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Décision de caractère général n° 66-01 

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 les conventions franco-monégasques en date du 14 avril 1945 et vu le décret n° 63-900 du 29 
août 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 Comité Permanent des Banques en date du 9 décembre 
1943, et notamment ses articles 1 et 6 ; 
Vu la décision de caractère général n° 59-11 du Conseil National du Crédit en date 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° 61-03 du 23 novembre 1961, n° 63-06 du 20 juin 
1963, n° 63-09 du 21 novembre 1963, n° 65-07 du 30 avril 1965, n° 65-08 du 30 avril 1965 et n° 
65-16 du 7 décembre 1965, qui l'ont modifiée ; 
Vu l'avis de l'Association Professionnelle des Banques ; 
Après en avoir délibéré au cours de sa séance en date du 18 mars 1966 ; 
Considérant qu'à plusieurs reprises au cours des années récentes les taux minimums des 
conditions débitrices ont été abaissés, afin que s'établisse une concurrence saine et active entre 
les banques ; 
Considérant qu'il est opportun que le niveau de rémunération des crédits soit librement débattu 
entre les banques et leur clientèle compte tenu de la nature et de l'importance des risques 
encourus ; 
Considérant que le maintien des conditions débitrices minimums ferait obstacle à la concurrence 
dont le développement est nécessaire en vue de l'abaissement du prix de revient des services 
bancaires ; 
Considérant qu'en vue d'éviter le renchérissement excessif des ressources des banques, il est 
opportun de maintenir les dispositions concernant les taux d'intérêts créditeurs maximums 
appliqués à la clientèle ; 
Considérant que la présente décision ne s'applique pas aux conditions des opérations traitées sur 
le marché monétaire, qui sont et doivent rester librement débattues ; 

Décide : 

Article 1er – Les banques fixent librement les taux et conditions applicables aux opérations faisant 
l'objet des articles détaillés ci-après du recueil des conditions de banque annexé à la décision n° 
59-11 du 17 décembre 1959. 
Article 2 – Sont abrogés les articles suivants du recueil précité : 

1 et 2 – Commission de compte. 
14 à 17 – Intérêts débiteurs. 
18 à 22 – Opérations par caisse et virements. 
23 à 30 – Escompte de chèques, effets commerciaux, warrants. 
31 à 38 – Escompte des effets de mobilisation de crédits à court terme. 
40 et 41 – Encaissement. 
42 à 47 – Crédits à moyen terme. 
48 à 54 – Engagements par signatures. 

Article 3 – Est abrogée la décision de caractère général n° 65-07 du 30 avril 1965 relative au taux 
T. 
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Article 4 – Les dispositions de la décision de caractère général n° 59-11 du 17 décembre 1959 
sont modifiées comme suit : 
1. Les banques appliquent les conditions mentionnées sur le recueil ci-annexé pour chacune des 
opérations énumérées sur ce document et effectuées en France métropolitaine et dans la 
Principauté de Monaco. 
2. Ces conditions ne sont pas applicables : 
• aux opérations traitées par les banques avec leur personnel, 

• aux opérations traitées sur le marché monétaire, 

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

3. Il est 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 la montant des intérêts perçus en rémunération de 
comptes créditeurs ou de bons de caisse. 
4. L'Association Professionnelle des Banques saisit le Conseil National du Crédit, par 
l'intermédiaire de la Direction du Service des Banques et des Établissements Financiers de la 
Banque de France, de toutes les difficultés d'application de la présente décision. 
Article 5 – Le recueil des conditions de banque ainsi que ses annexes, faisant l'objet de la 
décision de caractère général n° 59-11 du Conseil National du Crédit en date du 17 décembre 
1959, sont modifiés conformément à l'annexe ci-jointe. 

Article 6 – Toutes dispositions contraires à la présente décision sont abrogées. 

Article 7 – La date d'entrée en vigueur de la présent décision est fixée au 1er avril 1966. 

Article 8 – La présente décision n'est pas applicable dans les Départements d'Outre-Mer et dans 
les Territoires d'Outre-Mer. 

Paris, le 18 mars 1966 
Le Gouverneur de la Banque de France,  
Vice-Président du Conseil National du Crédit 

signé : J. BRUNET 
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Recueil des conditions de banque 

I 

Intérêts créditeurs 

Numéros    Observations 
 Taux annuels maximums pour les diverses catégories de comptes et de bons de 

caisse : 
 

 Comptes à vue :  
3 Les conditions "Paris" sont applicables à tous les comptes tenus dans la 

circonscription déterminée en annexe I du recueil. 
 

 Les conditions "Province" et "Principauté de Monaco" sont applicables à tous les 
comptes tenus en dehors de la circonscription "Paris". 

 

 Toutefois, lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exerçant une 
activité réelle en Province ou dans la Principauté de Monaco, dispose de comptes 
à Paris, ces comptes peuvent être rémunérés aux taux prévus pour la Province et 
la Principauté de Monaco. 

