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C'est la première fois que nous consacrons une brochure entière aux placements
monétaires. Il est vrai que, jusqu'à présent, nous n'avions pas éprouvé le besoin de
faire le point de cet aspect particulier du patrimoine. Et il est vrai également qu'à
première vue, certains de nos lecteurs pourraient s'interroger sur la pertinence de
cette démarche. En effet, la question du risque ne semble pas se poser, ce qui
devrait permettre de choisir sans difficulté le placement le plus rémunérateur en
fonction de la durée d'investissement retenue.

Mais les choses sont rarement aussi simples qu'elles le paraissent. D'ailleurs, les
multiples questions posées par nos clients en sont la preuve. Il est vrai qu'ils ont
raison de se poser des questions au vu de taux d'intérêt à des niveaux d'une faiblesse
rarement observée par le passé, de formules d'intérêt de plus en plus compliquées
et parfois même cryptiques, d'une pression fiscale de plus en plus élevée et à
géométrie variable et, enfin, de la leçon apprise, bien ou mal, des événements de
la crise financière de 2008-2009 au cours de laquelle certains détenteurs de
capitaux court terme ont eu la très désagréable surprise de constater que ces inves-
tissements, qu'ils estimaient sans risque, s'étaient révélés tout simplement désastreux.

Par ailleurs, il est indéniable que la multitude de produits proposés par les différents
acteurs du marché (banques, assureurs...) rend le choix d'un placement monétaire
plus complexe qu'il n'y paraît. 

Bien sûr, les taux sont particulièrement faibles mais les Français ne sont pas encore
dans la situation économique et financière que les Japonais ou les Suisses, confrontés
à des taux d'intérêt négatifs, ont parfois connue. Ils jugent donc, avec justesse, que
placer ses économies, même sans grande rémunération, est préférable à laisser son
capital dormir sous un matelas ou dans un bas de laine. 

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes attachés à présenter les avantages et les
inconvénients des différents placements disponibles de façon aussi exhaustive et
opératoire que possible tout en signalant les pièges à éviter.

Préambule
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1. La nécessité
et les caractéristiques

d’une trésorerie disponible

Chacun sait bien qu'une épargne de précaution est sinon indispensable, du moins
fortement recommandée. 

Disposer de liquidités s'avère une précaution nécessaire dans de nombreuses
circonstances. Disons, pour simplifier, que l'épargne disponible sert à quatre choses :

•   faire face à une échéance donnée : un prélèvement obligatoire, un remboursement
périodique de prêt, le paiement d'un bien que l'on a commandé avec règlement
à la livraison, etc. ;

•   faire face aux imprévus : accidents de toutes sortes qui jalonnent la vie quotidienne
- maladie, réparations urgentes... - mais aussi, on l'oublie trop souvent, perte
d'emploi, décès même si ces grandes épreuves ne sont pas le lot quotidien, grâce
au ciel ;

•   profiter d'une occasion, d'un effet d'aubaine : pouvoir disposer de fonds
propres sur-le-champ, n'être pas obligé de recourir à l'emprunt, ce qui
permet souvent de bénéficier d'une situation particulière. Ainsi en est-il des
défiscalisations Girardin qui exigent de disposer de trésorerie pour, d'une
certaine manière, anticiper le paiement de l'impôt en y substituant un versement
immédiat plus faible ;

•   réaliser un coup de cœur, ce qui se passe de développement.

La caractéristique première d'une trésorerie de précaution est d'être liquide. Elle
doit pouvoir être mobilisée très rapidement. 

Ensuite, elle doit être sans risque, c'est-à-dire que l'on ne doit à son sujet prendre
aucun risque en capital.
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Cette absence de risque sur le capital doit pouvoir s'avérer à tout moment. Ainsi, le
placement de la trésorerie sans risque doit pouvoir se résoudre, être “débouclé”
sans coût autre que symbolique.

Car, bien sûr, trésorerie de précaution ne veut pas dire conservation de numéraire
ou logement exclusif dans un compte de dépôt bancaire. Il est tout à fait souhaitable
de rechercher une rentabilité pour cette partie particulière du patrimoine.

