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Où placer vos
liquidités sur
3f 12 ou 24 mois ?
Pour placer son argent à court terme en toute sécurité, les supports
ne manquent pas. En tirer des revenus satisfaisants, voilà un objectif plus
difficile à atteindre, mais pas impossible. À condition d'être un gestionnaire
actif, d'immobiliser une partie de son capital ou de se tourner vers des
produits inhabituels pour ses liquidités.
oup dur pour les epargnants ' Le premier
aout dernier, le taux du Livret A a chute
a 1,25 % Avec la baisse de fevrier, c'est
une perte totale d'un point de rémunération en
quèlques mois Et les autres placements de court
terme ne font guère mieux Pourtant, en dépit de
leurs taux bas, les produits réglementes restent
incontournables pour tous ceux qui souhaitent
placer leurs liquidités A cela, trois raisons En
premier lieu, les intérêts verses sont entière

C

STÉPHANIE TRUQUIN,

économiste a l'Institut national
de la consommation

Attention avant de souscrire
un superlivret Certaines banques
imposent de conserver l'argent
jusqu'au 31 décembre de l'année
du versement, d'autres d'ouvrir
un compte dans l'établissement
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ment deflscalises Vous ne paierez donc ni impot
ni prélèvements sociaux Ensuite, cette epargne
est totalement disponible pas de frais d'entrée,
pas de frais de gestion, et le retrait s'effectue en
quèlques minutes au guichet de votre banque
Enfin, ces livrets réglementes protègent votre
argent de l'inflation Même si le Livret A plafonne a 1,25 %, il fait mieux que l'inflation, qui
s'est élevée a 1,1 % en juillet 2013 sur un an (en
glissement annuel) Et les contribuables peu
imposes (moins de 769 € en 2012) peuvent même
bénéficier d'un coup de pouce avec le livret
d'épargne populaire (LEP), qui offre 1,75 %
Maîs ces produits ne suffisent généralement
pas aux epargnants, dans la mesure ou leurs ver
sements sont plafonnes 22 950 € pour le Livret A,
12000 € pour le livret de developpement durable
(LDD), 7700 € pour le LEP II est donc indis
pensable de chercher d'autres placements, qui
offrent a la fois la même securite et un rendement
satisfaisant Inutile de s'attarder sur les Sicav
monétaires, au rendement en berne en 2013 En
revanche, voici 4 produits surs et rentables, qui
vous permettront de doper vos liquidités

LES SUPERLIVRETS
Pour 3 mois au minimum
Ce sont les banques en ligne qui ont lance la
mode des «superlivrets», comptes d'épargne dont
le taux de base est booste pendant quèlques mois
Ainsi, les publicités pour ces produits fleurissent,
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En dépit de la chute
des rendements,
les livrets réglementés
restent indispensables
Les intérêts sont totalement defiscalises, mais ces livrets
rapportent moins et les versements y sont plafonnés.

(Compte epargne logement)

fixée par U banoue.

