
 

 
 

Soyez avisé qu’à partir du 1er juin 2017, si vous utilisez encore les vieux comptes d’épargnes et de 

chèques, (voir liste ci-dessous), vos comptes seront convertis à l'un des nouveaux comptes 

d’épargnes et de dépenses offerts en fonction de votre volume moyen de transactions mensuelles. 

Vous pouvez échanger rapidement et facilement à tout moment à un autre compte d’épargnes ou un 

autre compte de dépenses offerts en nous communiquant le changement. 

 

En plus, veuillez noter que les comptes de parts et d’épargnes ne sont pas destinés à être des 

comptes transactionnels.  Si vous utilisez actuellement vos parts ou vos épargnes comme votre 

compte transactionnel principal, nous vous recommandons fortement de commencer à utiliser votre 

compte de dépenses ou contactez-nous pour en ouvrir un afin de répondre à vos besoins 

transactionnels quotidiens et réduire vos frais de service. 

 

Si votre compte de chèques est présentement configuré comme un forfait MasterPlan Standard ou 

MasterPlan Plus, veuillez noter que ce plan comprend une assurance en cas de décès par accident 

d’une valeur de 10 000 $ sans frais et une assurance d’invalidité.  Ces assurances vont cesser d’exister 

à partir du 1er juin 2017. 

 

Comme toujours, nos produits sont accompagnés de conseils financiers judicieux offerts par notre 

équipe de professionnels. Nous sommes prêts à travailler avec vous afin de vous aider à choisir le 

compte qui répondra le mieux à vos besoins.  Si vous avez des questions, veuillez vous référer à notre 

site Web www.eccu.ca pour plus d’informations ou contactez notre personnel bien informé à votre 

succursale locale. 

 

 

Votre compte 
maintenant… 

…sera converti à 

Parts Compte d’épargnes Shares  

Plan 24 Compte d’épargnes Strategic  

Plan d’épargne mensuel Compte d’épargnes Strategic  

SmartSave Compte d’épargnes Strategic  

CÉLI à taux élevé  Compte d’épargnes PEAK CÉLI 

Compte d’épargne à taux 
élevé 

Compte d’épargnes PEAK 

Compte de chèques en 
dollars américains 

Compte d’épargnes Strategic en dollars 
américains 

Compte de chèques Compte de dépenses pour aînés 

Masterplan Compte de dépenses pour aînés 
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MasterPlan chèques 
électroniques 

Compte de dépenses pour aînés 

Compte de chèques à 
intérêt quotidien 

Compte de dépenses pour aînés 

Compte de chèque Prime  Compte de dépenses pour aînés 

 
Note: Le compte de dépense sélectionnez (Core, Flex ou UltraFlex) sera en fonction de votre volume 

moyen de transactions mensuelles.  
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