Par ailleurs, si l'on comprend bien qu'un bien immobilier est affecté d'une grande
illiquidité, on observe aussi que des actions ou, plus généralement, des titres cotés
sur un marché large, “efficient” au sens du récent prix Nobel Eugène Fama, ont une
liquidité presque instantanée. C'est pourquoi, d'une certaine manière, un portefeuille
de “grandes actions” peut participer à la trésorerie de précaution. Cependant,
de tels investissements, même liquides, sont risqués, le risque supporté par le
détenteur ayant pour contrepartie une espérance de gain plus élevée que dans le cas
d'un placement dénué d'aléa. Pour cette raison, et même s'il est indéniable que
certains éléments de patrimoine s'apparentent à de la trésorerie de précaution, il
ne sera traité dans la suite que des placements monétaires, ceux qui combinent
disponibilité et absence de risque quasi totale.

Mais, étant désormais entendu que les placements monétaires doivent, la plupart
du temps, être sans risque, rien n'empêche, bien au contraire, de rechercher pour
eux la rentabilité la plus élevée quand bien même le niveau des taux d'intérêt sans
risque serait aussi faible qu'il l'est actuellement en France et en Europe. Nous limitons
volontairement l'espace géographique à la zone euro car prendre un risque de
change est le plus souvent totalement incompatible avec un placement monétaire1

(sauf si, au contraire, le besoin à financer est lui-même dans une autre devise).

Il existe un choix assez étendu de placements monétaires et il convient de choisir les
plus adaptés, ce qui n'est pas toujours chose facile car, comme souvent dans le
domaine financier, ce qui est apparent n'est pas toujours la vérité vraie !

Michel Tirouflet Conseil

1. La nécessité et les caractéristiques d’une trésorerie disponible

7 -  Nous nous interdisons dans la présente brochure de parler de placements hautement
sophistiqués réservés à de très gros montants.
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2.1. Les livrets d'épargne “classiques”

2.1.1. Le livret A

Lors de sa création, en mai 1818, l'objectif principal du livret A était de renflouer
les caisses de l’État pour permettre à Louis XVIII de payer les dettes héritées de
l'époque napoléonienne. Apparu en même temps que la Caisse d’Épargne de Paris,
ce livret d'épargne a vu son utilité être modifiée au fil du temps pour permettre
aujourd'hui le financement de la construction de logements sociaux et de la politique
communale. 

Jusqu'au 31 décembre 2008, le livret A n'était commercialisé que par quelques
institutions bancaires (Caisse d’Épargne, Banque Postale et Crédit Mutuel).
Depuis le 1er janvier 2009, et à la demande de la Commission européenne, la France
a autorisé la libre commercialisation de ce produit. Cette mesure, combinée à une
absence totale de fiscalité, a conduit une grande partie de la population à ouvrir un
tel livret pour y verser son épargne de précaution.

Aujourd'hui, chaque individu peut détenir un livret A sur lequel, depuis le 1er janvier
2013, il peut placer un maximum de 22 950 euros. Les intérêts perçus sont
exempts de tout prélèvement, fiscal comme social. 

Cependant, depuis le 1er août 2013, le taux de rémunération est de 1,25 %. Avec
un taux d'inflation de 0,70 % en août 2013, sa rentabilité réelle est donc de 0,55 %.
Pourquoi le taux est-il à un niveau aussi bas aujourd'hui ?

Il faut savoir que c'est une formule mathématique mise en place en 2004 par la
réforme “Raffarin” qui est utilisée pour le calcul du taux de rémunération du livret A.

2. Les divers
réceptacles d’épargne
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Ce taux est recalculé entre deux et quatre fois par an (en date du 15 janvier et du
15 juillet, ainsi qu'au 15 avril et au 15 octobre en période de forte inflation) selon
la formule la plus favorable, arrondie au quart de point le plus proche, entre :

•   le taux de l'inflation hors tabac + 1/4 de point ;

•   le taux de l'inflation hors tabac + ((taux Eonia + taux Euribor 3 mois)/2))/2.

Le taux Eonia est un taux calculé par la Banque Centrale Européenne qui représente
la moyenne des transactions de prêts non garantis effectuées au jour le jour entre
les banques.

