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Malgré la faiblesse des rendements, 
il existe des solutions pour obtenir 
une rémunération satisfaisante de 

son épargne de précaution : les PEL et fonds en 
euros des assurances vie, et les livrets de partage.

Les faibles taux des placements 
de trésorerie devraient perdurer 
Comme nous l’anticipions l’an dernier, les 
placements destinés à gérer vos liquidités 
n’ont guère été rémunérateurs en 2014. Pour 
la première fois de son histoire, le taux du 
Livret A est tombé à 1 % net au 1er août dernier, 
entraînant la chute des taux de l’ensemble 
des livrets réglementés, Livret de développe-
ment durable (LDD, 1 %) et Livret d’épargne 
populaire (LEP, 1,50 %). Il aurait même pu 
être encore moins avantageux si le gouverne-
ment avait strictement appliqué sa formule 
de calcul, liée à l’in�ation, inférieure à 0,50 % 
depuis l’été dernier. Or, la situation devrait 
perdurer. Ceci dit, ils font mieux que les autres 
placements de trésorerie traditionnels, à la 
peine depuis que la Banque centrale euro-
péenne (BCE) s’est engagée dans une politique 
de taux bas pour soutenir l’économie. Sans 
vigoureuse reprise économique (très impro-
bable en 2015), le taux directeur de la BCE 
restera à un niveau très faible (0,05 % depuis 

septembre), entraînant, du même coup, une 
rémunération très basse des livrets bancaires 
fiscalisés, comptes à terme et autres Sicav 
monétaires, qui en dépendent directement. 
◗ Fiscalité. Les intérêts des livrets régle-

mentés (Livret A, LDD, LEP et Livret Jeune) 
sont exonérés de tout prélèvement. Ceux 
des livrets bancaires �scalisés, des comptes à 
terme et des plans d’épargne logement (PEL) 
de plus de 12 ans sont soumis à l’impôt sur le 
revenu (voir encadré ci-dessous) et aux pré-
lèvements sociaux de 15,50 %.

Nos conseils
◗ Conservez l’équivalent de 3 à 6 mois de 

revenus sur vos livrets d’épargne réglemen-
tés, à la disponibilité immédiate et nets de 
tout prélèvement. Même à 1 %, le taux du 
Livret A (22 950 € de versement maximal) et 
du LDD (12 000 €) a, au moins, le mérite de 
protéger votre épargne de l’in�ation.
◗ Véri�ez si vous n’avez pas droit au LEP 

(1,50 % net actuellement), en alternative – ou 
en complément – au Livret A et au LDD, car 
ses conditions d’ouverture ont été modi�ées 
en 2014 pour concerner davantage de foyers. 
Pour ouvrir un LEP en 2015, votre revenu �s-
cal de 2013 (indiqué sur l’avis d’imposition 
2014) ne doit pas dépasser 19 235 € pour 
un célibataire, 29 506 € pour un couple ou 
39 777 € pour un couple avec 2 enfants.
◗ Utilisez le fonds en euros d’une assu-

rance vie performante pour investir une 
partie de votre épargne de précaution. Pour 
un fonds en euros rapportant 2,50 % brut par 
an, par exemple, le gain net s’établit à 1,24 % 
en cas de retrait dans les 4 ans suivant l’ou-
verture du contrat ; 1,74 %, entre 4 et 8 ans ;  
2,11 % au-delà de 8 ans (sous conditions, 
voir p. 28). Mais il est aussi possible d’opter 
pour une imposition au barème de l’impôt 
sur le revenu, auquel cas un contribuable 
non imposable percevra 2,11 % net, quelle 
que soit la date d’ouverture de son contrat.

Pour être pertinente, cette stratégie sup-
pose de bénéficier d’un contrat perfor-
mant, sans frais d’entrée, dont les sommes 

Liquidités Ne vous contentez pas  
de tout placer sur les livrets réglementés 
LE TAUX 
DU LIVRET A 
N’A JAMAIS 
ÉTÉ  AUSSI BAS
Rendement net du Livret A

Calendrier fiscal des intérêts 
des livrets bancaires (1)

31.12.2014  Versement des intérêts  
Prélèvement de 15,50 % de cotisations sociales et d’un acompte  
de 24 % pour l’impôt sur le revenu.
Printemps 2015  Déclaration d’impôt sur le revenu 
Par défaut, réintégration des intérêts aux revenus imposables. 
Option possible pour un prélèvement libératoire de 24 %,  
si le total des intérêts perçus est inférieur à 2 000 €.
30.11.2015  Date limite de demande de dispense 
d’acompte Les célibataires au revenu �scal de 2014 inférieur 
à 25 000 € (50 000 € pour un couple(2)) peuvent demander à être 
dispensés de l’acompte de 24 % sur les intérêts perçus en 2016.
(1) Sont concernés l’ensemble des placements à revenus fixes (livrets fiscalisés,  
comptes à terme…). (2) Conditions en vigueur en 2014, susceptibles d’évolutions.
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