affichant des rémunérations de 5 %, voire plus
(voir tableau p. 46). Depuis, des établissements
financiers traditionnels leur ont emboîté le pas,
ainsi que des réseaux moins habituels, comme la
banque du spécialiste de la grande distribution
Carrefour, ou encore celles des constructeurs
automobiles Peugeot ou Renault dont les offres
sont très offensives. À côté, le taux du Livret A et
du LDD (1,25 % ) fait pâle figure... D'autant que les
superlivrets affichent des plafonds de versement
bien supérieurs à ceux de ces livrets réglementés.
Cependant, il ne faut pas s'y tromper. Les
taux élevés des publicités n'ont qu'une durée
limitée et les avantages sont assortis de condiI tions. Ainsi, dans la majorité des cas, ces offres
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ne sont proposées qu'à la première ouverture
d'un livret. Certaines banques, tel Barclays, les
réservent à ceux qui souscrivent un package.
Chez LCL, le livret Cerise est destiné aux clients
de la banque, détenteurs d'un Livret A ou d'un
LDD du réseau dont le solde atteint le plafond
réglementaire. Et certains établissements ne
servent le taux avantageux que si l'on conserve
le livret jusqu'au 31 décembre de l'année d'ouverture. C'est, par exemple, le cas chez RCI banque
(groupe Renault) avec le livret Zesto. Suivant la
date de souscription, cette politique peut singulièrement faire baisser le rendement.
Enfin, ces superlivrets sont fiscalisés, ce
qui réduit sensiblement leurs rendements
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réels. Depuis le 1er janvier 2013, leurs intérêts
s'ajoutent aux revenus professionnels de l'épargnant et sont soumis au barème progressif de
l'impôt sur le revenu. Seuls les contribuables qui
ne perçoivent pas plus de 2000 € d'intérêt dans
l'année peuvent bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 24 %. Dans tous les
cas, il faut également déduire 15,5 % de prélèvement sociaux. Ainsi, pour un livret rapportant
2 % sur une année, le taux net ne s'établit qu'à
1,21 % après le prélèvement forfaitaire de 24 % et
les prélèvements sociaux.
ATTENTION ! Le plus souvent, les taux promotionnels ne s'appliquent pas plus de 3 ou 4 mois.
Après, l'épargne est rémunérée au taux de base.
Globalement, il est de I à 2 %. Le rendement
annuel est donc bien inférieur à celui mis en
avant dans les publicités. Si l'on prend l'exemple
de l'offre de BforBank, après les 5 % servis pendant 4 mois, le taux passe à 1,60 %. Soit, sur l'année, un taux moyen de 1,8 %. Dès lors, seuls les
contribuables non imposables ou taxés dans la

tranche à 5,5 % bénéficieront d'un rendement
réel supérieur à celui du Livret A.
r'MI;j:g<».li'H3H Pour profiter pleinement des superlivrets, passez d'une offre à l'autre dès la période de promotion terminée. Cette gymnastique permet de s'assurer,
à l'année, un taux brut de 4 à 5 %. Mais à chaque fois
que vous fermerez un livret pour faire un nouvel investissement, vous perdrez une partie des intérêts, ceux-ci
étant rémunérés à la quinzaine. Seul le compte épargne
Tookam, rémunère l'épargne au jour le jour.

LES COMPTES À TERME
Pour 2 ans et plus
Malgré la chute des taux depuis 2008, certains réseaux bancaires proposent encore des
comptes à terme bénéficiant de rémunérations
honorables. Ceux-ci sont particulièrement
intéressants, si vous êtes prêt à bloquer votre
épargne 2 ans ou plus. Concrètement, placer un
capital sur un compte à terme revient à consentir un prêt à votre banque, que celle-ci rémunère

LES OFFRES PROMOTIONNELLES DE ll SUPERLIVRETS BANCAIRES I1'
Intérêts121 accumulés

Promotion
Livret
Site banque
ïMViSfcssaasKZS

Source Le Particulier donnees relevées le 5 9 13

Livret AXA Banque
Axabanque.fr
Barclays Premier Life
Barclays-premier-hfe.fr
Livret BforBank
Bforbank.com
Livret Cetelem
Cetelem fr
Livret +
Fortuneo.fr
Livret GE Money Bank
non commercialise en ligne "'
Livret Orange
Ingdirectfr
Livret Distinguo
Psabanque fr
Livret Zesto (RCI banque)
Livretzesto.fr
Livret Epargne Plus
Societegenerale fr
Compte épargne Tookam
Tookam com

BBBET
hors
pour 10000 € pour 20000 € pour 100000 €
Taux brut/
jusqu'à pendant promo places pendant places pendant placés pendant
net'*'
«JLfflflisiJ an I 6 moisi 1 an
6 mois/ 1 an

4%
3,38%
5%
4,225 %(4)
5%
4,225 %
3,10 %
2,62 %I7)
4%
3,38 %
4%
3,38 %
4%
3,38%
5%
4,23 % (10)
5%
4,23 % (10)
3,50 %
2,96 %(1"
4,50%
3,80 %