Le taux Euribor est le taux interbancaire utilisé entre les banques représentatives de
la zone euro pour la rémunération des dépôts, ici sur une durée de trois mois.

Les banques centrales maintenant les taux de référence à un niveau historiquement
bas, leur politique pour relancer l'investissement et la croissance influe directement
sur la faible rémunération offerte par le livret A, ce qui explique le taux de
rémunération de 1,25 % proposé à l'heure actuelle.

Le 19 septembre 2012, un rapport sur la mobilisation de l'épargne pour le
financement de l'économie a été remis au Gouvernement dans lequel était proposée
une nouvelle formule de calcul plus simple et compréhensible pour tous. A l'unani-
mité, le Gouvernement a décidé de ne pas toucher à un sujet aussi sensible. Pour
l'heure, le fonctionnement du livret A n'est donc pas près de changer. 

Les intérêts sécrétés par ce livret sont calculés par quinzaine. Autrement dit, tout
versement entre le 1er et le 15 du mois aura une date de valeur au 16. Inversement,
tout retrait entre le 1er et le 15 du mois aura une date de valeur au dernier jour de
la quinzaine précédente. 

Par exemple, un livret A est ouvert le 20 janvier avec un premier versement
de 1 000 euros. 

Les intérêts seront alors calculés sur 22 quinzaines (date de valeur au
1er février). Soit un montant d'intérêts de 11,46 euros2.

Le 12 mars, un nouveau versement de 500 euros est effectué. Les intérêts
à ajouter seront alors de 4,95 euros3.

2. Les divers réceptacles d’épargne

Michel Tirouflet Conseil

2 -  (1 000 * 1,25 % * 22/24).
3 -  (500 * 1,25 % * 19/24).
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Le 6 juillet, un retrait de 200 euros correspondrait à 12 quinzaines à
retrancher (date de valeur au 1er juillet), soit un montant d'intérêts de
1,25 euro4.

Au 31 décembre, le solde des intérêts capitalisés sera de 15,16 euros. Le
compte sera alors crédité de cette somme. L'année suivante, les intérêts
perçus seront de 16,44 euros5. 

Il est donc judicieux d'effectuer les versements en fin de période et les retraits
en début de période afin de ne pas bloquer des liquidités inutilement.

2.1.2 Le livret de développement durable (LDD)

Hormis son plafond de versements fixé à 12 000 euros contre 22 950 euros
pour le livret A, le livret de développement durable, lui, est en tous points
identique6. C'est un livret d'épargne réglementé et entièrement défiscalisé
offrant un taux de rémunération de 1,25 %. Si, comme on l'a vu plus haut, chaque
membre du foyer familial peut ouvrir un livret A, le nombre de LDD est, lui,
limité à deux par foyer.

En dépit du taux de rémunération actuel, la garantie en capital, le risque nul et
la disponibilité immédiate des sommes versées sur ces enveloppes rendent leur
souscription presque obligatoire dans une optique de gestion de son épargne de
précaution. 

Les deux types de livrets ont, ainsi, vocation à être ou à devenir les premiers
réceptacles de l'épargne monétaire.

2. Les divers réceptacles d’épargne

4 -  (200 * 1,25 % * 12/24).
5 -  Nouveau solde de 1 315,16 * 1,25 % * 24/24.
6 -  En revanche, il ne peut pas être souscrit par un mineur.
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2.2. Les “super-livrets”

Depuis la mise en place des nouvelles normes “Bâle III”, les institutions bancaires
se doivent de respecter une réglementation drastique. Elles doivent notamment
respecter un “liquidity coverage ratio”, ce qui les conduit à augmenter autant que
faire se peut le cash dans leurs livres.

Ces mesures ont donc lancé une course à la collecte auprès des particuliers. Le début
des années 2000 a vu apparaître ce que les banques appellent des “super-livrets”
offrant des taux “privilégiés” (jusqu'à 6 %) sur une courte période de temps. 

