Avec la Carte à puce
INTERCAISSES
- C'est tout un réseau national de Caisses
Populaires mis à votre disposition.
- C'est la sécurité garantie dans vos poches et dans
votre esprit
- C'est se rapprocher de vos parents et amis sans
besoin de déplacement

La Carte InterCaisses
vous permet de faire votre transaction dans l'une
des caisses membre du réseau de la Fédération
''LE LEVIER'' la plus proche de vous !
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L'InterCaisses vous permet de gagner du temps.
Et les Caisses populaires s'évertuent à votre satisfaction !

D'autres services sont offerts par les Caisses :
- Dépôt Salaire
- Épargne à vue
- Épargne spécialisée
- Crédit divers
www.lelevier.ht vous donne plus de détails !

31, rue Ogé, Pétion-Ville, Haïti Ht6140
(509) 2257-2751; 2257-3285
P.O. Box 15041
www.lelevier.ht

L'INTERCAISSES
la solution que vous cherchiez !!
COMMENT FONCTIONNE
L'INTERCAISSES ?
QU'EST-CE QUE
L'INTERCAISSES

LES AVANTAGES DU SERVICE
INTERCAISSES

• La carte InterCaisses est une carte sécuritaire
dont vous êtes le seul à pouvoir l'utiliser

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE
CE SERVICE ?

• Dorénavant! Plus de déplacement avec des
sommes importantes en votre possession.

• Le Service InterCaisses est disponible dans la
Caisse interconnectée la plus proche de vous !

• Desormais, aucun souci en matière de transfert
d'argent à travers les neuf départements du pays.
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Partout où vous vous trouvez,
l'INTERCAISSES est là pour vous !

• Tous ceux qui ne veulent pas prendre le risque de
se déplacer avec des sommes d'argent
importantes en leur possession
• Vous qui voulez faire des transferts de fonds à
travers les quatre coins du pays

Récupérer sa carte à votre caisse d'affiliation.
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• Parents, étudiants, hommes d'affaire, employés
voyageurs.
• Entrepreneurs et commerçants de toute catégorie

Remplir le formulaire d'inscription à votre
caisse d'affiliation.

• Service sans frais direct.

• Ce système offre un service automatique qui vous
permet d'avoir accès à vos comptes à travers
toutes les caisses interconnectées du réseau LE
LEVIER.

Vous qui effectuez des transactions à travers le
pays
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Présenter votre carte au comptoir d’une des
caisse offrant ce service et effectuer vos
transactions.
Pour plus d'informations, contactez la caisse
Interconnectée la plus proche de vous.

LES CAISSES POPULAIRES NE VEULENT PAS MANQUER
L'OCCASION DE VOUS SERVIR
BEAUCOUP MIEUX ENCORE!

