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Décision de caractère général n° 65-18 

Le Conseil National du Crédit, 

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire, 
et notamment ses articles 27, 32, 33, 37 et 39 ; 

Vu l'article 13, alinéa 12, le 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 l'article 1er du décret n° 55-626 du 20 mai 1955, qui a rendu applicables dans les 
Départements d'Outre-mer les lois relatives à l'organisation du crédit et à la réglementation de la 
profession bancaire et des professions qui s'y rattachent ; 

Vu le décret n° 62-434 du 9 avril 1962 relatif à l'organisation du crédit, ainsi qu'à la réglementation 
de la profession bancaire et des professions de rattachant à la profession de banquier dans les 
Départements d'Outre-mer et dans les Territoires d'Outre-mer, et notamment ses articles 1 à 4 ; 

Vu la décision de caractère général n° 65-04 du Conseil National du Crédit en date du 28 janvier 
1965 relative au classement des banques en catégories pour l'application des taux d'intérêt sur 
les comptes créditeurs à vue tenus dans les Départements d'Outre-Mer ; 

Vu la décision de caractère général n° 65-05 du Conseil National du Crédit en date du 28 janvier 
1965 relative à la réglementation  des  intérêts  créditeurs  applicable  dans  les  Départements 
d'Outre-Mer  et  la décision n° 65-10 en date du 30 avril 1965 qui l'a modifiée ; 

Vu la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, et notamment l'article 57 relatif au régime fiscal des 
revenus de certains placements de capitaux ; 

Vu la décision de caractère général n° 65-16 du Conseil National du Crédit en date du 7 
décembre 1965, qui modifie la réglementation des intérêts créditeurs servis par les banques en 
Métropole ; 

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

Vu la délibération du Comité des Départements d'Outre-Mer et des Territoires d'Outre-Mer du 21 
décembre 1965 ; 

Considérant qu'il apparaît opportun d'étendre aux Départements d'Outre-mer, sous réserve des 
aménagements nécessaires, les modifications qui viennent d'être apportées à la réglementation 
des intérêts créditeurs applicable en Métropole ; 

Décide : 

Article 1er. – Le taux annuel maximum d'intérêt applicable aux comptes créditeurs à vue est fixé à 
1,50 %. 

Article 2. – Les dispositions ci-après concernant les comptes à terme et les bons de caisse se 
substituent aux dispositions en vigueur : 

I – Comptes à terme : 

Il ne peut être ouvert de compte à terme pour un montant inférieur à 5 000F. 

Les taux annuels maximums applicables en fonction de la durée des dépôts sont les suivants : 
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Durée spécifiée 
égale ou supérieure à inférieure à 

Taux maximums 

2 mois  3 mois 3,– % 
3 mois 6 mois 3 1/4 % 
6 mois 1 an 3 3/4 % 
1 an 2 ans 4 1/3 % 
2 ans 30 mois 5,– % 

30 mois 3 ans 5 1/2 % 
3 ans 4 ans 6,– % 
4 ans 5 ans 6 1/10 % 
5 ans 6 ans 6 1/5 % 

A partir de 6 ans, le taux est libre. 
 

Un compte à terme ne peut être débité avant l'échéance prévue. 

Au cas où le titulaire d'un compte à terme se voit dans la nécessité de disposer de la totalité ou 
d'une partie des fonds ainsi déposés, des facilités de crédit ne peuvent lui être consenties à ce 
titre que par l'ouverture d'un compte débiteur spécialement affecté à cet effet, dans la limite du 
solde de son dépôt à terme et pour une durée d'au moins 30 jours consécutifs. 

Le taux d'intérêt applicable au compte débiteur spécial est déterminé en ajoutant au taux convenu 
pour le dépôt à terme une majoration calculée de la façon suivante : 

1° – lorsque le dépôt a été effectué pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, elle ne peut être 
inférieure à 1 % l'an. 

2° – lorsque le dépôt a été effectué pour une durée supérieure à 2 ans et inférieure à 6 ans, la 
majoration est au moins égale à la moitié du taux convenu. 

3° – lorsque le dépôt a été effectué pour une durée égale ou supérieure à 6 ans, la majoration ne 
peut être inférieure à la moitié du taux convenu et doit être suffisante pour que la rémunération 
des sommes laissées à la disposition de la banque soit au moins inférieure de 10 % au taux 
maximum de rémunération autorisé pour un dépôt d'une durée identique à celle pendant laquelle 
les fonds ont été disponibles à la banque. 

Le montant des intérêts débiteurs prélevés au compte spécial ne doit dépasser, en aucun cas, le 
total des intérêts créditeurs servis sur le compte à terme. 

