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Le Compte d'épargne Express de MeDirect élu Compte d'épargne de l'année
2014
L'élection de “Compte d'épargne de l'année”, une initiative de guide-epargne.be, De Standaard et
Le Soir, a vu le Compte d'épargne Express de MeDirect désigné comme le Compte d'épargne qui
répond le mieux à la catégorie "Épargne dynamique".
Guide-epargne.be a comparé les rendements en Belgique pour un montant de 10.000 €. Ce montant
a été versé sur le Compte d'épargne le 1er février 2014, et conservé jusqu'au 30 novembre 2014,
après quoi la totalité des 10.000 € a été retirée (par exemple pour des travaux de rénovation d’une
maison). Avec un rendement de 117,60 €, le Compte d'épargne Express de MeDirect a connu les
meilleurs résultats..
Xavier De Pauw: “c'est une belle reconnaissance pour ce compte innovateur que nous avons lancé
début janvier 2014. Le Compte d'épargne Express offre aux épargnants un taux d'intérêt clair et
élevé, dès le premier jour. Les intérêts sont versés tous les 3 mois. Il offre également aux épargnants
la possibilité de récupérer leur argent quand ils le souhaitent, sans perte d'intérêt. Ce compte est
différent des comptes d'épargne réglementés, où les épargnants doivent bloquer leur argent pour 12
mois consécutifs afin de bénéficier de la prime de fidélité, qui est très compliquée à calculer.”
Éen duidelijke en hoge rente
De spaarders kunnen bij MeDirect immers kiezen tussen de Express spaarrekening met een hoge
rente waarbij het geld onmiddellijk opvraagbaar is, en de eveneens flexibele ME3 spaarrekening met
een nog hogere rente waarbij het geld opvraagbaar is met een vooropzeg van 3 maanden. De rente
wordt bovendien elke 3 maanden uitbetaald.
De voorbije weken hebben heel wat banken hun spaarrentes laten zakken. De MeDirect ME3
spaarrekening brengt nog steeds 1,80% netto op jaarbasis op en biedt momenteel één van de
hoogste rente in de markt.
Rendement des épargnes dynamiques et des épargnes passives en 2014
Épargne dynamique 2014
Quel est le rendement pour un montant de 10.000 € versé sur le compte d'épargne le 1er février 2014,
conservé jusqu'au 30 novembre 2014, et retiré en intégralité à cette date (par exemple pour des
travaux de rénovation d’une maison) ?
Classement : Épargne dynamique 2014
1 Compte d’épargne Express MeDirect
2 Compte d’épargne Eve
3 Compte d’épargne NIBC Direct

€ 117,60
€ 104,18
€ 101,62

Épargne passive 2014
Quel est le rendement pour un montant de 10.000 € versé sur le compte d'épargne le 1er janvier 2014
et conservé pendant un an ?
Classement : Épargne passive 2014 *
1 Compte d’épargne CKV
2 Compte d’épargne Me3
3 Compte d’épargne Evi

€ 220,00
€ 207,55
€ 192,66

* Tableau des résultats hypothétiques si le compte ME3 avait également participé à l’analyse.

Outre les rendements pour les épargnants dynamiques, guide-epargne.be a également comparé les
rendements pour les épargnants passifs. Le 1er janvier 2014, 10.000 € ont été versés et retenus
jusqu'au 31 décembre 2014. Dans ce scénario, le compte d'épargne ME3 de MeDirect, avec un
rendement de 207,55 €, aurait occupé la deuxième place. Cependant, seulement les comptes
d'épargne sans conditions ont été inclus dans les calculs. Le compte d'épargne ME3 offre un taux
d'intérêt clair et élevé, et une récupération des fonds avec un préavis de 3 mois. Comme avec le
compte d'épargne Express, les intérêts sont payés tous les trois mois. Toutefois, en raison des 3 mois
de préavis, le compte ME3 n'a pas été autorisé à concourir pour le titre de "compte d'épargne de
l'année".
Xavier De Pauw: "Nous pensons que cette décision est injuste, car dans le cas d'un compte d'épargne
réglementé, l'argent doit être bloqué sur le compte pour un minimum de 12 mois afin de ne pas
perdre la prime de fidélité. Veuillez trouver ci-dessus le tableau hypothétique des résultats si le
compte ME3 avait également participé au concours. Le succès de ces comptes d'épargne non
réglementés avec nos clients montre qu'il existe une demande pour une telle transparence."
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