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Le savoir au service de vos 
finances!
Vous êtes employés de l’Université de Moncton? 

Vous serez intéressé par les avantages que procure l’offre 
spécialement conçue pour vous. En plus de vous donner 
accès à une gamme complète de produits et services, cette 
offre vous permet de réaliser de nombreuses économies et 
de profiter de taux bonifiés.

Précisons également que votre conjoint peut bénéficier des 
mêmes avantages si vous vous prévalez de l’offre.

Avantages pour les employés de 
l’Université de Moncton 

Transactions courantes

  Forfait avec transactions 
illimitées au moyen de tous 
les modes d’accès (services 
automatisés1, chèques et 
comptoir) qui comprend 
aussi :

  7,95 $2 par mois (économie 
de 14 $ par rapport au 
forfait Profitable Plus)

 chèques personnalisés   100 chèques/an 

 certification de chèques  Illimité

  chèques de voyage 
American Express3 à une 
signature

 Illimité

 traites et mandats  Illimité

 coffret de sûreté de base4  Inclus

  remise d’images de chèques  
(avec relevé de compte 
mensuel seulement)

 Inclus

Forfait gratuit si un solde 
minimal mensuel de            
5 000 $ est maintenu au 
compte 

Placement

  Placement garanti à taux 
fixe

  Bonification minimale de 
0,30 % sur les taux en 
vigueur

Financement(suite)

  Prêt personnel   Réduction additionnelle 
de 1 %

  Marge de crédit personnelle   Taux préférentiel plus     
0,50 %



Avantages pour les employés de 
l’Université de Moncton 
(suite)

Habitation

FINANCEMENT 
HYPOTHÉCAIRE

  Marge Atout5   Taux préférentiel plus     
0,50 %

  Réduction de taux sur une 
sélection de produits 
hypothécaires

  Informez-vous auprès de 
votre conseiller

  Frais de notaire au Québec 
ou d’avocat au Nouveau-
Brunswick pour 
tout nouveau dossier

  Jusqu’à 850 $ de remise

  Frais pour évaluation agréée 
si exigée

  Jusqu’à 300 $ de remise

Assurance

 Assurance vie et santé6   Accès à un éventail de 
solutions et de services 
d’assurance personnalisés 
pour répondre à vos besoins 

   Carte VISA7 
   - Or Élégance
   - Or Modulo
   - Or Odyssée
   - Platine Prestige

  Programme de récompenses 
offrant jusqu’à 1.50 % de 
BONIDOLLARSMD sur les 
achats portés au compte.

Des conditions peuvent s’appliquer à tous les produits et services 
offerts.

Les offres de financement et toute autre forme de financement 
sont assujetties à l’approbation du crédit.

1 Dans le cas de retraits effectués à des guichets automatiques autres que Desjardins 
ou des Caisses populaires acadiennes affiliées aux réseaux Interac* et Plus, des frais 
s’appliquent en sus.

2 Taux en vigueur : le 1er juillet 2015. 
3 Marque déposée et marque de commerce d’American Express Company.
4 Selon la disponibilité.
5 Pour un financement minimal de 100 000 $. Cette marge de crédit est garantie par 

une hypothèque immobilière de 1er rang.
6 Ces produits sont offerts par une compagnie d’assurance affiliée.
7 VISA Int./Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.

MD  
* Marque déposée d’Interac inc. Utilisé sous licence. 
** Marque déposée de MasterCard International Inc. 

NB : Aucune offre ou promotion ne peut être jumelée à celle-ci. Le contenu de l’offre 
Exclusive peut faire l’objet de changements sans préavis.

Besoin d’information?
Venez discuter avec un conseiller d’UNI. Il se fera un plaisir 
de répondre à vos questions et pourra vous aider à choisir, 
parmi toutes les possibilités de l’offre, celles qui répondent le 
mieux à vos besoins. Aussi, n’hésitez pas à lui faire part de 
tout autre besoin d’ordre financier.



INTÉRESSÉ À PROFITER DE CETTE OFFRE 
EXCLUSIVE ?

Parlez-en à votre conseiller! 

Renseignez-vous sur : 
uni.ca/OffreUdeM
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