Ces livrets offrent les avantages suivants :

•   un taux de rémunération nettement supérieur à la moyenne des autres produits
proposés et aucun frais d'entrée ou de gestion ;

•   la possibilité de retirer à tout moment, et généralement sans frais de sortie,
les sommes présentes sur le compte ; 

•   des plafonds de versements plus élevés que sur les livrets “traditionnels”.

Mais ils ne sont pas exempts d'inconvénients :

•   la durée limitée des taux “privilégiés”. Au-delà de quelques mois, la rémunéra-
tion proposée retombe à un niveau de marché ;

•   les intérêts produits par ces livrets sont soumis à fiscalité. Tout d'abord, au
moment du retrait, ils subissent un prélèvement forfaitaire non libératoire de
24 % du montant des intérêts bruts, sachant que si le montant total des intérêts
perçus est inférieur à 2 000 euros, le prélèvement de 24 % peut, sur option
faite lors du dépôt de la déclaration, devenir libératoire. Dans un second temps,
l'épargnant-contribuable est redevable d'un complément ou bénéficiaire d'un
remboursement d'impôt en fonction du taux marginal d'imposition du foyer
fiscal. A cet impôt viennent s'ajouter les prélèvements sociaux de 15,5 %
prélevés également à la source. Le taux final de rémunération net d'impôts peut
donc se révéler bien inférieur au taux affiché en - très - grosses lettres sur les
publicités qui n'en sont pas pour autant mensongères. 

Enfin, celui qui confie ainsi ses fonds court terme à un établissement financier se
doit d'être vigilant sur les points suivants :

2. Les divers réceptacles d’épargne

Michel Tirouflet Conseil
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•   il doit, en premier lieu, prendre garde à une possible réduction du taux ou un
blocage des intérêts générés. En effet, certains établissements bancaires condi-
tionnent, par exemple, le bénéfice du taux privilégié à la présence des capitaux
sur le livret pendant au moins six mois ou jusqu'au 31 décembre de l'année
civile. Dans d'autres cas, les intérêts ne seront versés que si les conditions du
contrat sont respectées ;

•   il lui revient ensuite de veiller à bien vérifier la date de départ de la rémunération
“boostée” ;

•   il faut, en dernier lieu, s'assurer que la souscription n'est pas limitée aux
nouveaux clients de la banque.

Toutes ces mises en gardes dites, il reste que ces livrets sont susceptibles de présenter
une option à considérer avec attention. Idéalement, ils fournissent une solution à
l'épargnant qui dispose d'une somme assez importante à placer pendant un laps de
temps court, de l'ordre de quelques mois. A celui-ci, le respect des plafonds
limite l'accès au livret A et au LDD. Ainsi, les sommes destinées à payer l'impôt sur
un revenu exceptionnel peuvent-elles trouver un fructueux refuge temporaire sur
un tel compte.

2.3. L'assurance-vie

Ces dernières années, l'assurance-vie, et plus particulièrement les contrats investis
totalement ou en grande majorité en fonds euros, ont connu un succès important
malgré la dégradation progressive de leurs avantages fiscaux. A juste titre. Tant pour
leur attrait économique que pour leur fiscalité avantageuse. 

Au-delà de la huitième année d'existence du contrat, l'antériorité fiscale permet de
bénéficier, en cas de rachat, de conditions particulièrement profitables. La fiscalité
pesant sur la part de plus-value comprise dans le retrait est réduite à un taux
forfaitaire de 7,5 % - après abattement de 4 600 euros pour un célibataire ou de
9 200 euros pour un couple - auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux dont le
taux est, à l'heure actuelle, de 15,5 %7. 

De même, il existe des modalités favorables en cas de décès de l'assuré, et notamment
lorsque le souscripteur (le plus souvent la même personne) effectue des versements
avant l'âge de 70 ans.

2. Les divers réceptacles d’épargne

7 - Sur les contrats investis en fonds euros, ces prélèvements sociaux sont payés chaque année.
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2. Les divers réceptacles d’épargne

Mais le sujet de cette brochure pose le cadre d'un horizon de placement à court
terme. Le lecteur peut donc se demander quelle est la pertinence d'un tel place-
ment dans le cas où il n'a pas encore souscrit de contrat d'assurance-vie et ne peut
donc pas bénéficier de ces avantages issus de la durée d'existence du contrat.