II – Bons de caisse : 

Il ne peut être émis de bons de caisse que pour les durées et aux taux annuels maximums ci-
après : 

• à 3 mois ------------------------------------------------------ 3 1/4 % 

• à 6 mois ------------------------------------------------------ 3 3/4 % 

• à 9 mois ------------------------------------------------------ 4,– % 

• à 1 an --------------------------------------------------------- 4 1/3 % 

• à 2 ans et moins de 30 mois ---------------------------- 5,– % 

• à 30 mois et moins de 3 ans ---------------------------- 5 1/2 % 

• à 3 ans et moins de 4 ans-------------------------------- 6,– % 

• à 4 ans et moins de 5 ans-------------------------------- 6 1/10 % 

• à 5 ans-------------------------------------------------------- 6 1/5 % 
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La mobilisation de tout bon de caisse avant l'échéance ne peut se faire que sous forme 
d'escompte ou de pension pour une durée minimum de 30 jours consécutifs au taux d'émission 
assorti d'une majoration au moins égale à : 

• 1 % pour les bons de caisse émis pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, 

• la moitié du taux d'émission pour les bons de caisse d'une durée supérieure à 2 ans. 

Le montant des intérêts d'escompte ou de pension ne doit dépasser en aucun cas, le total des 
intérêts produits par le bon s'il n'avait pas été escompté ou pris en pension. 

Article 3. – I – Les banques peuvent ouvrir des comptes spéciaux dits "comptes sur livrets" 
donnant lieu à l'inscription de mouvements sur un livret remis au client. 

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

II – Le solde maximum du compte sur livret ne doit pas, sauf pour la capitalisation des intérêts, 
excéder le montant de 30 000 F. 

Le compte sur livret ne peut enregistrer que des opérations de versement ou de retrait au profit du 
titulaire ou des virements de ou à son compte ordinaire. Chacun de ces virements fait l'objet d'une 
demande expresse du titulaire du compte. Le montant minimum de chaque opération est de 100 
F et le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un chiffre inférieur à 100 F. 

Il n'est pas délivré de carnets de chèques au titre du compte sur livret. 

III – Les versements en compte sur livret 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 3 % l'an sur le solde effectif du compte arrêté annuellement. 

Article 4. – Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes à terme et des comptes 
sur livrets figurent respectivement en annexes I et II à la présente décision. 

Article 5. – Les dispositions des articles 2 et 5 de la décision de caractère général n° 59-11 du 
Conseil National du Crédit en date du 17 décembre 1959, modifiée notamment par la décision de 
caractère général n° 60-13 du 22 décembre 1960, sont applicables dans les Départements 
d'Outre-Mer et figurent en annexe III à la présente décision. 

Article 6. – La présente décision prend effet à dater du 1° janvier 1966. 

Article 7. – Les décisions de caractère général n° 65-04 et 65-05 en date du 28 janvier 1965 et la 
décision n° 65-10 du 30 avril 1965 sont abrogées. 

Paris, le 21 décembre 1965 
 
Le Gouverneur de la Banque de France 
Vice-président du Conseil National du Crédit 
 
Signé : J. Brunet 
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Annexe I 

INTÉRÊTS CRÉDITEURS 

Comptes à terme 

Le compte à terme est celui dont le titulaire ne peut disposer directement ou indirectement avant 
l'expiration d'un délai déterminé depuis la date du dépôt. 

La constitution et les conditions du dépôt à terme résultent de l'envoi par le client à son banquier 
d'une lettre conforme au modèle "ne varietur" ci-après ; copie doit être adressée pour 
enregistrement à l'Association Professionnelle des Banques dans les huit jours du dépôt. 

Un compte distinct doit être ouvert pour chaque opération de dépôt à terme ; chacun de ces 
comptes ne peut enregistrer que l'écriture de virement ou de versement des fonds à bloquer, les 
écritures d'arrêté de compte et l'écriture de solde de compte. 

Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à 2 mois, ni pour un montant 
inférieur à 5.000 F. 

Tout compte qui ne répond pas à la définition du compte à terme figurant à la présente annexe et 
ne respecte pas les conditions stipulées ci-dessus est un compte à vue. 

Les taux d'intérêts créditeurs pour les comptes à terme ne peuvent être supérieurs aux taux fixés 
par la réglementation en vigueur. 

Le compte à terme ne peut être débité avant l'échéance prévue. 

Au cas où le titulaire d'un compte à terme se voit dans la nécessité de disposer de la totalité ou 
d'une partie des fonds ainsi déposés, des facilités de crédit ne peuvent lui être consenties à ce 
titre que par l'ouverture d'un compte débiteur spécialement affecté à cet effet, dans la limite du 
solde de son dépôt à terme et pour une durée d'au moins 30 jours consécutifs . 

