AVIS AUX MEMBRES-CLIENTS
CHANGEMENTS EN VIGUEUR LE 7 MARS 2021
COMPTE D’ÉPARGNE AVEC OPÉRATIONS

Produit

Intérêt

Frais

Compte à rendement
croissant (2002)

5 plages à taux

À la pièce ou forfait

7 mars 2021

Compte Profit jeunesse/
Jeunes travailleurs (2006)

4 plages à taux

Gratuité de 0 à 17 ans
Rabais de 13,95 $ sur le forfait illimité
ou l’illimité plus pour les 18 à 25 ans

Actuel

Compte d’épargne avec
opérations (2600)

Sans intérêt

À la pièce ou forfait

7 mars 2021

Compte Profit jeunesse/
Jeunes travailleurs (2006)

4 plages à taux

Gratuité de 0 à 17 ans
Rabais de 13,95 $ sur le forfait illimité
ou l’illimité plus pour les 18 à 25 ans

Compte à rendement
croissant (2002)

5 plages à taux

À la pièce ou forfait

Compte d’épargne avec
opérations (2500)

Sans intérêt

À la pièce ou forfait

Clientèle
26 ans et plus

Clientèle moins de 26 ans

Actuel

Actuel

7 mars 2021

COMPTE D’ÉPARGNE STABLE
VERSEMENT DES INTÉRÊTS
Les membres-clients qui possèdent un compte d’épargne stable enregistré (3450, 3460, 3500, 3560)
ou un compte d’épargne stable non enregistré (3000, 3100 et 3300) dont le versement d'intérêt
s'effectuait soit annuellement ou trimestriellement, recevront dorénavant leur versement d'intérêt
mensuellement. Le premier versement débutera le 31 mars 2021 et ainsi de suite, à chaque mois.
CALCUL DES INTÉRÊTS
Les membres-clients qui possèdent un compte d’épargne stable enregistré (3450, 3460, 3500, 3560)
ou un compte d’épargne stable non enregistré (3000,3100 et 3300) dont le calcul d'intérêts s'effectuait
soit mensuellement ou trimestriellement, seront dorénavant calculés quotidiennement.

Pour toute question relative à ces changements ou aux frais de service,
composez le 1 888 359-1357 ou rendez-vous sur uni.ca.
Renonciation
La caisse déploie des efforts raisonnables afin de s'assurer que les informations publiées dans les présentes soient exactes. Nonobstant ces
efforts, les politiques, frais, dates ou autres conditions peuvent être modifiés à tout moment et les informations contenues aux présentes peuvent
contenir des erreurs ou des omissions. La caisse ne donne donc aucune garantie ou ne fait de représentations à l'effet que l'information contenue
dans la présente brochure est exacte et il est de votre responsabilité de vérifier ces informations auprès de la caisse.

