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Q&R CLIENTS – Nouveau compte épargne à intérêt élevé 

Version du 31 mai 2021  

 

Q. 1 : Qu’est-ce qu’un compte épargne à intérêt élevé? 

Le compte épargne à intérêt élevé est un compte qui vous permet de bénéficier d’un taux d’intérêt. 
Vous pouvez également programmer des virements afin d’y effectuer de l’épargne systématique et 
ainsi épargner en vue d’un projet, vous constituer un fond d’urgence ou diversifier votre portefeuille à 
court ou moyen terme. 

Q. 2 : Quelles sont les différences entre un Compte épargne à intérêt élevé et un compte 
Opérations traditionnel? 

 

Caractéristiques du 
compte 

Compte épargne à intérêt élevé 
 

Compte Opérations  

Solde minimal 
mensuel 

s.o. 3 000 $ 

Intérêts ___ %  s.o. 

Opérations permises 
(frais à la carte selon 
l’opération) 

- Virement InteracMD 
- Virements via BLCDirect 
- Prélèvements automatiques 

- Dépôts, retraits, virements et paiements 
de factures aux guichets automatiques 

- Virements et paiements de factures via 
BLCDirect 

- Paiement Direct InteracMD  
- Virement InteracMD; 
- Prélèvements automatiques 
- Transactions par chèques 

Tenue de compte 
- Relevé bancaire papier : 3,00 $/mois 
- Relevé bancaire électronique avec 

le service postelMC : sans frais 

- Relevé bancaire papier : 3,00 $/mois 
- Relevé bancaire électronique avec le 

service postelMC : sans frais 

Autres privilèges 
disponibles sur 
demande 

s.o. 

- Protection contre les découverts : 
5,00 $ par mois d’utilisation 

- Peut être lié à un forfait pour réduire 
les frais d’opération 
 

- Chèques tirés sur votre compte 

Le compte épargne à intérêt élevé est un compte qui a pour objectif de générer de l’intérêt. Pour cette 
raison, vous devez ouvrir un compte Opérations pour vos besoins transactionnels quotidiens.  

Veuillez noter que vous pourriez profiter de l’Offre de bienvenue en même temps. 

Q. 3 : Est-ce que je peux opter pour un forfait bancaire sur le compte épargne à intérêt élevé? 

Non il est impossible d’avoir un forfait jumelé à ce compte bancaire. 
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Q. 4 :  Quels sont les frais encourus pour effectuer des opérations dans le Compte épargne à 
intérêt élevé? 

Dans le compte CÉIÉ, tous les frais sont à la carte, soit : 

• Virement InteracMD 1$ 

• Virements via BLCDirect 1$ 

• Prélèvements automatiques 1$ 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce produit et les tarifs bancaires, veuillez consulter 
le guide Mon argent en ligne ou en succursale. 

Q.5 :  À qui s’adresse le Compte épargne à intérêt élevé ? 

Seuls les clients particuliers peuvent ouvrir un Compte épargne à intérêt élevé. Veuillez prendre un 
rendez-vous afin d’ouvrir ce compte en succursale.  

Ce compte s’adresse à vous si vous souhaitez :  

• Épargner une somme de plus de 2 500 $ à laquelle vous pourriez avoir accès en tout temps; 

• Posséder un compte dans lequel votre pourra fructifier en sécurité; 

• Diversifier votre portefeuille avec une solution d’épargne à court terme. 

Q. 6 :  Quelle est la durée de l’offre promotionnelle 

Le taux promotionnel est offert du 1er juin au 31 août 2021. 

Q. 7 : Quel est le taux d’intérêt durant la promotion?    

Dans le cadre de notre 175e anniversaire, en ouvrant un compte épargne à intérêt élevé, vous 
pourrez profiter d’un taux d’intérêt promotionnel allant jusqu’à 1,75 %1 offert jusqu’au 31 août 2021. 

Q. 8 :  Comment est calculé le calcul d’intérêt? 

Le taux d’intérêt promotionnel allant jusqu’à 1,75 %, versé mensuellement, est applicable sur le solde 
minimal quotidien dès que le solde de votre compte aura atteint le montant minimal de 2 500 $ requis, 
et ce, jusqu’au palier de 499 999,99 $.  

Q. 9 : Comment les paliers fonctionnent-ils? 

 

Palier Taux d’intérêt annuel1 

Taux promotionnel offert du 1er juin au 
31 août 2021 

Solde de 0 $ à 2 499,99 $                               Aucun intérêt ne s’applique (1,75% si le 
solde minimal quotidien de 2 500 $ est 
atteint) 

Solde de 2 500 $ à 499 999,99 $                    1,75 % 

Solde de 500 000 $ et plus                       0,10 % 

Tous les jours, notre système prend votre solde minimal et valide si ce solde est supérieur à 2 500 $ 
afin d’y calculer le taux d’intérêt applicable. Durant la période promotionnelle, les paliers auront un 

http://www.banquelaurentienne.ca/
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taux d’intérêt annuel de 1,75 % jusqu’à concurrence de 499 999,99 $. Le palier pour les soldes 
supérieurs à 500 000$ passe à 0.10% 

Après la période promotionnelle, le taux d'intérêt annuel offert sera de 0.25 % pour le palier de 2 500$ 
à 499 999.99$ et de 0.10% pour un solde supérieur à 500 000$.  

Q. 10 : Comment est-ce que je peux faire de l’épargne systématique?  

Vous avez plusieurs options pour effectuer de l’épargne systématique selon si vous possédez un 
compte bancaire ou non. Veuillez consulter votre conseiller pour en savoir plus.  

Q. 11 : Si je possédais auparavant un compte Maître Épargne avec versements, est-ce que je 
pourrai exceptionnellement effectuer mes versements via le Compte épargne à intérêt 
élevé?  

 

Seules les transactions mentionnées dans la lettre que vous avez reçue pourront être effectuées. 
Toutefois, un frais à la carte de 1 $ sera applicable puisque le principe du solde compensateur 
n’existe plus.  

Vous devrez ouvrir un compte Opérations, avec forfait bancaire au besoin, afin d’effectuer vos 
transactions bancaires. Jusqu’au 31 août 2021, vous pouvez bénéficier de notre offre de Bienvenue. 
Certaines conditions s’appliquent.   

 

 

 

 

 

 