50 DOO €
150000C15'
100000€
53000 €(8)
100000€
1 00000 €
150 000 €

75 DOO €
75000 €
200 000 €

20 000 €

1,30% (3)
U0%»
1,15%
3 mois
0,97%®
1,60%
4 mois
1,352 %
1,80%
12 mois
1,52 %
1,60%
3 mois
7,352 %
2%
3 mois
1,69 %
1,40%
3 mois
1,183%
2,20%
4 mois
1,86 %
2%
4 mois
1,69%
0,90%
2,5 mois
0,76%™
2%
3 mois
1,69 %
3 mois

125 €
J75€
49 €
97 €
164€
231 €
131 €
262 €
118€
186€
127€
211€
114€
173€
172 €
264 €
169€
254 €
84 €
153 €
137€
222 €

224 €
334 €
260 €
357 €
327 €
462 €
262 €
524 €
237 €
372 €
254 €
423 €
228 €
346 €
343 €
530€
338 €
507€
169€
305 €
275 €
444€

935 €
1384€
1299€
1785€
1633€
2309€
1052€
2104€
1183€
)859€
1268€
2113€
1141€
1732€
1718€
2648€
1690€
2535€
844 €
1525€
275 €
444€

Meilleures offres (1) Conditions relevées le 5 913 (2) Prélèvements sociaux de 15,5 % et avant impôts (3) Si le solde du livret > a 15300€, sinon! %/
0,845% (4) Pour toute souscription d'un forfait Barclays Premier Life avant le 30 9 2013 indus. (5) Promotion valable a partir de 15000 € jusqu'à 150000 €
en deca de 15000€ et au delà de 150000 €,lesfonds sont rémunères au taux de 1,15% (6)Taux applicable en deca de 15000€et au delà de 150000 €
(7) Offre valide a compter du 1 1013 et offerte aux nouveaux clients sous conditions (8) Pour le 1 " versement, et 2 DOO € pour les 11 versements mensuels
suivants (9) Propose par les conseillers en gestion de patrimoine independants. (10) Taux promotionnel accorde si le livret est encore ouvert au 31 1213
(11) Taux applicable sur les versements effectues du 110 au 151213 (12) Taux brut porte a 1,6 % a partir du 7e mois suivant le versement
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NOTRE SELECTION DE 10 COMPTES A TERME
Type de compte
(taux fixe ou progressif)]

BNP Paribas

Progressif
sur 3 ans maximum

Boursorama

Rxe

Bred

Progressif

Taux actuariel
brut sur
3 ans/4 ans

Progressif
sur 3 ans maximum
Progressif
sur 3 ans maximum

1,48%
SO
1,10% ®
1,36 %
1,30%
1,72%
1,95%
SO.
2,60 %
SO.

LCL

Fixe»'

1,50%

RCI Banque|S)

Progressif

Société générale

Progressif

Tookam

Rxe sur 3 ans
maximum

vrs

Rxe

Crédit mutuel
GE Money Bank

2,50 %
SO.
1,40%
1,53 %
2,35 %
SO
2,18%
2,2 1 %

Intérêts aecum
pour 10 DOO € pour 50000 f , ^
placés pendant placés pendant" placés pendant
3 ans/4 ans
3 ans/4 ans
3 ans/4 ans
376 €
SO
281 €
460 €
339 €
606 €
504 €
SO.
659 €
SO
385 €
5J7€">
647 €
SO.
360 €
529 €
596 €<6>
SO.
566 €
772 €

1909€
SO.
1407€
2298 €
1693€
3030 €
2058€
SO.
3042 €
SO.
1925€
2583 €«i
3234€
SO.
1800€
2645 €
2 979 € w
SO.
2830€
3858 €

