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Souscrivez un compte à terme pour 
son rendement fixe dans le temps
 Vous n’avez pas besoin de votre 

argent avant 3 mois, 6 mois 
ou un an ? Vos liquidités peuvent 
alors être investies dans des comp-
tes à terme (CAT). Ce placement 
revient à prêter de l’argent à sa ban-
que : celle-ci vous verse un intérêt, 
prédéfini en fonction de la durée 
du compte et des taux d’intérêt du 
marché monétaire. Ce taux n’est pas 
très attractif sur de courtes durées 
(un superlivret offrira beaucoup 
plus en période de promotion), 
mais, si vous bloquez votre épargne 
un ou 2 ans, en revanche, le ren-
dement promis est bien supérieur 
à celui qu’offrent actuellement les 
autres placements de court terme 
(voir tableau ci-contre). De plus, il 
est possible d’investir des sommes 
très importantes sur ces comptes. 
Le compte à terme de VTB Bank 
propose, par exemple, une rému-
nération de 3,25 % brut, sur un an 
(2,19 % net, après  prélèvement for-
faitaire libératoire de 32,50 %), soit 
un taux proche de celui du Livret A, 
mais sur une somme non plafon-
née. Sur 3 mois, en revanche, la 
rémunération du compte n’est que 
de 2,35 % brut (1,59 % net).
> Ne vous engagez pas sur de trop 
longues durées. La rémunération 
est garantie certes, mais il existe une 
contrepartie : le taux déterminé à 
l’origine n’est pas réévalué par la 
suite. Ainsi, en cas d’augmentation 
des taux d’intérêt à court terme, à 

partir desquels sont fixés les taux 
des comptes à terme, vous risquez 
de vous retrouvez avec un compte 
moins rentable que ceux nouvelle-
ment lancés. Cela doit donc vous 
inciter à ne pas y miser sur une 
période supérieure à un ou 2 ans, et 
seulement à condition d’avoir trouvé 
une offre vraiment concurrentielle. 
Ce peut être le cas dans votre ban-
que. Mais vous trouverez parfois des 
conditions plus avantageuses dans 
les établissements spécialisés dans la 
vente à distance de comptes à terme 
(voir tableau ci-dessus).

> Ouvrez plusieurs comptes. 
Enfin, veillez à conserver votre 
compte jusqu’à son terme sous 
peine d’être pénalisé. En cas de 
retrait avant le terme du compte, 
le rendement promis est souvent 
réduit de 0,5 à 1 point et risque alors 
de tomber, après impôts et prélève-
ments sociaux, en dessous des taux 
des comptes sur livret. Il est donc 
judicieux d’avoir plusieurs comptes 
à terme de durées différentes. En cas 
de besoin d’argent imprévu, vous 
pourrez ainsi puiser dans l’un sans 
toucher aux autres. ■

les taux des comptes à terme  
de 5 établissements

Distributeur Versement 
minimal

Taux net (1) (taux brut)  
pour un compte à terme de…
…3 mois …1 an …2 ans

Proposés par des banques à leurs clients

CIC  150 € 
ou 2 000 € (2)

0,95 % 
(1,40 %)

 1,82 % 
(2,70 %)

1,92 % 
(2,85 %)

Crédit mutuel Île-de-France 150 €  1,01 % 
(1,50 %)

1,42 % 
(2,10 %)

1,55 % 
(2,30 %) 

LCL 4 500 € NP 1,69 % 
(2,50 %) 

 1,86 % 
(2,75 %)

Proposés par des banques en ligne à tout souscripteur

ING Direct 1 000 €  1,69 % 
(2,50 %) NP  NP 

Monabanq 5 000 € NP 1,69 % 
(2,50 %)

1,86 % 
(2,75 %)

VTB Direct  5 000 € 1,59 % 
(2,35 %)

2,19 % 
(3,25 %)

2,43 % 
(3,60 %)

Conditions en vigueur au 5 septembre 2011. NP : non proposé. (1) En cas d’option pour 
le prélèvement forfaitaire libératoire de 32,50 %. (2) Selon la durée du compte.

fixés par la 
Banque cen-
trale euro-

péenne (BCE). Or, la BCE a long-
temps privilégié des taux très bas, 
afin de soutenir l’économie. Même 
si les taux ont actuellement tendance 
à remonter, du fait de la crise de 
confiance et du manque de liquidités 
sur les marchés, les Sicav monétaires 
ne devraient guère rapporter plus de 
0,80 % l’année prochaine. Un rende-
ment qui chute même à 0,54 % après 
impôts. Depuis la suppression, début 
2011, du seuil de cession des valeurs 
mobilières, les plus-values de Sicav 
détenues sur un compte-titres sont 
intégralement taxées à 32,50 %. Ce 
placement est donc la dernière bri-
que à mettre en œuvre pour placer vos 
liquidités, après avoir fait le plein de 
toutes les solutions plus rentables.
> L’épargne est rémunérée quo-
tidiennement. Les Sicav monétai-
res présentent cependant quelques 
avantages : elles permettent d’in-

vestir des sommes importantes (les 
versements ne sont pas plafonnés) 
et la rémunération est calculée quo-
tidiennement. Il est ainsi possible 
d’y mettre à l’abri l’épargne placée 
dans son compte-titres et d’obtenir 
une plus-value, même si les som-
mes n’y sont restées que quelques 
jours. Il est toutefois indispensable 

de souscrire un fonds pour lequel 
la banque ne facture ni droits d’en-
trée, ni droits de garde.
> La catégorie monétaire court 
terme est la moins risquée. Véri-
fiez également si le fonds appartient 
bien à la catégorie « monétaire court 
terme », créée le 1er juillet dernier 
par l’Autorité des marchés finan-

ciers (AMF) pour la distinguer des 
« monétaires », légèrement plus ris-
quée (voir le n° 1063 du Particulier, 
p. 10). Nous vous indiquons dans 
le tableau page 34 les fonds répon-
dant à ces différents critères qu’il est 
possible de souscrire pour quelques 
euros de mise minimale dans les 
principales banques françaises.  ■


