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Introduction aux comptes 
d’épargne 
Si vous voulez constituer un fonds d’urgence ou planifiez de mettre de l’argent de côté en vue d’une 
future dépense importante, il est avisé d’avoir un endroit conçu pour vos économies. Les institutions 
financières offrent des comptes d’épargne, un lieu sûr où déposer votre argent. Les dépôts bancaires 
jusqu’à concurrence de 100 000 $ sont automatiquement assurés par la Société d'assurance-dépôts 
du Canada (SADC). Les caisses sont réglementées par province et leurs dépôts sont également 
couverts par une assurance. Le montant de la couverture varie d’une province à l’autre.

Les caractéristiques et les taux d’intérêt des comptes d’épargne diffèrent selon l’institution financière 
que vous choisissez. Servez-vous de l’information ci-dessous et de l’Outil de comparaison de comptes 
créé par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour comparer différents 
comptes chèques et d’épargne, et ensuite faire un choix.

Comptes d’épargne 
Caractéristiques 

• Intérêts touchés sur l’argent placé dans le compte (les intérêts sont habituellement inférieurs à ceux 
d’autres types d’investissements) 

• Aucun solde minimum ni frais mensuels exigés généralement 
• Nombre de transactions limité ou aucune transaction en succursale et/ou en mode libre-service 
• Capacité d’effectuer des virements automatiques provenant d’un compte chèque

Idéal dans les cas suivants 
• Pour mettre de l'argent de côté pendant de courtes périodes, notamment quelques mois ou pour une 

durée allant jusqu’à un an 
• Pour conserver des fonds d’urgence 

Comptes d’épargne à intérêt élevé 
Caractéristiques 

• Intérêts touchés légèrement plus élevés qu’avec un compte d’épargne régulier (le taux d’intérêt varie en 
fonction du taux préférentiel établi par la banque) 

• Exigence potentielle d’un solde minimum et de frais relativement au retrait d’argent 
• Nombre de transactions limité ou aucune transaction en succursale et/ou en mode libre-service 
• Attente possible de quelques jours avant d’effectuer un retrait, ce qui n’est pas idéal en cas d’urgence  

Idéal dans les cas suivants
• Pour atteindre des objectifs à court ou à moyen terme, c’est-à-dire qui s’étendent sur un ou deux ans 

Compte d’épargne libre d’impôts (CELI) 
Caractéristiques 

• Possibilité de déposer de l’argent comme dans le cas d’un compte d’épargne régulier ou d’investir 
dans différents produits, comme les certificats de placement garanti, les actions et les fonds 
communs de placement 

• Réalisation d’économies et d’investissements dont l’intérêt et les revenus de placement sont exempts 
d’impôts 

• Droit de cotisation limité chaque année (le plafond en 2020 est de 6 000 $) 
Idéal dans les cas suivants 

• Pour atteindre des objectifs à moyen et à long terme, y compris le départ à la retraite 
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