Contrairement à la croyance générale, même en cas d'horizon de placement à court
terme, l'assurance-vie reste un produit à ne pas négliger lorsque l'on cherche à
placer une épargne pendant quelques mois, même s'il est courant d'entendre dire
qu'il est presque indispensable d'attendre le huitième anniversaire du contrat pour
en récolter les fruits.

Il est vrai que si l'avantage fiscal s'accroît avec le temps qui passe, les intérêts d'un
contrat d'assurance-vie sont lourdement soumis à une imposition au taux global de
50,5 % (35 % d'impôt et 15,5 % de prélèvements sociaux) en cas de retrait avant
quatre ans d'existence. En se basant sur un contrat à rendement brut annuel de 3 %,
on obtient une performance nette de 1,48 %, soit une rentabilité réelle supérieure
à celle du livret A et du Livret de Développement Durable depuis l'abaissement
du taux à 1,25 %, étant entendu que le montant des dépôts n'est évidemment pas
plafonné.

En outre, rien n'oblige à soumettre ces intérêts au taux proportionnel. Il est tout à
fait possible d'opter pour l'imposition de ces gains au barème progressif de l'impôt
sur le revenu. Ce choix peut alors devenir économiquement profitable. En cas de
tranche marginale d'imposition de 20 % par exemple, le rendement net est de
2,085 %8.

Les calculs ci-dessus n'ont pas fait intervenir de frais d'entrée. Pour la bonne
raison que si la compagnie d'assurance exigeait d'en appliquer, cela mettrait, dans
la plupart des hypothèses, un frein à la possibilité envisagée. Mais, ce qui aurait été
impensable il y a peu est aujourd'hui la norme. Les frais d'entrée sont en voie de
disparition, le mouvement ayant été amplifié par les contrats “internet” qui sont à
même de constituer, au cas particulier, d'excellents recours. 

Ainsi, même à un horizon court, l'assurance-vie en fonds euros mérite donc une
considération particulière et peut s'avérer un excellent réceptacle d'épargne temporaire
en gardant à l'esprit que la faillite de l'assureur ne permet au souscripteur que de
récupérer au mieux 70 000 euros sur son contrat.

Par nature, le souscripteur devrait privilégier le “fonds euros” de la compagnie
d'assurance dont on rappelle, à titre d'information, que les actifs qui le composent

Michel Tirouflet Conseil

8 - 3 % - 3 % * (20 % + 15,5 %).
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2. Les divers réceptacles d’épargne

sont en moyenne à 80 % des obligations, à 10 % des actions et à 10 % répartis entre
monétaire et immobilier. 

Pour autant, rien n'empêche le détenteur des sommes à investir de s'orienter vers
des profils plus dynamiques ou des fonds communs plus risqués. Tout est fonction
du degré de risque qu'il est prêt à accepter. Mais, encore une fois, qui dit épargne
de précaution sous-entend absence de risque. Ce qui correspond bien au fonds
euro qui jouit d'une garantie en capital et d'une liquidité quotidiennes. En creusant
plus loin, il reste le risque propre de la compagnie d'assurance comme celui que
peut présenter l'établissement proposant un super-livret. Mais, l'horizon de
placement étant limité, nous en avons fait abstraction ici. 

2.4. Le Plan d'Epargne Logement (PEL)

Le Plan d'Epargne Logement est un produit d'épargne réglementé. Chaque membre
du foyer fiscal peut en posséder un et un seul. Le montant des versements est
plafonné à 61 200 euros. Un plan est souscrit pour une durée de 15 ans maximum9

au-delà de laquelle il est automatiquement transformé en livret d'épargne classique
rémunéré à un taux fixé par la banque.

Légalement, sa durée minimale est de quatre ans mais il est tout à fait possible de le
clôturer avant. En cas de retrait en deçà d'une durée de placement de deux ans, les
intérêts sont recalculés selon le taux du Compte Epargne Logement, soit 0,75 %,
ce qui rend sans objet l'investissement. En revanche, au-delà de deux ans, il est
possible de récupérer la somme déposée en clôturant le Plan d'Epargne Logement
sans perdre les intérêts acquis. 

