La Caisse Alterna annonce une nouvelle gamme de cartes Visa®
Le 16 octobre 2017 – La Caisse Alterna a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme de
cartes Visa® pour particuliers et entreprises. La gamme se compose de 11 cartes de crédit qui offriront
la plus grande sélection aux sociétaires, plus de récompenses et une façon plus intelligente de
magasiner.
« La commodité et le service exceptionnel sont des expériences que nous prenons très au sérieux,
explique M. Rob Paterson, président et chef de la direction de la Caisse Alterna. Notre nouvelle gamme
de produits Visa® offrira une plus grande souplesse et des récompenses aux particuliers et entreprises
qui sont sociétaires de la Caisse Alterna, mais ce qui est vraiment captivant, c‘est que les sociétaires
peuvent désormais choisir parmi une vaste gamme d’options qui correspondent parfaitement à leurs
besoins particuliers. »
Chaque carte a des fonctionnalités ciblées qui profitent très bien à certains groupes démographiques, et
toutes les cartes offrent une protection des achats et une prolongation de la garantie du fabricant. Les
sociétaires en déplacement s’intéresseront à l’assurance des appareils mobiles qui les protégera en cas
de perte, de vol ou d’endommagement de leur téléphone. Les étudiants auront droit à un taux plus bas,
et les hivernants apprécieront les nombreuses récompenses de voyage, comme l’assurance annulation
de voyage et l’assurance maladie. Les grands voyageurs profiteront à coup sûr des caractéristiques et
récompenses de la carte Infinite, qui offre des programmes de restaurants, d’hôtels luxueux et de
manifestations culturelles et sportives.
Les propriétaires d’entreprises ont leur propre gamme de cartes desquelles choisir, et beaucoup
accueilleront certainement avec intérêt la fonction simplifiée de déclaration des frais. Ceux qui
recherchent des extras qui facilitent leurs voyages et leur permettent de sauver du temps auront droit
aussi à une carte professionnelle Infinite.
« Nous sommes ravis de travailler avec Collabria, qui partage notre esprit de collaboration et nous a
fourni une nouvelle gamme de cartes de crédit, a déclaré M. Paterson. Il s’agit d'un véritable partenariat
qui reflète notre engagement à offrir des services et produits exceptionnels à nos sociétaires. »
Selon M. John Dundas, le chef de la direction de Collabria : « Nous sommes également très heureux de
collaborer avec la Caisse Alterna pour offrir des cartes de crédit concurrentielles et attrayantes à leurs
sociétaires. La vision et la démarche novatrice d’Alterna ont contribué à la conception d’une gamme
unique de cartes de crédit, en vue d’offrir des expériences de paiement supérieures à ses sociétaires.
Nous attendons avec impatience de voir cette gamme remporter du succès. »
Les sociétaires peuvent demander les nouvelles cartes Visa® en se rendant dans n’importe quelle
succursale de la Caisse Alterna ou en visitant http://www.alterna.ca.

-30À propos d’Alterna
Depuis plus de 100 ans, Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) ne cesse d’innover
pour soutenir les Ontariennes et Ontariens dans la réalisation de leurs rêves financiers, et bâtir des
communautés fortes et dynamiques. Première institution financière coopérative à service complet
appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec, la Caisse Alterna met son savoir-faire à la
disposition de plus de 143 000 sociétaires. Détenant plus de 5,2 G$ en 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 34 succursales partout en Ontario, y compris nos
partenaires fédérés Peterborough Community Savings et Nexus Community Savings, divisions d’Alterna
Savings and Credit Union Ltd. La Banque Alterna est une filiale en propriété exclusive de la Caisse
Alterna. La Banque Alterna offre des services financiers novateurs, en ligne, à tous les Canadiens. Les
sociétaires de la Caisse Alterna ont également accès à THE EXCHANGEMD, le deuxième réseau de
guichets automatiques en importance au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez
www.alterna.ca.
À propose de Collabria
Collabria est un fournisseur unique de solutions de paiement, créé pour offrir des produits et services de
carte de crédit personnalisés de bout en bout. À la base, ce qui distingue Collabria, ce sont ses
fondements dans le partenariat, la collaboration et la rapidité de réaction. Grâce à Collabria, vous
n’aurez plus jamais à vous contenter de programmes « taille unique ». Plutôt, les professionnels de
Collabria travaillent avec vous pour concevoir des solutions qui répondent aux besoins exacts de votre
institution financière et de vos clients. Pour de plus amples renseignements, visitez collabriafinancial.ca.
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