Dès maintenant, dites à vos parents ou alliés
vivant au Canada d’effectuer directement sur
votre compte des virements en dollars US.

Là où le virement de fonds est
Plus économique et sécuritaire!
Fédération des Caisses Populaires Haïtiennes
LE LEVIER
31, rue Ogé, Pétion-Ville, Haïti • HT6140
P.O. Box 15041
Téléphones: (509) 2257-2751; 2257-3285,
3654-6503
Courriel : info@lelevier.ht
Site Web : www.lelevier.ht

Vous êtes en Haïti et vous voulez recevoir des
fonds en dollars US d’un parent ou d’un ami vivant
au Canada?
Le partenariat Desjardins-LE LEVIER vous offre un
nouveau service
Là où le virement de fonds est
plus économique et sécuritaire.

Ce qu’est le V.F.I.
Le Virement de Fonds International est un nouveau service offert par le pus grand réseau de caisses populaires
haïtiennes grâce au partenariat Desjardins-LE LEVIER.
Le VFI permet aux membres des caisses Desjardins au Canada de virer des fonds en dollars US directement sur
le compte de leurs proches en Haïti, membres des caisses LE LEVIER.

4 étapes pour adhérer au V.F.I.
Être membre d’une caisse LE LEVIER
et y avoir un compte en dollar US.
Avoir un parent ou allié membre
d’une caisse Desjardins au Canada.

Les avantages du V.F.I.
Sécuritaire

•

Sans besoin de se déplacer, le membre Desjardins
effectue le virement par Internet à partir de AccèsD,
7j/7, 24h/24 : www.accesd.desjardins.com

•

L’argent viré en dollars US est déposé directement sur votre compte en toute discrétion.

Économique

Le membre Desjardins paie seulement $7CAN de
frais pour chaque virement de $2,500CAN et moins
vers Haïti.
•
•

Réclamer les informations concernant
votre compte en vous rendant à votre
caisse d’affiliation.
Fournir les informations obtenues
de la caisse, à celui qui effectue le virement
depuis le Canada.

Facile

Le VFI vous permet facilement d’économiser en
dollars.
Avec votre carte InterCaisses, vous pouvez
récupérer votre argent à la caisse interconnectée
la plus proche.

A travers le Canada

Partout en Haïti

Pour obtenir plus de renseignements concernant
les différents services offerts par le réseau LE LEVIER
ainsi que la liste des caisses interconnectées,
tapez : www.lelevier.ht ou passez à la caisse LE LEVIER
la plus proche.