Le taux d'intérêt applicable au compte débiteur spécial est déterminé en ajoutant au taux convenu 
pour le dépôt à terme une majoration calculée de la façon suivante : 

1° – lorsque le dépôt a été effectué pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, elle ne peut être 
inférieure à 1 % l'an. 

2° – lorsque le dépôt a été effectué pour une durée supérieure à 2 ans et inférieure à 6 ans, la 
majoration est au moins égale à la moitié du taux convenu. 

3° – lorsque le dépôt a été effectué pour une durée égale ou supérieure à 6 ans, la majoration ne 
peut être inférieure à la moitié du taux convenu et doit être suffisante pour que la rémunération 
des sommes laissées à la disposition de la banque soit au moins inférieure de 10 % au taux 
maximum de rémunération autorisé pour un dépôt d'une durée identique à celle pendant laquelle 
les fonds ont été disponibles à la banque. 

Le montant des intérêts débiteurs prélevés au compte spécial ne doit dépasser, en aucun cas, le 
total des intérêts créditeurs servis sur le compte à terme. 
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Modèle de la lettre du client à son banquier 

Messieurs, 

Nous serions disposés à envisager l'ouverture d'un compte de dépôt à terme dans vos livres pour 
y bloquer pendant une durée de ... mois à partir du ...................... une somme de 
............................. productive d'intérêt au taux de ........ 

Si, pour une raison quelconque, nous nous trouvions amenés à utiliser, avant l'expiration du 
terme convenu, la totalité ou une partie seulement des fonds ainsi déposés, aucune écriture de 
retrait ne pourrait figurer à notre compte à terme avant l'échéance, mais vous pourriez nous 
consentir, dans la limite du solde de ce compte, des facilités de crédit. 

Le taux des intérêts applicables au compte débiteur spécialement affecté à cette opération serait 
calculé de la façon suivante : 

.............................................................................................................. 

En outre, il est expressément convenu que ces facilités de crédit ne pourraient être remboursées 
qu'après un délai minimum de 30 jours consécutifs. 

A l'expiration du terme convenu, la confusion s'opérerait automatiquement entre le compte de 
dépôt à terme et notre compte ordinaire n° ............ 

Le seul fait par votre banque de prélever la somme ci-dessus indiquée sur notre compte ordinaire 
( ou d'encaisser le chèque n° ............. ci-joint ) vaudra accord de votre part sur la présente lettre. 
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Annexe II 

Intérêts créditeurs 

Comptes sur livrets 

Les banques peuvent ouvrir des comptes spéciaux dits "comptes sur livrets" donnant lieu  à 
l'inscription de mouvements sur un livret remis au client. 

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

Le solde maximum du compte sur livret ne doit pas, sauf pour la capitalisation des intérêts, 
excéder le montant de 30 000 F. 

Le compte sur livret ne peut enregistrer que des opérations de versement ou de retrait au profit du 
titulaire ou des virements de ou à son compte ordinaire. Chacun de ces virements fait l'objet d'une 
demande expresse du titulaire du compte. Le montant minimum de chaque opération est de 100 
F et le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un chiffre inférieur à 100 F. 

Il n'est pas délivré de carnets de chèques au titre du compte sur livret. 

Les versements en compte sur livret 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 3 % l'an sur le solde effectif du compte arrêté annuellement. 
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Annexe III 

 Articles 2 et 5 de la décision de caractère général n° 59-11 du 17 décembre 1959 
modifiée notamment par la décision de caractère général n° 60-13 du 22 décembre 1960 

Article 2 - Ces conditions ne sont pas applicables : 

• aux opérations traitées par les banques avec leur personnel, 

• aux opérations entre banques, 

• aux opérations entre banques, d'une part, et agents de change ou courtiers en valeurs 
mobilières, d'autre part, 

• aux comptes ouverts par les banques aux établissements financiers enregistrés à titre principal. 
Les conditions applicables à ces comptes sont fixées par voie d'accords conclus entre 
l'Association Professionnelle des Banques et l'Association Professionnelle des Établissements 
Financiers, après approbation par le Service des Banques de la Banque de France, 

• aux opérations pour lesquelles des dérogations sont accordées par la Banque de France, sur 
avis de l'Association Professionnelle des Banques. 

Article 5 - Les taxes assises sur le chiffre d'affaires sont, dans tous les cas et intégralement, à la 
charge de la clientèle, en sus des conditions du recueil. Il est notamment interdit aux banques de 
verser à leurs clients le montant de la taxe sur les prestations de services que ceux-ci sont tenus 
d'acquitter sur le montant des intérêts perçus en rémunération de comptes créditeurs ou de bons 
de caisse. 




