Pour publication immédiate

La Banque Alterna et Flinks redonnent le pouvoir aux
consommateurs
Le 6 novembre 2018 – L’ouverture et le financement d’un compte à la Banque Alterna vient de prendre
un coup d’’accélérateur! Maintenant, les nouveaux demandeurs en ligne peuvent transférer de l’argent
de leurs comptes détenus auprès d’autres institutions financières canadiennes à la Banque Alterna en
5 minutes ou moins. Pour y arriver, nous avons établi un partenariat avec Flinks, une société canadienne
de technologie financière.
Flinks est un partenaire technologique qui fournit des services d’agrégation des données financières.
Grâce à sa technologie maintenant intégrée au processus d’ouverture de comptes en ligne de la Banque
Alterna, cette dernière peut désormais authentifier et valider de façon fiable et sécuritaire l’identité
d’un nouveau demandeur et relier ses comptes bancaires.
Nous sommes heureux d’appuyer le secteur de technologie financière au Canada tout en offrant à nos
clients une expérience d’ouverture de compte améliorée. Les relations symbiotiques avec les sociétés de
technologie financière sont essentielles à la croissance d’Alterna. La Banque Alterna fait continuellement
place à ces avancées technologiques dans le domaine bancaire, ce qui permet à ses clients de gérer tous
leurs besoins financiers de n’importe où et à n’importe quel moment – plus rapidement!
« Les sociétés de technologie financière, comme Flinks, améliorent sans cesse leurs services et leurs
applications. Leur souplesse et leur capacité à répondre aux besoins d’entreprises financières comme la
Banque Alterna nous permettent de demeurer à l’avant-garde des services bancaires numériques au
Canada, explique M. Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Engagés à tirer le meilleur
parti de chaque interaction avec nos clients, nous sommes extrêmement heureux d’offrir une autre
option de transfert d’argent sécurisé aux clients qui font affaire avec nous. »
Grâce à des partenariats fiables, Alterna arrive à améliorer l’expérience client, tout en étant plus agile et
plus progressiste que les grandes banques peuvent l’être.
« Flinks s’est donnée pour mission de redonner aux consommateurs le pouvoir de contrôler leurs
données financières, et nous sommes ravis qu’Alterna ait lancé cette initiative », a déclaré M. YvesGabriel Leboeuf, fondateur et chef de la direction de Flinks.

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.
En 2016, la Banque Alterna a lancé des comptes numériques cyberChèques, cyberÉpargne, REER et CELI
à taux d’intérêt élevé très concurrentiels, et des prêts hypothécaires numériques pratiques en 2017,
grâce à une plateforme bancaire numérique conviviale. De plus, les clients de la Banque Alterna ont
accès aux 3 700 guichets automatiques de THE EXCHANGEMD, le premier réseau sans frais

supplémentaires 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 en Ontario depuis 110 ans. Pour en savoir davantage sur la Banque Alterna
et ses produits, veuillez visiter banquealterna.ca. Pour en savoir davantage sur la Caisse Alterna, visitez
www.alterna.ca.
À propos de Flinks
Flinks est une entreprise de technologie guidée par les données qui offre une passerelle vers les
principales institutions financières canadiennes – couvrant plus de 98 % de tous les comptes canadiens.
Flinks est une société qui développe des interfaces de programmation de passerelles vers les données
financières. Avec pour mission de démocratiser l’accès aux données financières et d’en accroître la
valeur, Flinks est à l’origine des services financiers les plus innovants au monde, dans pratiquement tous
les segments de la finance.
Flinks est à l’origine des services financiers les plus innovants du pays, dans pratiquement tous les
segments de la finance. http://flinks.io
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