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argent

l’épargne sur le Livret A ou 
sur tout autre livret exonéré d’impôt 

et de prélèvements sociaux, dans votre banque 
ou dans une autre.
> Un seul Livret A par épargnant. Pour l’ins-
tant, La banque postale et les Caisses d’épargne 
ripostent timidement aux tentatives de débau-
chage des titulaires de Livret A. La première per-
met désormais les virements entre un Livret A et 
un compte bancaire détenu ailleurs qu’à la Ban-
que postale. Les Caisses d’épargne, elles, mettent 
en avant leur compte bancaire rémunéré entre 
0,5 et 1 % par an. Mais il faut déduire le coût 
du « package » de services bancaires obligatoires 
pour accéder à ce compte. 
Sachez que si vous décidez d’ouvrir un Livret A 
dans votre banque, vous devrez clore celui que 
vous détenez déjà, puisqu’une personne ne peut 
détenir qu’un seul livret. Votre banque vous 
demandera une simple déclaration sur l’hon-
neur mais, dans l’avenir, avec la généralisation 
de la distribution du Livret A, des contrôles plus 
contraignants pourraient être mis en place. Cette 
interdiction de cumul vaut pour les autres livrets 
réglementés dont, par ailleurs, les plafonds de 
versement sont assez faibles (voir p. 92). Tou-
tefois, au sein d’une même famille, parents et 
enfants peuvent détenir chacun un Livret A, 
plus un LDD par personne majeure, plus un 
Livret jeune par adulte de 18 à 25 ans. À charge 
pour les parents, rappelle néanmoins la Cour de 

vement supplémentaire 
de 1,1 % annoncé pour 
financer le RSA (revenu 
social d’activité) est ins-
tauré. Autre limite, ces 
offres promotionnelles 
ne concernent que les nouveaux clients (chez 
ING Direct) ou les seuls apports d’argent 
frais (chez Banque AGF, LCL...). Impossible 
donc de bénéficier de ces taux améliorés sur 
des sommes déjà placées sur un livret ou un 
compte d’épargne maison. En outre, l’offre 
ne vaut généralement qu’à concurrence d’un 
certain plafond (voir ci-dessous), le surplus 
étant rémunéré au taux habituel du livret ou 
du compte épargne maison. 
Enfin, bien que le taux promotionnel annoncé 
soit annuel, il ne s’applique que pour une période 
restreinte. C’est le taux ordinaire du livret qui 
s’applique ensuite, nettement plus bas. Aussi, 
par exemple, une somme placée un an sur le 
livret LCL (dont 2 mois au taux bonifié) ne 
rapportera en tout et pour tout que 2,27 % 
net. En bref, pour profiter au mieux des offres 
promotionnelles sur les livrets bancaires, évitez 
de verser au-delà du plafond et, à l’approche de 
la fin de la période à taux bonifié, assurez-vous 
que la rémunération de votre épargne restera 
concurrentielle, sinon cherchez une alterna-
tive. Une des solutions consiste à placer ensuite 

Offres spéciales en cas d’Ouverture d’un 
livret et de réservatiOn d’un livret a

Établissement Taux brut/net Plafond Date limite

Banque AGF
7 % / 4,97 % (1) 15 300 € 31.01.09

Taux du Livret A (2) 15 300 € aucune

Crédit agricole  
Normandie 5,65 % / 4 % (1) 15 300 € 31.12.08

HSBC 6,20 % / 4,40 % (1) 16 000 € 31.12.08

ING Direct 6 % / 4,26 % (3) 100 000 € 6 mois

LCL 8 % / 5,68 % (4) 50 000 € 31.12.08

Société générale 5,63 % / 4 % (1) 15 300 € 31.12.08
(1) Avec engagement d’ouverture d’un Livret A. (2) à partir du 1.1.09, le taux du  
Livret A est garanti pour les sommes versées au-delà du plafond du Livret A.  
(3) Pour une première ouverture de Livret Épargne Orange. (4) Sans engagement 
d’ouverture d’un Livret A.  

Voici les principales offres en vigueur au 1er octobre. 
Vous en trouverez également de plus récentes sur votre 
espace abonnés (bonus du n° 1030).

les taux à court 
terme n’ont 
jamais atteint de 
tels sommets


