COMPTE A TERME
Conditions Générales
(Client Particulier)
Article 1 - DÉFINITION
Un compte à terme est un compte sur lequel les sommes déposées sont bloquées pendant une période
déterminée supérieure ou égale à un mois. En contrepartie de ce déblocage, la réglementation autorise
la rémunération du compte à terme. Il ne peut être effectué qu’un seul dépôt sur un compte à terme. En
revanche, vous pouvez ouvrir autant de compte à terme que vous le souhaitez.
Article 2 - RÉMUNERATION
Le taux de rémunération d'un compte à terme est exprimé en taux de rendement actuariel annuel brut.
Les intérêts sont payables à terme échu ou à la date de clôture anticipée et sont calculés par application
de la formule suivante : (C x ((1 + T)N/365-1) avec C le dépôt initial, T le taux actuariel annuel brut et N la
durée réelle du compte à terme exprimée en jours. Les intérêts nets payés sont calculés selon l'option
fiscale choisie par le souscripteur.
Article 3 - FISCALITE
3.1 Contrat souscrit par une personne physique résidente en France
Les intérêts générés par le compte à terme sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu,
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année au cours de laquelle le compte à
terme arrive à échéance ou, est remboursé par anticipation.
Les intérêts sont par ailleurs obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire à titre d’acompte
d’impôt sur le revenu, opéré à la source par la Caisse d’Epargne lors de leur inscription en compte, au
taux en vigueur à cette date. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon le barème
progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est restitué, en cas d’excédent, par
l’administration fiscale.
Le titulaire peut cependant demander à être dispensé de ce prélèvement en produisant à la Caisse
d’Epargne, dans les conditions prévues par la loi, une attestation sur l’honneur mentionnant que le
revenu fiscal de référence de son foyer fiscal déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant
celle du paiement des intérêts est inférieur à la limite fixée par la loi.
Enfin, le titulaire peut demander à l’administration fiscale, dans le cadre de sa déclaration de revenus, à
ce que les intérêts générés par le compte à terme soient soumis à l’impôt sur le revenu à un taux
forfaitaire, si, au titre d’une même année, le montant total des intérêts perçus par le foyer fiscal auquel
appartient le titulaire est inférieur à la limite fixée par la loi. En cas d’option pour ce mode d’imposition, le
prélèvement opéré à la source devient libératoire de l’impôt sur le revenu.
Quelles que soient les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu, les intérêts des comptes à terme
sont soumis aux prélèvements sociaux effectués par la Caisse d’épargne à la date de leur inscription en
compte, aux taux en vigueur à cette date.
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3.2. Contrat dont le titulaire est domicilié fiscalement hors de France
Les intérêts des comptes à terme dont le titulaire est une personne physique qui n’a pas en France son
domicile fiscal ne supportent aucune imposition en France au titre de l’impôt sur le revenu.
Ils ne sont par ailleurs pas soumis aux prélèvements sociaux si le titulaire est effectivement domicilié
fiscalement hors de France lors de la réalisation du fait générateur d’imposition.
Ces intérêts sont susceptibles d’être soumis à l’impôt dans l’Etat de résidence du titulaire du contrat, en
application des termes de la convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre la
France et l’Etat de résidence du titulaire et, des dispositions du droit interne de cet Etat. Il convient donc
que le titulaire s’informe des conditions d’imposition et de déclaration de ces intérêts dans l’Etat dont il
est résident fiscal.
Lorsque le client a son domicile fiscal dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la Caisse
d’épargne doit respecter certaines obligations déclaratives décrites au paragraphe ci après.
3.3 Obligations déclaratives de la Caisse d’Epargne
En application de l’article 242 ter du code général des impôts, la Caisse d’Epargne, teneur du compte
d’Epargne doit adresser à l’administration fiscale française, sous peine des sanctions prévues aux
articles 1736 et 1729 B du code général des impôts, la déclaration annuelle des opérations sur valeurs
mobilières (Imprimé Fiscal Unique – IFU) indiquant notamment le montant des intérêts versés au titulaire
de compte d’épargne et de comptes à terme, au cours de l’année précédente.
Lorsque le titulaire du compte a son domicile fiscal hors de France dans un autre Etat membre de
l’Union européenne, un état des intérêts de créance de toute nature et produits assimilés (« Etat
Directive ») est joint à cette déclaration. Cet état est transmis par l’administration fiscale française aux
autorités fiscales de l’Etat de résidence du titulaire du compte.
Le titulaire du compte est informé par la Caisse d’Epargne des sommes qui ont été portées à la
connaissance de l’administration fiscale française.
Article 4 - COMPTE SUPPORT
Le compte support "origine des fonds" est le compte sur lequel est prélevée la somme à bloquer sur le
compte à terme ; en désignant ce compte, vous autorisez la Caisse d'Epargne à effectuer le
prélèvement nécessaire à l'ouverture du compte. Le compte support "destinataire des fonds" recevra le
remboursement des intérêts et du capital à l'échéance compte à terme ou à la date de résiliation du
contrat. La désignation de ce compte support peut être modifiée à tout moment.
Article 5 - RETRAIT ANTICIPE SUR UN COMPTE A TERME
Sous réserve d’un préavis de 32 jours calendaires, le titulaire peut, à tout moment, retirer les sommes
déposées sur le compte à terme. Le retrait anticipé doit être total. Le retrait partiel n’est pas autorisé. La
demande de retrait anticipé doit être notifiée à l’agence teneur du compte à terme par le titulaire, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise au guichet de la même
agence. Le délai de préavis de 32 jours calendaires court à compter de la date de réception par l’agence
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de la lettre recommandée ou à compter de la date de la remise de la lettre au guichet de la même
agence. La date de retrait anticipé des fonds intervient le lendemain du jour d’expiration de ce délai.
Les sommes déposées sur un compte à terme demeurent bloquées jusqu'à l'échéance de ce compte à
terme. Toutefois, dans le cadre de ce contrat, un retrait anticipé reste possible à tout moment dès lors
que ce retrait concerne l'intégralité de la somme déposée sur le compte à terme. Dans ce cas, la
rémunération due au titre de la durée réelle du dépôt sur le compte à terme concernée sera recalculée
de la façon suivante :
- si la durée réelle courue entre la date d'ouverture du compte à terme concernée et la date de la clôture
est inférieure à un mois calendaire, la réglementation bancaire interdit de servir un intérêt aux sommes
déposées.
- dans les autres cas, les intérêts bruts sont calculés à un taux de rendement actuariel annuel brut égal
au taux de rémunération du compte à terme auquel est appliqué un coefficient de minoration de 50%.
Article 6 - CLOTURE
L’arrivée du terme du contrat entraîne automatiquement la clôture du compte à terme. A cette date, le
capital et les intérêts (nets ou bruts selon l’option fiscale choisie) seront versés sur le compte indiqué
aux conditions particulières du contrat.
Article 7 - TRANSFERT
Ce compte à terme ne peut être transféré dans un autre établissement.
Toute communication à un tiers des renseignements ne peut être effectuée que dans les cas prévus par la loi et les
nécessités de gestion. Les personnes concernées disposent d'un droit d'accès aux données recensées à leur nom et
peuvent éventuellement obtenir la rectification d'informations erronées (Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978).
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