Épargne
Il est souvent difficile de décider quoi faire avec un surplus de fonds – nous pouvons vous
aider! Voici quelques bonnes façons d’épargner :
Réduire votre dette
Augmentez vos paiements mensuels pour réduire votre dette plus rapidement. De cette
façon, vous pouvez accroître votre sécurité financière et asseoir votre capacité à faire
fructifier votre épargne.
Cotiser au REEE de vos enfants/petits-enfants
En tirant avantage des taux actuels du marché, vous pouvez commencer à épargner pour
l’avenir de vos êtres chers.
Créer un fonds d’urgence
Un fonds d’urgence est un filet de sécurité financier destiné à couvrir les dépenses
imprévisibles, mais nécessaires, de la vie.
Investir en utilisant Épargnez votre monnaie*
Le programme Épargnez votre monnaie d’Alterna vous permet d’économiser facilement
de petits montants en arrondissant au dollar supérieur chaque transaction effectuée à un
point de vente. Ce montant est ensuite transféré à un compte d’épargne désigné.
Investissez avec un compte Payez-vous d’abord*
Un compte Payez-vous d’abord vous permet d’économiser facilement de l’argent en
choisissant un montant qui sera déduit automatiquement et transféré vers un compte
d’épargne désigné.
Dépôt à terme accumulateur*
Ce type de dépôt à terme vous permet de mettre
facilement de côté de petites sommes d’argent et
de bénéficier de taux d’intérêt compétitifs pour
vous aider à atteindre un objectif à plus long
terme.
Dépôt à terme flexi-croissance*
Un dépôt à terme unique qui vous permet de
bénéficier d’un taux d’intérêt garanti et croissant
au fil du temps. Plus la durée est longue, plus les
intérêts seront élevés!
Économiser son argent, c’est bien, le faire
fructifier, c’est encore mieux.
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).