3765 €
SO.
2814€
4597 €
3386€
6059 €
5041 €
SO
6591 €
SO.
3850€
5765€<4>
6468 €
SO.
3600€
5290 €
S.O.171
5660€
77/6 €

Meilleures offres S O sans objet (1) Apres prélèvements sociaux de 15,5 % et avant impôts (2) Intérêts non capitalises, verses selon une périodicité
mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ou a l'échéance finale (au choix du client) (3) Ouvert pour une duree d'un mois renouvelable chaque mois
Le taux est susceptible d'évoluer a chaque renouvellement (4) Simulations réalisées dans l'hypothèse d'un taux inchange sur toute la duree (5) Offre
réservée aux titulaires d'un livret Zesto Placement sur 3 ans, renouvelable a la fin de l'échéance au taux en vigueur (6) Intérêts verses tous les trimestres
au souscripteur. (7) Le compte a terme est plafonne à 50000 € de depôt, et il n'est possible de n'en ouvrir qu'un par personne

en fonction de la durée d'immobilisation de cet
argent, du montant placé et des taux de marché,
notamment le taux Euribor (Euro Interbank
Offered Rate, l'un des principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro). Il
existe deux variantes de compte à terme. Pour
ceux à taux fixe, la rémunération est établie
une fois pour toutes au départ, en fonction de la
durée d'investissement envisagée. Pour ceux à
taux progressif, la rémunération varie chaque
trimestre, semestre ou année selon une grille
prévue à l'avance et la durée d'immobilisation
du capital. Dans ces deux types de compte à
terme, les intérêts dépendent des taux de référence du marché monétaire et par conséquent
évoluent régulièrement. Il faut donc interroger
votre banque pour connaître les rémunérations
pratiquées à une date donnée, sachant qu'elles
peuvent faire l'objet d'une négociation. Le plus
souvent, les intérêts servis sont des intérêts
simples, calculés entre le jour du dépôt et le jour
précédant l'échéance et versés chaque trimestre,
semestre ou année. Certains comptes à terme
appliquent la méthode des intérêts composés :
les intérêts générés sur une période sont réinvestis si le compte à terme est prolonge, générant à
leur tour des intérêts. Globalement, les rémuné-
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La règle des quinzaines
es livrets d'épargne, qu'ils soient réglementés ou
non, sont le plus souvent rémunérés suivant la
règle de la quinzaine. Ainsi, un versement effectué
entre le 1er et le 15 du mois ne produira des intérêts
qu'à compter du 16. De même, un dépôt effectué
entre le 16 et le dernier jour du mois n'aura d'effets
qu'à compter du 1er du mois suivant. À l'inverse, un
retrait effectué entre le 1er et le 15 du mois cesse de
produire des intérêts le dernier jour du mois précédent, et ce même retrait effectué entre le 16 et le
dernier jour du mois cessera d'être rémunéré le 15 du
mois en cours. Ainsi, une somme placée à cheval sur
2 quinzaines, par exemple du 3 au 27, ne vous rapportera strictement rien.

rations servies sont d'autant plus intéressantes
que vous envisagez d'immobiliser votre argent
sur une longue période
Sur les comptes à terme progressifs, les taux
affiches s'appliquent par palier. Même si le taux
du dernier palier est avantageux, il ne reflète
pas le rendement du compte sur toute la durée.
Seul le taux de rendement actuariel annuel brut
(TRAAB) vous délivre cette information.
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7 BANQUES DONT LES PARTS SOCIALES OFFRENT AU MOINS 2,55% DE RENDEMENT
Prix d'une
part
Oï ••••Ml-

Rendement

Investissement P
minimal
si

2012
ïre de 2011)

(au titre de -,

-^

10€

10 €

Pas de plafond

3,58%

2,77%

16€

16€

12000€

3,20 %

2,75%

50 €

100€

5000€

3,25%

2,76%

20 €

20 €

40000 €

de 3 % à 3,4 % <"

de 2,55 % à 2,78 % "

Crédit agricole Acquitaine

15€

15€

3000€

3,50 %

2,68%

" Crédit agricole Île-de-France

1,53€

15,30€

4998,51 €

3,58%

2,78%

1€

100€

50000 €

3,50 %

2,78%

2

Bred Banque Populaire

I

Banque Populaire
Provençale et Corse
Banque Populaire
Val de France
Caisse d'Épargne

