
Méfiez-vous de l’argent qui dort !
 
Vous possédez peut-être un petit pécule qui, bien placé, rapporterait des intérêts en 
restant disponible à tout moment.

Les Français ont la fâcheuse tendance de ne pas faire fructifier leur épargne. « Dans un 
contexte d’incertitude, ils restent très attachés à la liquidité et à la sécurité, explique Philippe 
Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’épargne. Conserver leur argent sur leurs 
comptes courants les rassure. » Alors, si vous n’osez pas souscrire de nouveaux produits, 
faites meilleur usage de vos placements existants.

Ne gardez pas toutes vos liquidités sur votre compte chèque

Le compte courant est devenu le chouchou des Français, alors qu’il ne rapporte rien ! Selon 
la Banque de France, l’encours sur les dépôts à vue s’élevait, fin 2016, à 375 milliards d’euros. 
« En hausse de plus de 100 milliards depuis 2008 », précise Philippe Crevel. Et la tendance 
s’accentue. « Dans les Caisses d’épargne, les encours sur les comptes courants ont 
augmenté de 30 % depuis un an, constate Corinne Chastre, directrice du marché de la 
clientèle grand public au sein du groupe. Deux raisons expliquent ce phénomène : un 
contexte économique incertain qui pousse les épargnants à rechercher une liquidité absolue, 
et la baisse des taux des livrets qui n’incite pas à optimiser son épargne. » Sachez pourtant 
que, en déposant 3000 euros sur un livret A – rémunéré à 0,75%– pendant deux ans, plutôt 
que de laisser cette somme sur un compte chèque, vous gagnerez 45 euros, et votre 
argent restera tout aussi disponible.

Optimisez votre plan d’épargne salariale

Si, comme 10 millions de Français, vous bénéficiez d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), 
gérez-le activement et n’hésitez pas à prendre quelques risques. Aujourd’hui, 33 % des 
encours sont investis par défaut dans des fonds monétaires qui ne rapportent plus rien, 
selon le groupe Eres gestion. Une part bien trop élevée puisque l’épargne salariale est un 
investissement àmoyen ou à long terme. La performance des fonds communs de placement 
d’entreprise était ainsi nulle ou négative pour 95 % d’entre eux au troisième trimestre 
2016. Si vous changez d’employeur, pensez à transférer votre plan dans votre nouvelle 
entreprise si celle-ci en propose un. Dans le cas contraire, vous avez le droit de conserver 
votre PEE dans la société que vous quittez.

N’oubliez pas vos vieux comptes

En 2016, 6,5 millions de comptes bancaires et contrats d’assurance étaient inactifs. Soit 
leur titulaire ne se manifeste pas (aucun appel téléphonique, ni envoi d’e-mail...), soit il n’a 
réalisé aucune opération pendant dix ans – vingt ans pour un plan épargne logement. La loi 
Eckert impose désormais aux banques et assureurs de recenser ces comptes et d’en rappeler 
l’existence à leurs titulaires ou leurs ayants droit. Sans réponse de leur part, ils transfèrent 
leur solde à la Caisse des dépôts (CDC). Résultat : près de 3,7 milliards d’euros attendent 
encore d’être réclamés! En se rendant sur le site www.ciclade.fr, vous pouvez récupérer 
votre dû.
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