Le Livret A
DU CRÉDIT AGRICOLE

UNE ÉPARGNE ACCESSIBLE À TOUS
Le Livret A du Crédit Agricole est accessible à tous, sans condition d’âge, de nationalité,
ni de domiciliation fiscale. Chaque membre de votre famille peut donc posséder un Livret A.
Il peut être ouvert dès la naissance et conservé pendant toute la vie. Mais, on ne peut en avoir
qu’un seul (1).

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE, UNE DISPONIBILITÉ TOTALE
DE VOTRE ÉPARGNE
• 10 € suffisent pour ouvrir un Livret A.
• Ensuite, vos versements ou vos retraits doivent être de 10 € minimum.
• La seule contrainte est de ne jamais rendre débiteur votre Livret A.
• Avec le Livret A, vous épargnez jusqu’à 22 950 €.

UN PLACEMENT POUR LA VIE
La durée de vie du Livret A est illimitée et votre épargne est garantie quoi qu’il arrive.

UNE RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE ET NETTE D’IMPÔT SUR LE
REVENU
Le taux d’intérêt est fixé par les Pouvoirs Publics(2) selon une règle qui garantit la protection
contre l’inflation.
Les intérêts sont calculés à la quinzaine. Pour que votre Livret A vous rapporte au maximum,
effectuez :
• vos versements avant le 15 ou à la fin du mois,
• vos retraits à partir du 16 ou du 1er du mois.
Les intérêts sont capitalisés au 31 décembre de chaque année. Ils sont exonérés d’impôt sur le
revenu et de prélèvements sociaux.
ET EN PLUS : Le Livret A peut également être ouvert par les associations sans but lucratif
(associations loi 1901, éligibles à l’article 206-5 du code général des impôts) ou les syndicats de
copropriété avec un plafond de 76 500 € et par les organismes d’Habitations à Loyer Modéré
(HLM) sans plafond (1).
(1) Une même personne physique, association, syndicat de copropriété ou organisme HLM ne peut être titulaire que d’un
seul Livret A ou compte spécial sur Livret du Crédit Mutuel (Livret Bleu), tous établissements bancaires confondus.
(2) Le taux en vigueur au 01/08/2015 est de 0,75 %, net d’impôts, susceptible de variation.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions de cette offre dans notre Caisse Régionale de Crédit Agricole.

