Classification - PUBLIC

Planification Financière
Notre objectif est de vous aider à composer avec cette nouvelle normalité.
Un conseiller financier Alterna vous aidera à organiser vos finances et à trouver vos
marques. Nous adoptons une démarche personnalisée et globale qui s’aligne sur vos
objectifs personnels et financiers.
Alterna vous propose une gamme complète de produits financiers de premier ordre :
Opérations bancaires
courantes
Achat de logement
Solutions de crédit
Investissements Assurance
La planification financière vous permet de définir vos objectifs, de contrôler vos liquidités,
d’alléger vos dettes, de gérer vos occasions et stratégies d’investissement, de formuler
vos stratégies de revenu de retraite et de vous retrouver dans les dédales de la
succession et de la fiscalité.
Alterna dispose d’une gamme complète d’outils et de produits pour vous aider à tous les
stades de la vie, que vous veniez de débuter, que vous ayez besoin d’une gestion plus
solide de vos investissements et de votre portefeuille ou que vous préfériez faire cavalier
seul.
Nous aurons le plaisir de dresser un tableau
complet de vos finances qui sera à votre avantage!
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.
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La Caisse Alterna et les dépôts admissibles sont assurés par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (anciennement la SOAD).

