
NOTRE SIMULATION 
Nous avons relevé les offres de 8 établissements 
bancaires en indiquant la rémunération sur 2 ans et sur 
5 ans, lorsqu’elle est proposée, de leurs comptes à 
terme. Pour chacun, nous indiquons le taux actuariel 

brut (c’est-à-dire le taux de rendement réel du compte 
lorsqu’il est conservé jusqu’à son remboursement ; pour 
les produits à taux fixe, le taux actuariel correspond 
au taux nominal) et le montant des intérêts procurés sur 
la durée pour 10 000 €, 50 000 € et 100 000 € placés.

capital libéré vient alimenter le PEL et les intérêts 
sont virés sur votre compte courant. Résultat : 
vous bénéficiez des avantages du PEL (rémunéra-
tion garantie, conditions d’emprunt avantageuses 
au bout de 5 ans) sans la contrainte des versements 
réguliers (540 € par an minimum). Attention, cer-
tains produits hybrides ne prévoient pas le verse-
ment de revenus réguliers. Les intérêts sont rever-
sés dans le PEL. Il s’agit notamment de Quadreto 
(Caisse d’Épargne), de Carré bleu (Crédit agricole) 
ou de Capital Expansion (Crédit mutuel).

Là encore, difficile de connaître avec précision 
le rendement réel du produit, dans la mesure 
où il mixe le rendement de deux dispositifs au 
régime fiscal différent (les intérêts du PEL sont 
exonérés d’impôt sur le revenu, mais subissent 
les prélèvements sociaux, alors que ceux du 
compte à terme sont taxés au barème progressif  
de l’impôt sur le revenu et soumis aux prélève-
ments sociaux). Ainsi, au bout de 4 ans, Carré 
vert vous aura rapporté 2 % brut. À comparer 
aux 2,50 % brut (hors prime d’État) que procure 
un PEL classique. l PAULINE JANICOT

Pour déterminer la rémunération des comptes 
à terme, les banques ajustent leur grille sur les 
taux d’intérêt du marché monétaire. Étant donné 
leurs faibles niveaux, les placements inférieurs 
à 18 mois sont, pour l’heure, moins intéres-
sants que les livrets réglementés. Mais certains 
établissements font régulièrement des promo-
tions. Comme le montrent nos simulations (voir 
tableau ci-dessus), certaines offres sont plutôt 
attractives. Par exemple, le Crédit municipal de 
Paris propose 3,75 % brut sur 2 ans et la banque 
en ligne VTB, 3,84 % brut sur 5 ans. 

Une alternative : le PEL à revenus
Votre banque pourra également vous proposer 

de souscrire un Plan d’épargne logement (PEL) 
à revenus. Ces placements, comme Carré Vert 
au Crédit agricole ou Capital Revenus au Cré-
dit mutuel, sont en fait des PEL auxquels sont 
adossés plusieurs comptes à terme (voir page ci-
contre). Vos versements sont répartis entre le PEL 
et les comptes à terme. Chaque début de trimestre, 
lorsqu’un compte à terme arrive à échéance, le 

NP : non proposé. (1) Ne peut être souscrit que pour des périodes de 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 ans, mais il est possible de sortir par anticipation 
sans pénalité au terme de 5 ans. (2) 3,11 % pour les dépôts supérieurs à 50 000 €.

NOTRE SÉLECTION DE COMPTES À TERME

Compte à terme 
Établissement

Dépôt 
minimal

Compte 
à taux...

Taux actuariel 
brut

sur 2 ans
sur 5 ans

Montant des intérêts accumulés pour

10 000 € placés 
2 ans 
5 ans

50 000 € placés 
2 ans 
5 ans

100 000 € placés  
2 ans 
5 ans

Compte à terme Fidélis
Bred Banque Populaire 5 000 € progressif 1,65 %

     2,70 % (1)
333 € 
1 424 €

1 663 € 
7 122 €

3 327 € 
14 245 €

Capciel Liberté
Caisse d’Épargne Auvergne Aucun progressif 0,95 %

3 % (2)
227 € 
1 593 €

1 176 € 
8 274 €

2 353 € 
16 548 €

Compte à terme Solidarité
Crédit municipal de Paris 1 500 € fixe 3,75 %

NP
750 € 

NP
3 750 € 

NP
7 500 €  

NP
Compte à terme
GE Money Bank 5 000 € progressif 3,15 %

NP
640 € 

NP
3 200 € 

NP
6 400 €  

NP
Compte Épargne Libre  
Compte Épargne Fidélité
LCL

1 000 €
fixe 2 % 404 € 

1 100 €
2 020 € 
5 500 €

4 040 € 
11 000 €progressif 2,11 %

Compte à terme 1
Compte à terme 2
Monabanq

5 000 €
fixe 2,22 % 450 € 

1756 €
2 250 € 
8 781 €

4 500 € 
17 561 €progressif 3,29 %

Trésorerie 
Exponance / Société générale 7 500 €

fixe 1,58 % 319 € 
1 207 €

1 597 €  
6 035 €

3 194 € 
12 070 €progressif 2,30 %

Compte à terme VTB Direct
VTB Bank France 5 000 € fixe 3,39 %

3,84 %
700 € 

2 105 €
4 208 € 
10 525 € 

8 415 € 
21 050 €

Meilleure offre
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