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Décision de caractère général n° 67-08 

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, 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 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 les textes subséquents qui l'ont modifiée ; 

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° 61-03 du 23 novembre 1961,  n° 65-16 du 7 décembre 1965, et n° 66-01, 66-03 et 
66-04 du 18 mars 1966, qui l'ont modifiée ; 

Vu la décision de caractère général n° 62-03 du 25 octobre 1962 ; 

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

Après en avoir délibéré au cours de sa séance en date du 28 juin 1967 ; 

Considérant que les sommes déposées en comptes à vue sous la forme de comptes courants et 
de comptes de chèques constituent des moyens de paiement et, à ce titre, n'appellent pas de 
rémunération ; 

Considérant qu'il est opportun d'encourager le public à maintenir auprès des banques des 
épargnes stables sous la forme de bons et comptes à échéances fixes et de comptes sur livrets ; 

Considérant que les taux maximums actuellement prévus par la réglementation pour les 
placements n'excédant pas 2 ans ne correspondent plus au taux du marché ; 

Considérant que les bons et comptes à échéances fixes d'un montant élevé ou d'une durée 
supérieure à 2 ans justifient une rémunération librement débattue ; 

Considérant enfin qu'il paraît possible, en ce qui concerne les comptes sur livrets, de supprimer le 
plafond actuellement imposé ; 

Décide : 

Article 1er. – 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. 

Article 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. 
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Article 3. – 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 toute difficulté d'application de la présente décision. 

Article 4. – Toutes dispositions contraires à la présente décision sont abrogées, et notamment les 
dispositions des décisions suivantes intéressant les banques installées en France métropolitaine 
et dans la Principauté de Monaco : 

• 9 décembre 1943, 

• 23 mars 1944, 

• 25 janvier 1945, 

• 15 février 1945, 

• 16 décembre 1954, 

• n° 59-11 du 17 décembre 1959, 

• n° 61-03 du 23 novembre 1961, 

• n° 62-03 du 25 octobre 1962, 

• n° 65-16 du 7 décembre 1965, 

• n° 66-01 du 18 mars 1966, 

• n° 66-03 du 18 mars 1966, 

• n° 66-04 du 18 mars 1966. 

Article 5.– La date d'entrée en vigueur de la présente décision est fixée au 1er juillet 1967. 

Paris, le 28 juin 1967 

Le Gouverneur de la Banque de France, 
Vice-Président du Conseil National du Crédit 

Signé : J. BRUNET 

Recueil des conditions de banque 

I 

Intérêts créditeurs 

A – Comptes à vue 

Tout compte qui ne respecte pas les conditions définies ci-après pour les comptes sur livrets et 
les comptes à terme est un compte à vue. 

La rémunération des comptes à vue est interdite. 

B – Comptes sur livrets 

1. Les banques peuvent ouvrir des comptes sur livrets aux personnes physiques. 

2. Les mouvements de ces comptes sont limités à des opérations de versement ou de retrait au 
profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte ordinaire. Chacun de ces virements fait 
l'objet d'une demande expresse du titulaire du compte. 
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Il n'est pas délivré de carnet de chèques au titre du compte sur livret. 

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. 

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. 

3. Le taux d'intérêt est fixé à 3 % l'an. Les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque arrêté 
annuel. 

C – Comptes à terme  

1. Les banques peuvent ouvrir des comptes à terme dans lesquels les fonds déposés demeurent 
bloqués jusqu'à l'expiration du délai fixé à la date du dépôt. 

2. 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 à l'échéance prévue. 

Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à 1 mois. 

La constitution et les conditions du dépôt à terme résultent de l'envoi par le client à son banquier 
d'une lettre qui définit au surplus les modalités de disposition éventuelle des fonds avant 
l'échéance du terme. 

3. La rémunération des comptes à terme d'un montant supérieur à 250 000 F ou d'une durée 
supérieure à 2 ans est libre. 

Les taux annuels maximums applicables aux autres comptes à terme sont les suivants : 

• de 1 mois à moins de 2 mois ...................................... 2 % 

• de 2 mois à moins de 3 mois ...................................... 2,50 % 

• de 3 mois à moins de 6 mois ...................................... 2,75 % 

• de 6 mois à moins de 1 an ......................................... 3, 25 % 

• de 1 an à moins de 2 ans ........................................... 3,80 % 

• à 2 ans ..................................................................... 4,50% 

Les intérêts des comptes à terme d'une durée inférieure ou égale à 2 ans sont payables à terme 
échu. 

4. Au cas où un titulaire de compte à terme désire, avant l'échéance, disposer définitivement ou 
temporairement de la totalité ou d'une partie des fonds déposés, le taux d'intérêt qui lui sera servi 
sera calculé de la façon suivante : 

Lorsque les sommes laissées en définitive à la disposition de la banque n'excèdent pas 250 000 
F et lorsque la durée effective du placement est inférieure ou égale à 2 ans, la rémunération finale 
servie au titulaire du compte à terme ne doit pas excéder la rémunération maximum prévue ci-
dessus, pour la durée correspondante, diminuée de 0,50 %. 
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D – Bons de caisse 

1. le taux d'intérêt applicable aux bons de caisse de plus de 250 000 F ou ayant une durée 
supérieure à 2 ans est libre. 

Les autres bons de caisse sont émis aux conditions suivantes : 

• de 6 mois à moins d'1 an ............................................. 3,25 % 

• de 1 an à moins de 2 ans ............................................ 3,80 % 

• à 2 ans ...................................................................... 4,50 % 

Les intérêts des bons de caisse peuvent être payés d'avance. 

2. Les banques ont la possibilité de mobiliser, soit sous forme d'escompte, soit sous forme de 
pension pour une durée minimum de 30 jours, les bons de caisse non échus. 

Lorsque les sommes laissées effectivement à la disposition de la banque n'excèdent pas 250 000 
F et lorsque la durée effective du placement est inférieure ou égale à 2 ans, la rémunération finale 
servie au porteur du bon ne doit pas excéder la rémunération maximum prévue ci-dessus, pour la 
durée correspondante, diminuée de 0,50 %. 

E. – Dispositions communes 

Il est interdit aux banques de verser à leurs clients le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires 
que ceux-ci sont tenus d'acquitter sur le montant des intérêts perçus en rémunération de comptes 
créditeurs ou de bons de caisse. 

II 

Intérêts débiteurs 

Les banques fixent librement les taux applicables aux opérations de crédit. 

III 

Opérations diverses 

Les banques fixent librement les conditions qu'elles appliquent à leurs autres opérations. 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'échange des billets émis par l'Institut d'Émission 
des Départements d'Outre-mer contre des billets émis par la Banque de France est gratuit.




