VOTRE ARGENT

Succursale Meteghan
15 chemin Haché, Boîte 67
Meteghan, NS B0W 2J0
Téléphone 902-645-2661
Télécopieur 902-645-3776
Succursale Pointe-de-l’Église
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*L’âge minimum requis, sinon peut être disponible avec le consentement
des parents.
**Doit avoir 18 ans ou plus
Ne comprend pas les frais de service d’autres institutions.
EXCHANGE est une marque déposée appartenant à FICANEX® et est
utilisée sous licence.
®
AccuLink est une marque déposée appartenant à Canadian Credit Union
Association et est utilisée sous licence.
®
Interac est une marque déposée appartenant à Interac Inc. et est utilisée
sous licence.
®
Mastercard est une marque déposée appartenant à MasterCard
International Inc. et est utilisée sous licence.
®
PLUS est une marque déposée de Visa International et utilisé sous licence.
†
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Comptes
pour jeunes

VOTRE ARGENT

Vous êtes en contrôle avec vos
comptes pour jeunes.
Produits et services

Vous êtes toujours occupé et vous voulez des produits et des services
fiables qui sont facilement accessibles. La Caisse populaire de Clare a
une gamme complète de produits et services financiers pour répondre
à vos besoins, notamment:
• Comptes de chèques et d’épargne
• Prêts et les lignes de crédit
• Cartes de débit et de crédit *
• Services bancaires en ligne, mobiles et par téléphone
• Service de succursale
• Dépôts directs
• Paiements pré autorisés
• Accès aux réseaux des guichets automatiques des caisses
populaires sans frais de service (EXCHANGE ® et AccuLink ®)
• Accès aux réseaux Interac ®, Cirrus ® PLUS ®
• Conseillers de la caisse populaire pour vous offrir des conseils
financiers judicieux

Saviez-vous que…

En plus de guichets automatiques des caisses populaires, vous pouvez
utiliser votre carte de débit sans frais de service aux guichets automatiques de HSBC et la Banque nationale. Si vous ne pouvez pas trouver
un guichet automatique sans frais, vous pouvez demander de l’argent
comptant au moment du paiement pour un achat par débit direct.
Cela vous permettra d’éviter des frais de service en provenance de
guichets automatiques d’autres institutions financières.

Épargnes

Il y a des objectifs que vous souhaitez atteindre et de réaliser un bon
nombre d’entre eux nécessitent d’économiser de l’argent. Nous avons
une variété d’options pour vous aider à économiser, y compris:
• Comptes d’épargne flexibles, sans dépôt minimum
• Comptes d’épargne à intérêt haut
• Comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLIs) **
• Régimes enregistrés d’épargne retraite (REÉR)
• Dépôts pré autorisés

Saviez-vous que…

En commençant à épargner tôt, vous pouvez contribuer effectivement
moins d’argent sur une courte période de temps et de se retrouver
avec plus d’économies que si vous attendez à ce que vous soyez plus
âgé. Nous pouvons expliquer comment - ça s’appelle de l’intérêt
composé.

Saviez-vous que…

Établir du bon crédit est facile à faire - faites attention à vos dépenses
et payez toutes vos factures en temps. Vous n’avez pas besoin de payer
la totalité du solde chaque mois, mais faites au moins le paiement
minimum rapidement. Vous apprécierez le fait d’avoir du bon crédit
plus tard au cours de votre route. Il est toujours une bonne pratique
de payer plus que le minimum mensuel dans le but de réduire les
charges d’intérêts.

Comptes pour jeunes
VOTRE
propre compte

VOTRE
compte Step-Up

18 ans et moins

19 – 24 ans

Frais mensuel

Sans frais

2.00 $ par mois

Bénéfices du compte
Dépôts

Illimité

Illimité

Retraits

Illimité

Illimité

Guichets automatiques de
la caisse populaire

Illimité

Illimité

Débits pré-authorisés

Illimité

Illimité

Dépôts directs

Illimité

Illimité

Achats avec paiement
direct

Illimité

Illimité

Paiement de factures en
ligne

Illimité

Illimité

Services bancaires en ligne

Illimité

Illimité

Virement Interac

-

2 virements gratuits

Services bancaires par
téléphone

Illimité

Illimité

Services bancaires mobiles

Illimité

Illimité

Relevé pour votre
compte

Relevés électroniques
gratuits

Relevés électroniques gratuits

Carte de débit / crédit

Carte de débit

Carte de débit

GLOBAL PAYMENT™
Mastercard®*

Mastercard® pour étudiant (sans
frais)
GLOBAL PAYMENT™
Mastercard®*
Choice Rewards pour Mastercard®
(12 $ annuellement)

Prêts

La vie peut être coûteuse et, parfois, vous devez avoir accès à des
fonds supplémentaires pour des choses telles que les frais de scolarité
et des prêts auto. Emprunter intelligemment fait du sens et nous avons
les produits pour vous aider. Nos options d’emprunt comprennent:
• Prêts personnels
• Les prêts étudiants
• Lignes de crédit
• Bourses d’études
• Cartes de crédit Mastercard ®

Autres
Retraits † Interac® gratuits
à l’extérieur des réseaux
EXCHANGE® et
AccuLink®

2 par mois

4 par mois

