La Caisse Alterna se félicite de toutes les économies que
ses sociétaires réalisent sur les frais supplémentaires des
GA
Pour diffusion immédiate
Toronto, le 22 avril 2016 – Plus de 100 000 sociétaires de la Caisse Alterna
pourront économiser jusqu'à 32 millions de dollars cette année en utilisant des
milliers de guichets automatiques (GA) « ding free » partout dans le pays, d’où
ils peuvent retirer de l’argent sans payer de frais supplémentaires.
Aujourd’hui, les coopératives d’épargne et de crédit partout au pays célèbrent
l’application « ding free » et sensibilisent les sociétaires et les non-sociétaires à
cet avantage. Les frais supplémentaires facturés à l'utilisation d’un GA d'une autre
banque que la vôtre peuvent atteindre 4 $, et ceux-ci auront vite fait de
s’accumuler.
« La Caisse Alterna donne la priorité à ses sociétaires dans tout ce qu’elle
entreprend, déclare M. Robert Paterson, président et chef de la direction. De nos
jours, il est difficile d’économiser de l’argent, mais nous sommes fiers de donner
accès à nos sociétaires au 2e réseau de GA en importance au Canada, sans
aucuns frais supplémentaires. »
Grâce aux réseaux de GA d’ACCULINKMD et de THE EXCHANGEMD, les sociétaires
de la Caisse Alterna ont accès aux plus de 4 000 GA ding freeMD des
coopératives d’épargne et de crédit, soit un réseau de GA plus vaste que celui de
la plupart des réseaux dont disposent les banques. En utilisant un GA ding free,
les sociétaires de la coopérative d’épargne et de crédit économisent des centaines
de dollars chaque année, où qu'ils soient au Canada.
Les sociétaires peuvent également utiliser leur carte de débit de la coopérative
d’épargne et de crédit pour consulter les détails sur leur compte et exécuter des
transactions courantes, y compris les retraits, les dépôts, les demandes de
vérification du solde et les transferts à ces GA « ding free ».
Téléchargez l’application pour localiser le GA « ding free » le plus proche ici ou
vérifiiez en ligne ici, et recherchez l’insigne « ding free » sur les GA participants.
Pour en savoir plus, visitez ding-free.ca.
À propos de la Caisse Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse
Alterna) sort des sentiers battus pour aider les Ontariens et Ontariennes à réaliser
leurs rêves financiers et à bâtir des communautés fortes et dynamiques. Première

institution financière coopérative à service complet à l’extérieur du Québec, la
Caisse Alterna, met son savoir-faire à la disposition de plus de
100 000 sociétaires. Détenant plus de 4 milliards de dollars d’actif sous gestion,
la Caisse Alterna offre une gamme complète de services financiers en ligne, par
téléphone et sur application mobile, ainsi que par l’intermédiaire d’un réseau de
25 succursales partout en Ontario, y compris notre partenaire Peterborough
Community Savings, une division d’Alterna Savings Credit Union ltée. La Banque
Alterna, notre société sœur, mène ses activités partout au Canada. Les sociétaires
d’Alterna ont également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de
guichets automatiques en importance au Canada. Pour en savoir davantage sur la
Caisse Alterna, veuillez visitez alterna.ca
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