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 S i votre banque ne 
propose pas de 

livrets à taux majorés, 
ni de parts sociales, ou 
si vous avez atteint le 
plafond de versement, 
les superlivrets offrent 
une solution de choix 
pour vos liquidités. Il 
s’agit de comptes sur 
livret bancaire propo-
sant des taux sédui-
sants en promotion. 
En général, ils sont 
distribués dans des 
établissements pratiquant la vente à 
distance (essentiellement sur inter-
net) qui ne vous demanderont pas de 
souscrire d’autres services bancaires. 
Pour attirer les clients, ces derniers 
accordent des taux de rendement pro-
motionnels attractifs, souvent de 4 à 
5 % par an, soit de 2,70 à 3,38 % net, 

déduction faite du prélèvement for-
faitaire libératoire de 32,50 %. Mais 
attention, ces taux élevés ne sont 
valables que durant quelques mois 
et ils s’appliquent à des montants 
plafonnés. Une fois passée la période 
de promotion, le rendement chute 
souvent aux alentours de 1,20 % 

net. Ces superlivrets perdent alors 
une bonne partie de leur charme, 
comme le montrent les simulations 
dans le tableau ci-dessus. La promo-
tion offerte en septembre par ING 
Direct (4,50 % brut) n’est ainsi vala-
ble que 3 mois. Ensuite, le taux du 
livret chute à 1,75 %. Sur une année, 
10 000 € placés ne rapporteront donc 
que 243,75 € avant impôt (164,53 € 
après, en cas d’option pour le prélève-
ment forfaitaire libératoire), soit net-
tement moins que s’ils étaient placés 
sur un Livret A classique, rémunéré à 
2,25 % net. Car le gain se serait alors 
élevé à 225 €.
> Les promotions sont réservées 
aux nouveaux clients. Vous pour-
rez tout de même profiter à plusieurs 
reprises des taux promotionnels, en 
déplaçant régulièrement vos capitaux 
d’un établissement à l’autre afin d’en-
caisser des rémunérations majorées. 
Mais cela représente beaucoup d’éner-
gie pour des gains souvent modestes. 
Et cette stratégie ne peut se pérenni-
ser. Car les promotions sont réservées 
à la première ouverture d’un compte 
et les couples mariés détenteurs d’un 
compte joint ne peuvent en profiter 
qu’une seule fois. Reste qu’avec une 
demi-douzaine d’établissements 
pratiquant ces taux majorés sur des 
périodes de 3 à 6 mois, il est possible 
de passer environ 2 ans à l’abri.  ■

Jonglez avec les superlivrets 
pour profiter des promotions

 La Bourse, sans les risques : c’est 
la promesse des fonds à formule. 

Rien d’étonnant donc à ce qu’ils 
figurent parmi les produits les plus 
vendus. Leur particularité est d’as-
surer la restitution de 100 % des 
sommes placées (si le fonds est à 
capital garanti), déduction faite des 
frais d’entrée, en cas de chute des 
marchés financiers et de permettre 
de profiter d’une éventuelle hausse 
de la Bourse, selon des formules 
mathématiques pas toujours com-
préhensibles. En revanche, l’inves-
tisseur doit accepter de bloquer son 
argent au moins 18 mois et jusqu’à 
8 ans selon le fonds, sous peine de 
subir de lourdes pénalités de sortie 
anticipée et une éventuelle moins-
value. Attention, car non seulement 
ces produits ont comme inconvé-

nients d’immobiliser l’épargne et de 
proposer une performance aléatoire, 
mais les gains sont souvent limités.
> La performance n’a rien de 
garanti. Nous avons ainsi calculé, 
dans une précédente enquête (voir 
le n° 1036 du  Particulier, p. 20), que 
seuls 27 % des fonds garantis arrivés 
à échéance en 2008 avaient réalisé 
une performance annuelle supé-
rieure à 5 %. Un gain imposable à 
32,50 %, si le fonds a été acheté via 
un compte-titres. Toujours selon 
notre enquête, dans 23 % des cas, 
le gain avait même été inférieur à 
1 %. Mieux vaut éviter ces produits 
si vous souhaitez une rémunéra-
tion certaine. Ils sont uniquement 
envisageables pour tenter de gagner 
davantage qu’un livret bancaire, sur 
de petites sommes. ■

Soyez prudent avec 
les fonds à formule

les rendements de 4 superlivrets

Distributeur  
nom du livret

Période de promotion Hors promotion Exemple de 
gain net pour  
10 000 € placés 
pendant 1 an

Versement 
maximal Durée Taux net (1) 

(taux brut)
Versement 
maximal

Taux net (1) 
(taux brut)

BforBank 
Livret BforBank 100 000 € 3 mois 3,38 % 

(5 %) 4 000 000 € 1,69 % 
(2,50 %) 211 €

Cortal Consors 
Livret € 50 000 € 12 mois 2,19 % 

(3,25 %) 6 000 000 € 1,01 % 
(1,50 %) 219 €

ING Direct 
Livret Épargne Orange 120 000 € 3 mois 3,04 % 

(4,50 %) 3 000 000 € 1,18 % 
(1,75 %) 165 €

Monabanq 
Livret d’épargne 20 000 € 3 mois 3,38 % (2) 

(5 %) Aucun 1,35 % (3) 

(2 %) 186 €

Conditions en vigueur au 14 septembre 2011. (1) En cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire  
de 32,50 %. (2) Le taux peut être supérieur, en fonction du succès de l’offre. (3) Le taux peut être supérieur,  
en fonction de la somme placée.