 

4     Paris ......................................................................................  0,50 %  
     Province ................................................................................  1 %  
     Principauté de Monaco ..........................................................  1 %  
 Comptes à terme (1)  
 Durée spécifiée  
 égale ou supérieure à inférieure à 

Taux maximum 
 

 2 mois 3 mois 2, – %  
 3 mois 6 mois 2 1/4 %  
 6 mois 1 an 2 3/4 %  
 1 an 2 ans 3 1/3 %  
 2 ans 30 mois 4, – %  
 30 mois 3 ans 4 1/2 %  
 3 ans 4 ans 5, – %  
 4 ans 5 ans 5 1/5 %  
 5 ans 6 ans 5 2/5 %  
 A partir de 6 ans, le taux est libre.  
 Il ne peut être ouvert de comptes d'un montant inférieur à 5 000 F.  

 
(1) Conditions d'ouverture et de fonctionnement : voir annexe II 

Numéros    Observations 
7 Comptes réservés aux :  
 sociétés d'investissement en valeurs mobilières, sociétés ou organismes 

d'assurances, de capitalisation, de réassurances, de prévoyance et de retraite. 
 

 Le solde de ces comptes ne peut être inférieur à 500 000 F :  
 a) comptes à terme (1)  
 Durée spécifiée  
 égale ou supérieure à inférieure à 

Taux maximums 
 

 6 mois 1 an 3 3/4 %  
 1 an 2 ans 4 2/25 %  
 2 ans 30 mois 4 1/4 %  
 b) comptes à préavis (2) ............................................................  3 1/2 %  
 Les fonds déposés dans ces comptes ne peuvent être retirés qu'après un préavis 

de 7 jours au moins. 
 

8 Comptes sur livrets (3) ............................................................... 3 %  
9 Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être inférieur à 100 F.  
10 Le solde maximum du compte ne doit pas, sauf pour la capitalisation des intérêts, 

excéder le montant de 30 000 F. 
 

(1) Conditions d'ouverture et de fonctionnement : voir annexe II. 

(2)  " " " : voir annexe III. 

(3) " " " : voir annexe IV. 
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Numéros  Observations 
11 Comptes sur livrets en Alsace et Moselle (1) ............................................. 3 %  
 Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être inférieur à 100 F.  
 Le solde maximum du compte ne doit pas, sauf pour la capitalisation des 

intérêts, excéder le montant de 30 000 F. 
 

12 Bons de caisse :  
 Il ne peut être émis de bons de caisse que pour les durées et aux taux annuels 

maximums ci-après : 
 

     • à 6 mois .......................................................................................... 2 3/4 %  
     • à 1 an .............................................................................................. 3 1/3 %  
     • à 2 ans et moins de 30 mois ........................................................... 4 %  
     • à 30 mois et moins de 3 ans ........................................................... 4 ½ %  
     • à 3 ans et moins de 4 ans ............................................................... 5 %  
     • à 4 ans et moins de 5 ans ............................................................... 5 1/5 %  
      • à 5 ans ............................................................................................ 5 2/5 %  
 Les intérêts des bons de caisse peuvent être payables d'avance, à l'exception 

des intérêts afférents à la période postérieure à la 3ème année. 
 

13 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. 

 

(1) – Conditions d'ouverture et de fonctionnement : voir annexe V. 

 
Escompte de bons du Trésor 

Numéros  Taux Observations 
  minimum maximum  
39 Échéance à 3 mois au plus 3 % 3 %  
  à plus de 3 mois et 4 mois au plus 3 3/16 % 3 1/4 %  
         "       4      "       5               " 3 5/16 % 3 3/8 %  
         "       5      "       6               " 3 13/32 % 3 ½ %  
         "       6      "       7               " 3 ½ % 3 5/8 %  
         "       7      "       8               " 3 9/16 % 3 3/4 %  
         "       8      "       9               " 3 5/8 % 3 7/8 %  
         "       9      "       10             " 3 11/16 % 4 %  
         "       10    "       11             " 3 3/4 % 4 %  
         "       11    "       12             " 3 13 /16 % 4 %  
         "       12    "       13             " 3 7/8 % 4 1/4 %  
         "       13    "       14             " 3 15/16 % 4 1/4 %  
         "       14    "       15             " 4 % 4 1/4 %  
         "       15    "       16             " 4 1/16 % 4 1/4 %  
         "       16    "       17             " 4 1/8 % 4 1/4 %  
         "       17    "       18             " 4 3 /16 % 4 1/4 %  
         "       18    "       19             " 4 1/4 % 4 1/4 %  
         "       19    "       24             " 4 1/4 % 4 1/4 %  
         "       24    "       36             " 4 ½ % 4 ½ %  
 Lorsque l'escompte est lié à une souscription nouvelle, les deux opérations peuvent être traitées 

"valeurs compensées". 
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Annexe I au recueil des conditions de banque 

Pour l'application des dispositions relatives aux intérêts créditeurs, la circonscription "Paris" est 
ainsi définie : 

Circonscription de Paris 

- la ville de Paris et le département des Hauts-de-Seine 

- les communes suivantes des départements : 

• de la Seine-Saint-Denis 

• du Val-de-Marne 

• du Val-d'Oise 

• des Yvelines. 

