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Décision de caractère général n° 63-10 

Le Conseil National du Crédit, 

Vu l'article 13, alinéa 12, de la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l'organisation du crédit ; 

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ; 

Vu les conventions franco-monégasques en date du 14 avril 1945 et vu le décret n° 63-900 du 29 août 
1963 (Journal Officiel du 3 Septembre 1963) portant publication de l'échange de lettres intervenu le 18 
mai 1963 pour préciser les conditions d'application de ces conventions dans le domaine bancaire ; 

Vu la décision de caractère général du Conseil National du Crédit n° 59-11 du 17 Décembre 1959 
homologuant le recueil des conditions de banque, ainsi que ses annexes, et les décisions n° 60-13 du 
22 Décembre 1960, n° 62-01 du 3 mai 1962, et n° 63-01 du 10 Avril 1963, qui l'ont modifiée; 

Vu le décret n° 63-1115 du 8 Novembre 1963 portant relèvement du montant maximum des dépôts 
dans les caisses d'épargne et le décret n° 63-1114 du 30 octobre 1963 fixant pour 1964 le taux de 
l'intérêt à servir par les caisses d'épargne ordinaires à leurs déposants ; 

Vu l'avis de l'Association Professionnelle des Banques ; 

Après en avoir délibéré au cours de sa séance en date du 21 novembre 1963 ; 

Considérant qu'il y a lieu de maintenir le parallélisme entre certaines conditions applicables aux 
comptes d'épargne ouverts par les banques et celles fixées pour les livrets des déposants dans les 
Caisses d'épargne ; 

Décide : 
Article 1er. – Le solde maximum des comptes spéciaux et des comptes sur livrets en Alsace et Moselle 
visés respectivement à l'article 8 et à l'article 11 du recueil des conditions de banque est porté de 
10.000 à 15.000F. 

Il ne peut être ouvert qu'un seul compte par personne. A cet égard, une déclaration sur l'honneur sera, 
lors de l'ouverture du compte, exigée du titulaire, certifiant qu'il n'existe aucun autre compte de la 
même nature à son nom, ni dans le même établissement, ni dans un autre. 

Article 2. – En ce qui concerne les comptes sur livrets en Alsace et Moselle, le taux maximum d'intérêt 
applicable au montant des dépôts excédant 10.000 F est fixé à 2,40 %. 

Article 3. – La présente décision prend effet du 1er janvier 1964. 

Article 4. – Le recueil des conditions de banque, ainsi que ses annexes, faisant l'objet de la décision 
de caractère général n° 59-11 du 17 décembre 1959 sont modifiés conformément aux annexes ci-
jointes . 

Paris, le 21 novembre 1963 
Le Gouverneur de la Banque de France, 
Vice-président du Conseil National du Crédit 
Signé : Brunet. 
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Annexe 

Décision de caractère général 
prise par le Conseil National du Crédit 
le 21 novembre 1963 

B – INTÉRÊTS CRÉDITEURS 
N °  Observations
11 Comptes sur livrets en Alsace et Moselle (2)  
 • de 0 à 10 000 F.........................................................3 %  
 • de 10 001 à 15 000 F.................................................2,40 %  

(2) Conditions d'ouverture et de fonctionnement : voir annexe V. 
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Annexe n° IV 

INTÉRÊTS CRÉDITEURS 

– Comptes spéciaux – 

Les banques peuvent ouvrir des comptes spéciaux donnant lieu à l'inscription des mouvements sur un 
carnet remis au client. 

Ces comptes ne peuvent être ouverts qu'à des personnes physiques ; il ne peut être ouvert qu'un seul 
compte par personne. A cet égard, une déclaration sur l'honneur sera, lors de l'ouverture du compte, 
exigée du titulaire, certifiant qu'il n'existe aucun autre compte de la même nature à son nom, ni dans le 
même établissement, ni dans un autre. 

Le montant minimum des comptes spéciaux est fixé à 500 F ; le solde maximum de ces comptes ne 
peut être supérieur à 15.000 F. 

Un compte spécial ne peut, à aucun moment, se trouver débiteur. 

Il ne peut être délivré de carnets de chèques. 

Les comptes spéciaux ne peuvent enregistrer que des opérations de versements d'espèces ou de 
retraits au profit du titulaire ou des virements de ou à son compte ordinaire, chaque opération devant 
être d'un montant minimum de 100 F ou multiple. 

En outre, chacun de ces virements devra faire l'objet d'une demande expresse du titulaire des 
comptes. 
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et les retraits 
sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. 

Le taux d'intérêt est fixé à 2 % l'an sur le solde effectif du compte arrêté annuellement. Toutefois, ce 
taux peut être porté à 2,30 % pour les fonds restés stables pendant 6 mois au moins. 

Tout solde inférieur à 500 F ne porte pas intérêt. 
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Annexe n° V 

INTÉRÊTS CRÉDITEURS 

Comptes sur livrets de dépôts en Alsace et Moselle 

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont maintenus les comptes sur 
livrets de dépôts qui sont soumis aux dispositions suivantes : 

• Définition - Les comptes sur livrets de dépôts ne peuvent recevoir une rémunération supérieure à 
celle des comptes à vue qu'à condition de satisfaire aux règles suivantes : les comptes sur livrets de 
dépôts sont réservés aux petits épargnants (paysans, ouvriers, petits employés, petits fonctionnaires, 
petits rentiers) non titulaires d'un compte- courant commercial. 

• Opérations - Ces comptes ne peuvent enregistrer que des dépôts et retraits de fonds, avec un 
minimum et un maximum déterminés. Les comptes sur livrets de dépôts ne peuvent jamais être 
débiteurs. 

• Limite - Le montant maximum des livrets de dépôts est fixé à 15.000 F. Il ne peut être délivré qu'un 
seul livret par personne. A cet égard, une déclaration sur l'honneur sera exigée du titulaire, certifiant 
qu'il n'existe aucun autre compte de la même nature à son nom, ni dans le même établissement, ni 
dans un autre. 

• Valeurs - Les fonds déposés portent intérêt à partir du premier jour de la décade qui suit le versement 
et les retraits sont portés au débit valeur fin de la décade écoulée. Tout premier versement retiré avant 
un mois de dépôt ne porte pas intérêt. 

• Arrêté - Les comptes sur livrets de dépôts sont arrêtés une fois l'an. 

• Taux maximum :  • 3%...................... de 0 à 10.000 F 

                              • 2,40 % ............  ... de 10.001 à 15.000F 




