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argent

d’un établissement à l’autre, lisez les conditions 
générales pour savoir si vous pouvez bénéficier de 
la promotion. Il suffit, dans la plupart des établis-
sements, de retirer vos fonds de la banque et de 
les placer pendant 1 à 3 mois chez un concurrent, 
puis de les rapatrier pour que vos versements soient 
considérés comme nouveaux.
Pour contrecarrer la concurrence des superli-
vrets, certaines banques de réseau ont lancé des 
« livrets plus ». Réservés aux clients qui ont atteint 
les plafonds de leurs livrets réglementés (Livret A 
ou LDD), ils offrent une meilleure rémunération 
que les livrets bancaires classiques. Leur taux varie, 
en général, dans la même proportion que celui du 
Livret A, et il n’y a pas de période promotionnelle. 
Le rendement des « livrets plus » est toujours pré-
senté brut et les plafonds de versements oscillent 
entre 4 600 et 50 000 €. Actuellement, les taux les 
plus intéressants sont ceux de la Caisse d’Épargne 
(livret Grand Format, entre 2,25 et 3,50 % selon les 
caisses), du CIC (Livret A sup, 2,35 % ou 4,50 % 
selon les montants versés), du Crédit agricole 
(Codebis, à 3,25 %), de HSBC France (Livret 2A, 
entre 1,75 et 2,50 % selon les sommes déposées) 
et de LCL (Livret Cerise, 2,25 % brut). Mais les 
banques étant libres de fixer les taux de ces livrets, 
un établissement peut, à tout moment, proposer à 
ses clients un « livret plus » très compétitif.
> Le livret de partage optimise l’avantage 
fiscal. Si vous avez l’habitude de faire des dons à 
une association caritative, privilégiez un livret de 
partage, car il améliorera votre rémunération. Ce 

produit n’est distribué que par quelques établis-
sements (voir tableau p. 31). Il permet de verser, 
chaque année, tout ou partie de vos intérêts à un 
organisme. « L’épargne de partage ouvre droit à un 
double avantage fiscal. D’une part, les intérêts redis-
tribués à l’organisme par le biais de ce livret sont taxés 
à 5 %, contre 24 % habituellement. D’autre part, le 
donateur peut déduire de ses impôts 75 % des sommes 
données, dans la limite de 521 €, pour les organismes 
d’aide aux personnes en difficulté, puis 66 %, dans 
la limite de 20 % du revenu imposable, au-delà de 
ce plafond ou pour les autres associations », précise 
Audrey Bégué, responsable du développement de 
l’épargne solidaire au Crédit coopératif. Grâce à 
ce dispositif, vous pouvez amortir le coût du don 
et obtenir, après impôt, une rémunération proche 
de celle d’un produit classique, voire plus élevée. 
D’autant que les livrets de partage offrent des taux 
d’intérêt légèrement supérieurs à ceux des livrets 
bancaires classiques.
Prenons l’exemple du livret Agir du Crédit coopé-
ratif, rapportant 2,95 % et redistribuant 50 % de 
la rémunération. Si vous y investissez 10 000 € sur 
un an, le montant brut des intérêts s’élève à 295 €, 
dont la moitié est redistribuée à un organisme cari-
tatif. Vous devrez acquitter 37,50 % de prélèvement 
forfaitaire libératoire (PLF) sur la part vous reve-
nant (soit 55,31 €), et l’association règle 18,50 % 
de PLF sur la fraction faisant l’objet du don (soit 
27,29 €). En outre, vous aurez droit à 79,34 € de 
réduction d’impôt ([147,50 € – 27,29 €] x 66 %). 
Au total, le livret vous rapportera donc 171,52 € 

notre sélection de 6 superlivrets à taux promotionnel

Livret  
Établissement

Offre  
promotionnelle

Taux hors  
promotion

Montant des intérêts bruts accumulés pour
10 000 € placés  

pendant 6 mois / 1 an
100 000 € placés  

pendant 6 mois / 1 an
Barclays Premier Life 
www.barclays.fr

5 % pendant 3 mois  
jusqu’à 250 000 € 1,80 % 170 € / 260 € 1 700 € / 2 600 €

Livret BforBank 
www.bforbank.com

5 % pendant 3 mois  
jusqu’à 100 000 € 2,00 % 175 € / 275 € 1 750 € / 2 750 €

Livret Axa Banque 
www.axabanque.fr

6 % pendant 3 mois  
jusqu’à 100 000 € 1,25 % (1) 181 € / 244 € 1 887 € / 2 660 €

Livret Euro Cortal 
www.cortalconsors.fr

3,25 % (2) pendant 1 an  
jusqu’à 50 000 € 1,75 % 213 € / 375 € 1 300 € / 2 550 €

Livret Fortuneo 
www.fortuneo.fr

3,30 % pendant 1 an  
jusqu’à 75 000 € 2,00 % 165 € / 330 € 1 525 € / 3 050 €

Livret Monabanq 
www.monabanq.com

3,30 % (2) pendant 1 an  
jusqu’à 50 000 € 2,00 % (3) 215 € / 380 € 1 410 € / 2 770 €

Les taux et intérêts sont exprimés avant impôt et prélèvements sociaux. (1) Jusqu’à 15 300 €, puis 1,60 %. (2) Majorés d’une prime de 50 €. (3) Jusqu’à 
15 000 € ; 2,20 % de 15 000 à 50 000 € ; 2,50 % entre 50 000 et 100 000 €.
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