Comme son nom l'indique au départ, c'est un contrat signé en vue d'une future
acquisition immobilière, qui permet d'obtenir un prêt immobilier dans des
conditions favorables. Mais, avec la conjoncture actuelle du marché immobilier et
du marché financier, les institutions bancaires proposent des prêts à des taux allant
de 3 % sur 15 ans à 2 % sur 7 ans. Posséder un Plan d'Epargne Logement n'est donc
plus un préalable pour pouvoir s'offrir la maison de ses rêves sans s'endetter sur
trois générations !

Ce n'est pas pour autant que ce placement perd de son attirance. Bien au contraire.
En effet, depuis la révision à la baisse du taux du livret A, le Plan d'Epargne

9 - Valable pour les Plans d'Epargne Logement ouverts depuis le 1er mars 2011. Les plans ouverts
antérieurement ne sont pas limités dans le temps.
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Logement, avec un taux de rendement brut de 2,50 %, est devenu le produit
réglementé le plus rémunérateur. Les intérêts perçus sont soumis aux prélèvements
sociaux de 15,50 % chaque année, mais sont exonérés d'impôt sur le revenu
pendant les douze premières années de vie du plan. 

En le “détournant” de son intérêt originel pour optimiser l'utilisation de la phase
d'épargne (au-delà de dix ans, les versements ne sont plus autorisés), on obtient
alors un rendement de 2,11 %10 net de frais et d'impôts. Ce taux est fixe et garanti
durant toute la durée du plan, contrairement aux taux du livret A et du Livret de
Développement Durable qui sont recalculés périodiquement.

A titre d'information, le retrait avant trois ans d'existence du Plan d'Epargne
Logement fait perdre les droits à prêt et à prime. Mais le but ici n'est pas d'en
bénéficier et leur abandon n'est, en définitive, qu'une conséquence marginale. 

Cependant, le Plan d'Epargne Logement demande quelques efforts supplémentaires
comme l'obligation de verser un montant minimum de 45 euros par mois. Mais
cette contrainte, qui n'en est pas vraiment une, est largement compensée par le
montant de la rémunération procurée.

2.4.1. Faut-il conserver son ancien PEL ?

Depuis sa création en 1985, le PEL a vu sa rémunération et ses modalités d'imposition
sans cesse modifiées, les intérêts étant soumis aux cotisations sociales tantôt à la
clôture du plan, tantôt au dixième anniversaire du plan. Aujourd'hui, ces cotisations
sont prélevées annuellement. De même, il était possible d'opter pour l'imposition
des intérêts des PEL de plus de douze ans à un prélèvement forfaitaire libératoire
dont le taux a lui aussi varié avec le temps. Ces intérêts sont dorénavant soumis à
l'impôt sur le revenu après application d'un prélèvement forfaitaire non libératoire
de 24 %11.

Se pose alors la question légitime de l'intérêt de conserver son ancien PEL comparé
à la souscription d'un nouveau plan soumis aux conditions en vigueur depuis le
1er mars 2011. En effet, les taux “de l'époque” étaient plus élevés que le taux servi
actuellement, mais l'imposition des intérêts de ces “vieux” plans, âgés de plus de
douze ans, à l'impôt sur le revenu vient fortement diminuer le montant net restant. 

2. Les divers réceptacles d’épargne

10 - 2,50 % - (2,50 % * 15,50 %).
11 - Ce prélèvement redevient libératoire sur option si les intérêts perçus au titre des produits

de placement à revenu fixe (comptes à terme, PEL de plus de douze ans, obligations...) sont
inférieurs à 2 000 euros.
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2. Les divers réceptacles d’épargne

En réalité, il n'est intéressant de conserver, hormis les plans très anciens (antérieurs
au 6 février 1994 et pour un taux marginal d'imposition de 30 %), que les plans
ouverts entre le 1er septembre 2001 et le 31 juillet 2003. Autrement dit, ceux
ouverts depuis moins de douze ans en octobre 2013. A partir du moment où les
intérêts subissent l'impôt sur le revenu, il est préférable d'ouvrir un nouveau Plan
d'Epargne Logement qui permettra de percevoir au bout de deux ans des intérêts
soumis uniquement aux prélèvements sociaux. 