Alfortville Enghien-les-Bains Pantin 
Andilly Epinay-sur-Seine Pavillons-sous-Bois (les) 
Arcueil Ermont Perreux-sur-Marne (le) 
Argenteuil Fontenay-sous-Bois Pierrefitte-sur-Seine 
Arnouville-lès-Gonesse Franconville Pré-Saint-Gervais (le) 
Aubervilliers Fresnes Raincy (le) 
Aulnay-sous-Bois Gagny Roissy-en-France 
Bagnolet Garges-lès-Gonesse Romainville 
Bezons Gentilly Rosny-sous-Bois 
Blanc-Mesnil (le) Gonesse Rungis 
Bobigny Gournay-sur-Marne Saint-Brice-sous-Foret 
Bondy Groslay Saint-Denis 
Bonneuil-en-France Hay-les-Roses (l') Saint-Gratien 
Bonneuil-sur-Marne Houilles Saint-Mandé 
Bougival Ile-Saint-Denis (l') Saint-Maur-des-Fossés 
Bourget (le) Ivry-sur-Seine Saint-Maurice 
Bry-sur-Marne Joinville-le-Pont Saint-Ouen 
Cachan Kremlin-Bicetre (le) Sannois 
Carrières-sur-Seine Lilas (les) Sarcelles 
Celle-Saint-Cloud (la) Livry-Gargan Sartrouville 
Champigny-sur-Marne Louveciennes Sevran 
Charenton-le-Pont Maisons-Alfort Soisy-sous-Montmorency 
Chatou Margency Stains 
Chevilly-Larue Montesson Thiais 
Choisy-le-Roi Montfermeil Thillay (le) 
Clichy-sous-Bois Montlignon Tremblay-lès-Gonesse 
Cormeilles-en-Parisis Montmagny Vaudherland 
Courron Montmorency Vaujours 
Courneuve (la) Montreuil Vesinet (le) 
Créteil Neuilly-sur-Marne Villejuif 
Croissy-sur-Seine Neuilly-Plaisance Villemonble 
Deuil-la-Barre Nogent-sur-Marne Villepinte 
Drancy Noisy-le-Grand Villetaneuse 
Dugny Noisy-le-Sec Villiers-le-Bel 
Eaubonne Orly Vincennes 
  Vitry-sur-Seine 
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Annexe II au recueil des conditions de banque 

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 ou à 500 000 F s'il s'agit d'un compte à terme réservé aux sociétés 
d'investissement en valeurs mobilières, de sociétés ou d'organismes d'assurances, de 
capitalisation, de réassurances, de prévoyance et de retraite. 

Tout compte qui ne respecte pas les conditions stipulées ci-dessus ou les conditions définies pour 
les comptes à préavis ou les comptes sur livrets aux annexes III, IV et V, est un compte à vue. 

 Les taux d'intérêts créditeurs pour les comptes à terme ne peuvent être supérieurs aux taux fixés 
au recueil des conditions de banque. 

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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Annexe II (suite 2) au recueil des conditions de banque 

Comptes à terme 
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 III au recueil des conditions de banque. 

Comptes à préavis 

Les banques peuvent ouvrir des comptes créditeurs à préavis au nom : 

• de sociétés d'investissement en valeurs mobilières créées conformément à l'ordonnance du 2 
novembre 1945 complétée par le décret du 28 décembre 1957, 

• de sociétés ou organismes d'assurances, de capitalisation, de réassurances, de prévoyance et 
de retraite. 

Le solde minimum de ces comptes ne doit pas être inférieur à 500 000 F. 

Les fonds déposés dans lesdits comptes ne peuvent être retirés qu'après un préavis de 7 jours au 
moins. 

Le taux d'intérêt maximum est fixé à 3½ % l'an. 
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Annexe IV au recueil des conditions de banque 

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 carnet 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 V au recueil des conditions de banque. 

Comptes sur livrets en Alsace et Moselle 

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont maintenus les "comptes 
sur livrets en Alsace et Moselle" qui sont réservés aux petits épargnants (paysans, ouvriers, petits 
employés, petits fonctionnaires, petits rentiers) non titulaires d'un compte courant commercial. 

Il ne peut être ouvert qu'un  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 carnet de chèques au titre du compte sur livret. 

Les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la décade 
suivant le dépôt et les retraits sont passés au débit valeur fin de la décade précédente. 

Le taux d'intérêt est fixé à 3 % l'an sur le solde effectif du compte arrêté annuellement.




