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Comptes et services bancaires

Compte d’épargne 

Ce type de compte bancaire peut être utilisé pour mettre de l’argent de côté pour l’épargne à court et à moyen 
terme. Vous pouvez aussi avoir une carte de débit pour ce compte qui vous permet de faire des dépôts, de retirer 
de l’argent, de payer des factures, de payer pour des achats par Interac, de virer de l’argent entre les comptes et 
de vérifier votre solde.

Intérêts :

   La banque vous verse des intérêts sur vos dépôts. Le montant des intérêts dépend de la banque et du 
type de compte d’épargne que vous choisissez. 

   Les banques vont parfois payer un taux d’intérêt plus élevé sur les plus gros montants détenus dans un 
compte.  

  Certaines banques vous versent de l’intérêt si vous maintenez un certain montant d’argent dans votre 
compte, appelé solde minimum.

  L’intérêt est bas comparé à une autre forme de placement. Les comptes d’épargne sont bons pour 
l’épargne à court et moyen terme.

Frais :

   Les comptes d’épargne peuvent parfois être assortis d’un nombre limité d’opérations gratuites. Après ce 
nombre, des frais sont exigés pour l’utilisation de votre carte débit, pour les retraits et le paiement des 
factures  

  Vous pourriez avoir à payer pour recevoir votre relevé bancaire.

   Il y a aussi des frais pour l’utilisation d’un guichet automatique qui n’appartient pas au réseau de votre 
banque. Tous ces frais s’additionnent et forment un bon montant.

  Les frais de service varient beaucoup entre les banques et les types de compte. Assurez-vous de choisir la 
meilleure option pour vous et de ne pas payer pour des services dont vous n’avez pas besoin. 

Compte-chèques 

Ce type de compte-chèques est utilisé pour les opérations bancaires quotidiennes. La banque vous fournit une 
carte débit. Elle vous fournira aussi des chèques, moyennant des frais, que vous pourrez utiliser pour payer les 
factures.

Intérêts :

  Vous ne récoltez probablement aucun intérêt sur votre compte-chèques.
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Frais :

  Dans certaines institutions financières, les comptes-chèques sont gratuits ou sont assortis de faibles coûts 
pour certains groupes, comme les jeunes, les étudiants, les personnes âgées ou les personnes handica-
pées. Le compte peut être assorti de restrictions, veillez à bien vous informer au sujet de ces détails.

   Souvent, les frais sont exigés sous forme de forfait bancaire qui couvre un certain nombre d’opérations 
par mois. Il y a des frais supplémentaires lorsque vous dépassez ce nombre.

  Vous pourriez avoir le choix d’un taux fixe pour un nombre illimité d’opérations.

   Certains comptes-chèques n’exigent aucuns frais si vous maintenez un solde minimum dans votre compte.

  Si vous faites un chèque et qu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans votre compte pour le couvrir, des 
frais pour effet sans provision d’environ 40 à 50 $ vous seront imputés.

Services du compte

Pour les deux types de comptes, votre banque ou coopérative de crédit devraient offrir :

  les services bancaires par téléphone et Internet

  une carte de débit pour l’accès aux guichets automatiques bancaires (GAB) et les achats au détail

  le dépôt direct des chèques du gouvernement ou de votre chèque de paie

  les paiements par prélèvement automatique ou le paiement automatique de factures

  les virements automatiques à un compte d’épargne

Autres services

Les banques et les caisses populaires ou coopératives de crédit peuvent proposer d’autres services pratiques 
comme :

  prêts hypothécaires

  prêts personnels ou étudiants

  cartes de crédit

  encaissement gratuit des chèques du gouvernement fédéral

  mandats

  chèques certifiés

  virement de fonds.
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