Évaluation du crédit
Notre objectif est de vous aider à composer avec cette nouvelle normalité. Il est plus facile
de s’y adapter en trouvant une solution financière qui vous convienne.
Voici une liste des produits que nous proposons :
Prêts hypothécaires*
Refinancement : puisez dans vos fonds propres pour réduire éventuellement votre taux
d’intérêt hypothécaire et votre montant total dû.
Réamortissement : ajustez le montant de vos paiements hypothécaires de manière qu’ils soient
plus avantageux pour vous.

Marges* de crédit et prêts* garantis/non garantis
Consolidation de dettes : tirez parti de votre marge de crédit pour consolider une dette à
taux d’intérêt élevé.
Accès aux fonds : si vous avez besoin de liquidités pour répondre à des besoins quotidiens,
procurez-vous des fonds facilement grâce à une marge de crédit à taux d’intérêt plus bas.

Protection contre les découverts*
Assurez votre tranquillité d’esprit en ajoutant une protection contre les découverts à votre
compte bancaire courant Alterna. Vous aurez accès à des fonds supplémentaires si vous en
avez besoin.

Cartes de crédit*
Nous offrons une variété de cartes de crédit. Comparez-les et sélectionnez celle qui vous
convient le mieux.
* Sous réserve de l’approbation du crédit. Certaines conditions s’appliquent.

Nous proposons diverses options de paiement
qui répondent à vos besoins uniques, et nos
conseillers peuvent vous aider à établir des
modalités de paiement qui vous conviennent.
Pour en savoir plus, veuillez appeler votre
conseiller financier Alterna ou le Centre de
contact au 1 877 560-0100.
N’oubliez pas, nous sommes là pour vous aider.
Prendre rendez-vous

Ce sommaire est fourni uniquement à des fins d’information. La Caisse Alterna ne cautionne ni ne recommande un produit, service, pratique et/ou programme particulier. Le
destinataire de ces informations ferait bien d’effectuer ses propres recherches, selon ses propres circonstances, et de s’adresser à un conseiller financier pour déterminer si les
produits/services/pratiques/programmes mentionnés l’aideraient ou lui seraient en tous autres points bénéfiques. Alterna Savings and Credit Union Limited fait affaire sous le
nom de Caisse Alterna. La Caisse Alterna et les dépôts admissibles sont assurés par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (anciennement la SOAD).