Le 23 octobre 2013, le vote du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale
pour 2014 a entériné l'harmonisation des prélèvements sociaux. Avant cette
mesure, et depuis 199712, les établissements concernés se devaient de calculer les
prélèvements sociaux dus selon le principe du taux historique : les prélèvements
sont ceux applicables au taux en vigueur lorsque les gains ont été constatés ou le
placement effectué. Dorénavant, le taux applicable sera celui en vigueur au moment
du dénouement, soit 15,5 % actuellement, et ce quelle que soit la date du versement.

Parmi les nombreuses discussions entre le Gouvernement et le Parlement dans le
cadre de la loi de finances pour 2014, signalons qu'il est évoqué la possible exclusion
des PEL et des CEL de l'uniformisation des prélèvements sociaux. Pour l'heure,
rien d'officiel toutefois. Une fois de plus, la stabilité gouvernementale est de mise...

2.5. Les comptes à terme

Un compte à terme est l'équivalent d'un prêt à durée déterminée consenti à un
établissement de crédit. 

Plus la durée sera longue et le montant du placement élevé et plus le taux de rému-
nération proposé par la banque sera intéressant. Il s'agit donc là d'une négociation. 

Le besoin accru de liquidités des banques les conduit à commercialiser des produits
de plus en plus innovants et rémunérateurs afin de capter un montant suffisant de
liquidités auprès des épargnants pour faire face à leurs engagements dans le cadre
des normes Bâle III comme on l'a vu plus haut à l'occasion des super-livrets. 

Par exemple, il existe aujourd'hui sur le marché un produit dont la rémunération
est fondée sur la performance d'un indice choisi. La banque propose de rémunérer
les sommes versées au taux de 6,10 % brut si la performance de cet indice est positive.
En revanche, si la performance est négative, le capital ne rapporte rien mais il est
garanti.

12 - Apparition des prélèvements sociaux.
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Les contraintes qui s'attachent à un tel placement sont  les suivantes :

•   la durée de blocage des sommes est déterminée au départ. En cas d'imprévu,
leur mise à disposition avant l'échéance s'accompagne souvent de frais de sortie
anticipée ou d'une absence de rémunération ;

•   le taux proposé augmente souvent en fonction de la durée de placement. Pour
faire face à un engagement court terme, cette méthode ne permet donc pas de
bénéficier d'un taux de rémunération maximal.

Contrairement aux comptes courants et autres livrets d'épargne, la réglementation
autorise, depuis le 1er janvier 1990, la libre fixation de la rémunération du compte
à terme. 

Afin de déterminer la rémunération qu'il procurera, les établissements de crédit se
fondent sur les deux principaux indices de référence du marché monétaire européen,
à savoir l'Eonia et l'Euribor. Actuellement, ces taux sont à un niveau historiquement
bas : Eonia à 0,0805 %  et Euribor 3 mois à 0,2230 % pour septembre 2013. 

Actuellement, la rémunération brute que l'on peut espérer retirer de ce type de
placement se situe ainsi entre 1 et 2 %.

Au plan fiscal, les intérêts procurés par ce type de placement sont soumis aux
prélèvements sociaux de 15,50 % ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Pour l'année
2013, il sera prélevé à la source un montant forfaitaire (libératoire ou non) de
24 %. Puis, l'année suivante, les gains seront imposés au barème progressif, avec
déduction de l'acompte précédemment versé. 

Compte tenu (i) de la fiscalité appliquée aux intérêts13 et (ii) du niveau proche de
zéro des taux directeurs, les comptes à terme constituent principalement une
alternative à ne considérer que si les plafonds combinés des livrets d'épargne ne
suffisent pas à placer entièrement l'épargne disponible. Cependant, il peut arriver
qu'une banque propose des conditions attrayantes et concurrentielles à un moment
donné pour des raisons qui lui sont propres et ne dépendent pas de la conjoncture. 