I

Crédit mutuel(2)

(1) Suivant les caisses regionales. (2) Parts C des fédérations Centre-Est-Europe, Sud-Est, Île-de-France, Savoie-Mont Blanc et Midi-Atlantique
et parts B cle la Caisse féderale du Credit mutuel Océan

Vous pouvez facilement souscrire un compte à
terme. Chaque établissement fixe un montant de
dépôt minimal (150 € au CIC, I DOO € à ING Direct,
7500 € à BNP Paribas...) sans prélever de frais
d'ouverture, de gestion ou de fermeture.
ATTENTION ! Les comptes à terme à taux fixe
sont ouverts pour une période déterminée à
l'avance. Pour obtenir la rémunération prévue,
vous devez laisser le dépôt jusqu'à l'échéance.
En cas de sortie anticipée, le compte est fermé
et des pénalités sont prévues. Le plus souvent,
elles consistent en une réduction du taux, dans
des proportions variables selon les établissements. Parfois, des frais de résiliation sont en
outre prélevés. Enfin, pour tout retrait avant un
mois, aucune rémunération n'est versée.
I
ll est préférable d'ouvrir plusieurs
comptes à terme. Ainsi, si vous avez besoin d'une partie
de vos fonds avant l'échéance, vous pourrez n'effectuer
de retrait anticipé que sur un seul de vos comptes. Les
autres poursuivront leur marche sans subir de pénalités.

ses résultats, la banque vous versera un dividende.
Le gain est toutefois limité : il ne peut dépasser
le taux moyen de rendement des obligations
des sociétés privées. Or, celui-ci a sensiblement
chuté (2,78 % en 2012, contre 3,58 % en 2011), et U
risque de poursuivre encore sa baisse (au premier
semestre 2013, le taux moyen de rendement des
obligations privées s'établit à 2,3 %). Ces produits
restent toutefois plus intéressants que d'autres
placements de court terme. En outre, la fiscalité
est plus douce : un abattement de 40 % est pratique sur les dividendes, avant d'être soumis au
barème progressif de l'impôt sur le revenu.

LES PARTS SOCIALES
Pour un an et plus
Si vous êtes client d'une banque mutualiste
(Crédit agricole, Crédit mutuel, Banques populaires.. .), vous pouvez souscrire des parts sociales,
dont l'avantage est d'offrir une rémunération
intéressante, presque sans risque. À l'instar des
entreprises qui émettent des actions, ces banques
peuvent, en effet, vendre des parts sociales pour
constituer ou renforcer leurs fonds propres. Elles
s'engagent à les rembourser sur demande à leurs
détenteurs à leur valeur d'achat. En fonction de

THESAURUS
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SYLVAIN DAVID,
responsable du pôle financier de Thésaurus,
cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Il est judicieux de placer votre
trésorerie de très court terme
sur un Livret A et vos économies
sur un contrat d'assurance vie.
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8 FONDS EN EUROS D'ASSURANCE VIE AYANT RAPPORTÉ AU MOINS 2,90% EN 2012 r
Évolution 121
Nom du (ou des) contrat(s) incluant
Rendement

Assureur/nom du fonds en euros
ACMN Vie/Sélection Rendement
ACMN Vie/Internet Opportunités

ce fonds en euros
Abivie, Epargnissimo, Évolution, Hedios
Patrimoine, Liberté Vie, Puissance Vie
Idem Sélection Rendement

1 an i 2 ans

2,90%

-0,30 -0,60

3,15%

-0,35 -0,95

Apicil

Bourse Direct Vie, Frontière efficiente

3,32 %(3)

E-Cie Vie Generali/Eurossima

Aduléo, Altaprofits Vie, ING Direct Vie, Generali
Épargne, Kapital Direct, LmXea Vie, MesPlacements Vie, MonRnancierVie,Solid'R Vie

3,42%

Suravenir/Suravenir Rendement

Rdelity Vie, Hedios Life, LinxeAvenir, Puissance
Vie, Symphonis Vie

3,60%

Suravenir/Suravenir Opportunités Idem Suravenir Rendement
Spirica/Euroclassique

Épargne Évolution, Futur Perfect, LinXea Spirit,
Mes-Placements Liberté

SwissL'rfe

Titres@vie

-0,29
-0,30

-0,60 i
f
-0,68 S
|

-0,15 -0,50

4,05%

3,51 %«
l5

de3,14à4,14% >

SO.

