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Lieu des succursales 
Meteghan  Pointe-de-l'Église 
15 chemin Haché  1726 route 1 
(T) 902-645-2661  (T) 902-769-3132 
(F) 902-645-377  (F) 902-769-2907 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efficace : 1er janvier 2022 

 

 
Comptes  
pour jeunes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voici la liste des frais par transactions. Les frais peuvent être changés et certaines 
conditions peuvent s’appliquer. 
Autres frais de services communs 
Accès aux coffrets de nuit………………….. 
Article de retour NSF…………………......... 
Chèque a provision douteuse (Charge Back).. 
Chèque certifié……………………………… 
Chèque certifié à tiers partie………………. 
Chèque non encodé………………………... 
Chèque official de la Caisse populaire……. 
Coffret de nuit – sac en vinyle…………….. 
Coffret de nuit – sacs jetables……………... 
Coffrets de sécurité………………………… 
     clé perdue……………………………….. 
     forage…………………………..………… 
CAFT: 
     Configuration du CAFT…………………. 
      Frais mensuels…………………………... 
Configuration MemberDirect Small Business... 
Commande spéciale: 
     Argent comptant……………………….. 
     Pièces…………………………………….. 
CÉLI - retrait non électronique…………..... 
ClickSwitch…………………………………... 
Confirmation de compte…………….......... 
Copie de relevé de compte………………... 
Débits préautorisés: numéro de compte inc…….. 
Débits préautorisés - formulaire à remplir... 
Désactiver le flash…………………………… 
Enregistrement d’un PPSA…………………. 
Évaluation en voiture……………………….. 
Fermer un compte dans 90 jours…………. 
Formulaire de demande de crédit………… 
Frais d'administration du prêt……………... 
Frais d’extension de prêt…………………… 
Frais de paiement d’un prêt en retard…… 
Frais de rapports en retard…………………. 
Frais de transfert d’hypothèque…………… 
Frais pour compte inactif…………….......... 
Lettre confirmant l’intérêt versé…………… 
Livret de dépôts d’entreprise………………. 
Mandat-poste: 
     Canadien…………………………..…….. 
     Étranger: 
          Délivré à la succursale………………. 
          Délivré à l'adresse du domicile…….. 
Opposition de paiement: 
     Jusqu’à 3 mois…………………………… 
     De 3 à 6 mois……………………………. 
Paiement de prêt à provision douteuse…... 
Photocopies………………………………….. 
Recherche de dossier……………………….. 
Récupérer photo d’un chèque…………….. 
Relevé de compte (mensuel)………………. 
Remplacement de carte……………………. 
Transfert de produits enregistrés………….. 
Taux découvert par article…………………. 
Télécopies : 
     Canadien…………………………………. 
     Internationale..………………………….. 
     États-Unis……………………………….... 
Traçage d’un mandat-post………………… 
Traçage de paiement de facture…………... 
Transfert de compte………………………... 
Transfert de fonds – autre inst. Finan…….. 
Transfert manuel……………………………. 

 
25,00$ 
45,00$ 
7,00$ 
15,00$ 
20,00$ 
5,00$ 
10,00$ 
20,00$ 
10,00$/25 
40$/55$/70$/85$ + taxe 
Coût 
Coût 
 
75,00$ 
Coût 
75,00$ 
 
10,00$ + taxe par 1,000$ 
3,00$ + taxe par 100$ 
5,00$  
25,00$ 
25,00$ 
3,00$ 
10.00$ 
5,00$ 
15,00$ + taxe 
Coût 
50,00$ 
50,00$ 
10,00$ 
20,00$ 
20,00 + intérêt  
15,00$ 
100,00$ 
200,00$ 
5,00 par mois 
15,00$ 
10,00$ 
 
5,00$ 
 
20,00$ 
22,50$ 
 
15,00$ 
30,00$ 
25,00$ 
0,50/pg + taxe 
40$/heure, min. 20$ 
10,00$ 
3,00$ 
15,00$ 
50,00$ 
6,00$ 
 
2,00$/pg + taxe 
3,00$/pg + taxe 
4,00$/pg + taxe 
20,00$ 
15,00$ 
20,00$ 
15,00$ + cout  
3,00$ 

VOS épargnes  
Compensation de chèques de base....................... 
Débits pré autorisés ............................................. 
Paiement de facture: 
    Succursale…………………………………………. 
    Électronique………………………………………. 
Paiement direct Interac®...................................... 
Retrait au guichet automatique: 
     Affiliés à la Caisse populaire…………………..... 
     Réseau Interac Domicile………………………… 
     Réseau Plus (États-Unis)………………………….  
     Réseau Plus (Internationale)..…………………… 
Virement Interac (envoi)……………………………. 

 
6,00$ 
0,75$ 
 
1,50$ 
0,75$ 
0,75$ 
 
0,75$ 
1,75$ 
3,50$ 
5,00$ 
1,50$ 

Intérêt calculé sur la balance fermé, payé mensuellement  
 
 VOTRE compte chèques US$ 
  

Compensation de chèque de base ................... 1,00$  
 
Guichets automatiques et dépôt direct non disponibles.  
MemberDirect disponible pour enquêtes seulement. 



    VOTRE ARGENT 

® EXCHANGE is a registered trademark owned by FICANEX® and is used under license. ® AccuLink is a registered trademark owned by Canadian Credit Union Association and is used under license. ® TeleService, and MemberDirect 
are registered trademarks owned by Canadian Credit Union Association and are used under license. ® Interac is a registered trademark owned by Interac Inc. and is used under license. ® Mastercard is a registered trademark 
owned by Mastercard International Inc. and is used under license. ® HANDS & GLOBE Design is a registered certification mark owned by the World Council of Credit Unions, used under license. 

