COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, 03 janvier 2017

Le Compte d'épargne ME3 de MeDirect élu Compte d'épargne de l'année
Le Compte d’épargne ME3 a été déclaré 'Compte d’épargne de l’année' par Guide-épargne.be, et
ce dans les catégories 'Épargne dynamique 2016' et 'Épargne 2017'.
Il s'agit d'une belle reconnaissance pour ce compte d'épargne novateur, qui offre aux épargnants un
taux d'intérêt clair et élevé, dès le premier jour. Les intérêts sont versés tous les 3 mois. Le Compte
d'épargne ME3 offre également aux épargnants la flexibilité de récupérer leur argent avec 3 mois de
préavis, sans perte d'intérêts. C'est ce qui le distingue des comptes d'épargne réglementés, lesquels
obligent les épargnants à bloquer leur argent pendant 12 mois consécutifs pour bénéficier de la
prime de fidélité, dont le calcul s'avère en outre fort compliqué.
Rendement des épargnes dynamiques et des épargnes passives en 2016
Chaque année, le site comparatif Guide-épargne.be recherche le compte d'épargne qui a offert le
meilleur rendement aux épargnants. Deux scénarios ont été présentés pour ce faire : un pour
l'épargne passive et un pour l'épargne dynamique placée temporairement. Avec un rendement de
89,30 €, c'est MeDirect qui a obtenu le meilleur résultat dans la catégorie 'Épargne dynamique'. Dans
la catégorie 'Épargne passive', MeDirect a décroché une belle troisième place, avec un rendement de
109,72 €.
Épargne dynamique 2016
Quel est le rendement pour un montant de 10.000 € versé sur le compte d'épargne le 1er février 2016,
conservé jusqu'au 30 novembre 2016, et retiré en intégralité à cette date (par exemple pour des
travaux de rénovation d’une maison) ?
Classement: Épargne dynamique 2016
1 Compte d’épargne MeDirect Me3
2 Izola Bank Saver Account
3 NIBC Direct Compte Flex

89,30 €
69,86 €
55,80 €

Épargne passive 2016
Quel est le rendement pour un montant de 10.000 € versé sur le compte d'épargne le 1er janvier 2016
et conservé pendant un an ?
Classement: Épargne passive 2016
1 Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà
2 MoneYou Plus Épargner
3 Compte d’épargne MeDirect Me3

173,73 €
115,00 €
109,72 €

Le compte d’épargne par excellence pour 2017
Plus importante encore est la question de savoir qui offrira le meilleur rendement en 2017. Sur quel
compte d'épargne vaut-il mieux placer votre argent, en supposant que les taux actuels restent
inchangés et que votre argent reste sur le compte pendant toute l'année ? Ce titre revient une fois
de plus au Compte d'épargne ME3 de MeDirect Bank.
Quel est le rendement pour un montant de 10.000 € versé sur le compte d'épargne le 1er janvier 2017
et conservé pendant un an?
Classement: Épargne 2017
1 Compte d’épargne MeDirect Me3
2 Izola Bank Saver Account
3 Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà

80,96 €
70,00 €
65,00 €

À propos de MeDirect
MeDirect Bank S.A. est une banque belge qui propose des produits d'épargne et
d'investissement simples dans le but d'offrir à chacun la possibilité de tirer le meilleur parti de
son argent. Depuis le lancement en 2013, plus de 21 500 clients ont confié au total plus de 1
milliard d’euros (le total des épargnes et des investissements des clients particuliers) à
MeDirect. 96% d'entre eux sont satisfaits, voire très satisfaits de nos produits et services.
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