SO.

-0,11

-1

-0,07

SO.

s

S. O. : sans objet, ce fonds étant de creation trop récente (1 ) Tous les contrats figurant dans notre tableau sont sans frais d'entrée et accessibles a partir
de 500 ou de 1 DOO € en versements libres (2) En points (3) 3,42 % pour Bourse Direct Vie en raison de frais de gestion inférieurs (4) Le rendement peut
être superieur si l'assure a investi également dans des unites de compte (5) Les taux sont progressifs en fonction de la part investie en unites de compte
et des capitaux sous gestion

Pour acheter des parts, il faut en faire la
demande à votre guichet. Si la banque est en
phase d'émission, vous ne devriez pas avoir trop
de problème pour en obtenir. Dans le cas contraire,
il faut attendre que d'autres sociétaires vendent
leurs parts pour pouvoir les racheter.
Le prix d'achat est assez faible, de moins de I € à
plus de 100 €. Attention, la souscription est plafonnée, de 3000 € au crédit agricole Aquitaine à 95000 €
à la Bred. Enfin, vous ne paierez ni commission de
souscription ni frais de rachat ni droits de garde.
ATTENTION ! Certains établissements n'autorisent l'achat et la vente de leurs parts sociales que
quèlques mois après l'assemblée générale, voire
une seule fois par an.

fonds en cas de rachat) et il profite du rendement
des fonds en euros qui, même en berne à 2,9 % en
moyenne en 2012, reste plus attractif que celui de
la plupart des autres placements. C'est d'autant
plus avantageux que votre contrat est ancien (s'il
a moins de 4 ans, les intérêts sont taxés à 35 %,
s'il a de 4 à 8 ans, seulement à 15 %).
Certains assureurs proposent même des
produits adaptés à ce type d'objectif. «Nous
commercialisons un contrat avec participation
aux bénéfices différée sur 4 ou 8 ans permettant
d'effectuer des retraits défiscalisés avant cette
échéance », explique Sylvain David, responsable
du pôle financier de Thésaurus, cabinet de
conseil en gestion de patrimoine. La technique
^
Si les parts sociales ne sont pas facile- est la suivante : les intérêts ne sont pas immément échangeables dans votre banque, n'investissez que
diatement crédités, mais affectés à une provides sommes dont vous n'aurez pas rapidement besoin.
sion dite « pour participation aux excédents »
qui n'est distribuée qu'après 4 ou 8 ans aux
seuls épargnants encore présents à cette date.
L'ASSURANCE VIE
C'est pourquoi les retraits effectués avant ne
Pour au moins un an
sont constitués que de capital, et donc ne sont
Pour nombre d'épargnants, l'assurance vie pas taxables. Seul bémol: ces contrats imposent
n'est pas le placement idéal pour rémunérer ses de placer au minimum 5 000 €.
liquidités. Il faut, en effet, attendre 8 ans pour ATTENTION ! Certains contrats prévoient jusqu'à
bénéficier d'une fiscalité favorable (les intérêts 5 % de frais d'entrée, ce qui annule vos gains la
sont taxés à 7,5 %, après application d'un abat- première, voire la deuxième année.
tement annuel de 4 600 € pour une personne
Privilégiez les contrats sans frais
seule et de 9200 € pour un couple). Pourtant, il d'entrée, notamment ceux distribués sur internet. Outre
est avantageux d'y déposer son épargne à court leurs conditions de souscription avantageuses, ils proterme. L'argent est disponible à tout moment et posent, en général, des fonds en euros plus rentables
rapidement (l'assureur a 2 mois pour verser vos (voir le n° 1083 du Particulier, p. 42). •
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