUS avec la Banque Alterna

En quoi les services bancaires d’Alterna sont différents
●

Aucun piège de taux incitatif

●

Taux très concurrentiel offert tout au long de l’année

●

Taux d’intérêt faciles à comprendre par les consommateurs

●

Institution sûre où les consommateurs se sentent à l’aise d’investir leur argent à
long terme

« La Banque Alterna veut informer les consommateurs sur les pièges promotionnels tendus
par les grandes banques, a déclaré M. Rob
Paterson, président et chef de la direction de la
Banque Alterna. Toutes les banques devraient

travailler au profit des consommateurs, et non
l’inverse. Grâce à des stratégies d’épargne
transparentes et éducatives, les consommateurs se
sentiront à l’aise qu’ils comprennent leur plan
financier et que la Banque Alterna ne va rien
dissimuler dans des clauses à petit caractère. »
Selon l’Association des banquiers canadiens, environ
90 pour cent des Canadiens effectuent leurs
opérations bancaires en ligne et en dehors des
méthodes bancaires traditionnelles. La Banque

Alterna offre actuellement des comptes cyberChèques pratiques, sans papier ni frais, ainsi que
des comptes cyberÉpargne, CELI et REER à taux d’intérêt élevé, conçus pour faire
économiser du temps et de l’argent. Elle a aussi récemment lancé des cyberDépôts à
terme afin d’aider ses clients à immobiliser leur argent à plus long terme. Ces comptes
offrent également une fonctionnalité de virement de moi à moi, permettant aux
consommateurs de lier tous leurs comptes auprès de différentes institutions financières à
leur compte de la Banque Alterna.

Compte cyberÉpargne à intérêt élevé :
●

Désigné comme l’un des meilleurs comptes d’épargne au Canada par RateHub.ca

●

Taux d’intérêt élevé de 1,95 %* sur chaque dollar

●

Pas de solde minimum exigé

●

Transferts, débits et paiements de factures gratuits

●

2 virements électroniques InteracMD gratuits (seulement 0,95 $ subséquemment)

●

Sécurité et sûreté (les dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du
Canada (SADC))

Compte cyberChèques sans frais
●

Opérations quotidiennes illimitées gratuites**

●

Pas de frais mensuels (aucun solde minimum requis)

●

2 virements électroniques InteracMD gratuits (seulement 0,95 $ subséquemment)

●

Accès sans supplément à plus 3 300 guichets automatiques du réseau THE
EXCHANGEMD

●

Dépôt des chèques à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette au moyen
de Dépôt sans déplacementMC

●

Taux d’intérêt concurrentiel de 0,05 %***

* Le taux d’intérêt est annualisé et peut changer sans préavis. L’intérêt est calculé tous les
jours sur le solde de clôture et versé mensuellement.
** Comprend : retraits, virements, paiement de factures, chèques, prélèvements automatiques,
paiements par carte de débit (point de vente), retraits et virements au moyen des guichets
automatiques Alterna et THE EXCHANGEMD.
*** L’intérêt annualisé est calculé quotidiennement sur le solde de clôture quotidien et versé
mensuellement. Le taux peut changer sans préavis.

À 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 produits exclusifs de comptes
cyberChèques, cyberÉpargne, CELI, REER et cyberDépôts à terme à intérêt élevé par

l’intermédiaire d’une plateforme bancaire numérique conviviale ainsi qu’une gamme complète
de solutions de prêts et d’épargne en succursales. 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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