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ENTREPRISES

La baisse du livret A relance l'ambition des « suüer livrets »
Certains établissements proposent des rémunérations garanties de 2 ou 3 %, mais pour une période limitée.

JORGE CARASSO * (JDJorgeCarasso

PLACEMENTS La rémunération

du livret A va baisser à 0,50% le
1er février ? Une déception pour les

petits épargnants, mais une aubai

ne pour certains opérateurs. Plu
sieurs banques proposent des of

fres de livrets beaucoup plus

attractifs, avec une rémunération

de 2 à 3 % pendant deux à six mois.
«Le retour de ces offres est un

peu une surprise dans le contexte de

taux actuel», avoue Marc Campi,
du cabinet de conseil Square Ma

nagement. Ces propositions com
merciales tombent à pic pour les

épargnants qui souhaitent placer

leur argent à court terme. Le livret
Distingo de PSA banque propose

un taux de 3 % les deux premiers

mois puis 0,80% ensuite (1,17%

sur l’année) ; la Société générale,
avec son livret So Actif réservé aux

moins de 30 ans, offre un rende

ment de 2% pendant 6 mois,

0,15% ensuite (1,08 % sur ime an

née) ; RCI banques, filiale du grou

pe Renault, propose un taux fixe

quelle que soit la durée de dépôt,
mais à un niveau plus élevé

qu’ailleurs (0,80 % par an).
Les clients ne sont pas toujours

libres de verser les sommes qu’ils

souhaitent. Le livret de PSA pla

fonne à 75000 euros, celui de la

Société Générale à 5000 euros.

Plus généreux, le livret solidarité
du Crédit Municipal de Paris va

jusqu’à 600 000 euros, mais le taux

est plus faible (0,65%). Certaines

offres sont limitées dans le temps.
L’offre de PSA banque s’arrête le

31 janvier 2020.

Gains soumis à l’impôt

Que penser de ces offres? «À très

court terme, ces produits ont claire

ment un intérêt, mais pas à moyen

ou long terme», tranche Philippe

Malatier, de K&P finances. Les
meilleurs livrets offrent un taux

annualisé autour de 1% brut sur

un an, ce qui reste peu.

De plus, et contrairement au

livret A, ces gains sont soumis à

l’impôt, même si c’est moins

qu’avant. L’impôt n’est plus que

de 30 % (flat tax) depuis 2018. Les
contribuables les moins imposés

de 0 à 11% en 2020) ont la possi

bilité d’opter pour le barème

progressif de l’impôt.

Les banques en ligne (Ing Direct,

Fortuneo, BforBank...) ont été les
premières à lancer avec succès ce

type d’offres il y a dix ans, avec des

taux plus appétissants, autour de

5%. «Ces offres de taux boosté

sont moins nombreuses qu’avant»,

constate Thomas Veron, directeur
marketing du comparateur en li

gne Selectra. Hors promotion, le

taux de ces livrets s’effondre. La

plupart proposent, tout au mieux,

entre 0,05% et 0,15%. En no

vembre 2019, la rémunération des
livrets soumis à l’impôt était de

0,17 % selon la Banque de France.
Les filiales de constructeurs auto

mènent la danse des offres les plus

attractives. « Ces banques vendent
du crédit à la consommation ou du

leasing. Ces livrets ont pour objectif
de collecter des dépôts pour finan

cer leurs activités de prêts et être

moins dépendants des finance

ments de marché», décrypte Cyril

Blesson, associé chez Pair Conseil.

Depuis 2008, la réglementation
exige en effet que les établisse

ments de crédits disposent d’en-

cours pour pouvoir prêter. Aux

épargnants d’en profiter.  

C’est le taux
offert

jusqu’au 31 janvier

par le livret

de PSA banque