 
 

Ligne de crédit pour étudiants  
 
 
Notre ligne de crédit pour étudiants est un moyen flexible de 
rendre la formation continue possible. Elle est conçue pour les 
étudiants qui ont besoin d'un financement pour leurs études 
postsecondaires, notamment pour les frais de scolarité, les frais de 
cours, les livres et les frais de subsistance lorsqu'ils sont loin de 
chez eux. Les étudiants qui s'inscrivent à temps plein ou à temps 
partiel dans un établissement d'enseignement postsecondaire 
reconnu (université, collège ou école technique) peuvent 
bénéficier de ce programme.  
 
Caractéristiques:  

• Possibilité de contracter et de rembourser une partie de 
votre prêt quand vous le souhaitez.  

• Disponible pour les étudiants à temps plein et à temps 
partiel.  

• Paiements pratiques et abordables des intérêts 
uniquement pendant les études.  

• Calendrier de remboursement flexible pour répondre 
aux besoins de l'étudiant.  

• La ligne de crédit signifie que vous faites une seule 
demande et que vous avancez des fonds selon vos 
besoins. Vous ne payez des intérêts que sur le montant 
utilisé.  

• Cliquez ici pour obtenir des conseils supplémentaires et 
des informations sur la planification et le financement 
de vos études et la planification de votre avenir.  

 

Mastercard®   
 
Aider les étudiants à se construire un avenir financier plus solide. 
Que vous cherchiez à obtenir un crédit ou que vous ayez 
simplement besoin d'une carte pour  
la commodité et la sécurité, Mastercard est le choix intelligent.  
Utiliser, construire et comprendre le crédit ne pourrait pas être  
plus simple. *Veuillez noter que les étudiants doivent être âgés de 
19 ans ou plus pour faire une demande. 
 

Carte de débit  
 
Accédez à vos fonds 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec votre 
carte de débit de la coopérative de crédit. Profitez d'un accès 
pratique à votre compte pour effectuer des achats et utiliser les 
distributeurs automatiques. 

 

 

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 
Bénéices du compte   
     Dépôts Illimité Illimité 
     Retraits Illimité Illimité 
     Guichets automatiques    
     de la Caisse populaire Illimité Illimité 

     Débits pré-authorisés Illimité Illimité 
     Dépôt directs Illimité Illimité 
     Achats avec paiement   
     direct Illimité Illimité 

     Paiement e factures en  
     ligne Illimité Illimité 

     Services bancaire en     
     ligne Illimité Illimité 

     Virement Interac® Illimité Illimité 
     Service bancaire par  
     téléphone Illimité Illimité 

     Service banciares  
      mobile Illimité Illimité 

Rélevé pour votre compte Relevés électroniques 
gratuit   Relevés électroniques gratuit 

Carte de débit 
Cartes de crédit  Carte de débit Carte de débit 

Mastercard® 
Autres :   

     Réseau Interac Domicile 2 par mois /  
1,75$ par la suite 

4 par mois / 
1,75$ par la suite 

Frais pas incluent dans les paquets     
         Réseau Plus (États-Unis)……………………….. 

     Réseau Plus (Internationale)………………… 
$3.50 
$5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Options d'accès libre-service 24 heures 
 
Les membres ont accès à un vaste réseau de guichets 
automatiques à travers le Canada, accessibles sur les réseaux THE 
EXCHANGE® et ACCULINK®. 
 
Banque en ligne  
Accédez à vos comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Consultez votre 
compte, transférez des fonds et payez toutes vos factures en ligne 
instantanément !  
 
Application mobile  
Vous aurez les informations relatives à votre compte à tout moment et 
en tout lieu. Notre application mobile est simple, sûre et gratuite.  
 
Deposit Anywhere™  
Déposer des chèques - où et quand vous utilisez votre appareil mobile. 
Il vous suffit d'ouvrir votre application mobile, de prendre une photo 
du chèque et de déposer le montant - c'est simple et rapide !  
 
Alertes de banque directe  
Recevez des alertes par courrier électronique et/ou par SMS pour tout 
changement apporté à votre compte.  
 
Paiement direct Interac® et Flash  
Un moyen sans souci de faire des achats avec votre carte de débit sans 
les tracas de l'argent liquide. Pour les achats d'un montant maximal de 
100 dollars, vous pouvez taper et payer en tenant simplement votre 
carte de débit compatible avec Interac Flash® jusqu'à un appareil de 
débit compatible avec Flash.  
 
Virements électroniques Interac®  
Envoyez de l'argent rapidement et en toute sécurité à toute personne 
possédant une adresse électronique ou un téléphone portable et un 
compte dans une banque ou une coopérative de crédit canadienne.  
 
Paiement Interac® en ligne  
Un moyen simple et sûr de payer vos achats en ligne en utilisant votre 
carte de débit plutôt qu'une carte de crédit.  
 
Lock'N'Block™  
Si votre carte a été perdue ou volée, vous pouvez verrouiller votre 
carte de débit ou bloquer des types de transactions spécifiques en 
utilisant l'application mobile, le web mobile ou la banque en ligne. 
Lorsque la carte est verrouillée, toutes les transactions sont 
automatiquement refusées, ce qui rend pratiquement impossible 
toute tentative d'utilisation frauduleuse de votre carte. 