Remarque : il existe des comptes à terme “particuliers” appelés certificats de dépôt.
D'un montant minimal de 150 000 euros, ils ne diffèrent que sur quelques points
d'un compte à terme “classique”. 

2. Les divers réceptacles d’épargne

Michel Tirouflet Conseil

13 - Identique à celle appliquée aux intérêts des “super-livrets”.
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2.6. Les SICAV monétaires

Les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) font partie des
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières14. Ce sont des enveloppes
de détention d'actifs financiers (bons du Trésor, obligations à court terme, titres de
créances négociables...) soumises à un contrôle de l'Autorité des Marchés
Financiers.

Le but premier d'une SICAV monétaire est (i) d'assurer un revenu stable tout en
(ii) veillant à garantir le capital investi. 

Les avantages mis en avant d'un tel support seraient les suivants :

•   la courte durée de placement permettrait de limiter le risque d'une forte variation
de valeur des actifs sous-jacents (tant à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs) ;

•   l'accès à un portefeuille diversifié ;

•   l'absence de gestion, déléguée à un professionnel ;

•   la capitalisation à l'intérieur de l'enveloppe se fait en totale franchise fiscale.
Les revenus et les plus-values réalisées par la SICAV dans le cadre de la gestion
des actifs sous-jacents sont donc exonérés ;

•   la mutualisation du risque grâce à la diversification (sectorielle, géographique,
etc.).

En revanche, selon nous, un tel investissement présente les inconvénients suivants :

• les plus-values réalisées en cas de cession sont soumises à l'impôt sur le revenu au
taux marginal d'imposition de 45 % majoré des prélèvements sociaux de 15,5 % ;

• les frais d'acquisition, généralement élevés, et le coût de la gestion par des gérants
professionnels réduisent grandement la rentabilité de ces placements ;

• une possible illiquidité. Il est donc important de souscrire un produit suffisamment
large pour que son marché secondaire soit efficient ;

• et, c'est le plus important, le capital n'est pas garanti.

Michel Tirouflet Conseil

2. Les divers réceptacles d’épargne

14 - Tout comme les Fonds Communs de Placement (FCP) monétaires.
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2. Les divers réceptacles d’épargne

Michel Tirouflet Conseil

En 2008, les SICAV monétaires ont fait parler d'elles. En termes peu flatteurs.
L'explication est facile : avant cette date, celle de l'éclatement de la crise des
“subprimes”, les épargnants désireux de faire fructifier leur épargne court terme
cédaient aux sirènes des gérants qui leur promettaient une rémunération supérieure
à celle du marché obtenue en incorporant dans une masse de produits dits “sans
risque” une petite dose d'investissements plus rémunérateurs.

Au départ, à bien l'analyser, la formule était critiquable puisque la logique aurait
voulu une séparation en deux placement distincts : le premier sans surprise possible
et le second affecté d'un coefficient de risque mesuré, choisi et accepté. En dépit de
ce défaut originel, de nombreux épargnants y avaient néanmoins recours.

Mais la crise a agi comme un révélateur. De nombreuses SICAV monétaires,
patronnées par les plus grands noms de l'industrie financière, ont vu leur valeur
s'effondrer, preuve que la dose de risque prétendument instillée était beaucoup
plus importante qu'annoncée. Certains épargnants ont perdu des sommes
considérables avec des conséquences parfois d'autant plus graves qu'ils croyaient
pouvoir se reposer sur elles en toutes circonstances.

canglard
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Si nous nous sommes efforcés, tout au long des pages précédentes, de présenter un
tableau aussi complet que possible des différents types de placement court terme,
nous n'avons pas voulu donner de recettes.

Chaque cas est particulier et chaque détenteur de fonds à placer pendant une durée
courte a des objectifs et des contraintes qui lui sont personnels. Il devrait, sauf
exception, trouver la bonne combinaison grâce aux indications fournies dans la
présente brochure.

Cela ne veut pas dire que nous nous désintéressons du problème posé par les
placements court terme. Au contraire, c'est un domaine où nous pensons pouvoir
apporter une assistance (si possible) éclairée grâce à notre expérience.

Conclusion

Michel Tirouflet Conseil
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