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CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COMPTE SUR LIVRET A

Ces conditions se substituent à celles figurant dans les 

Conditions Générales des Comptes, Produits et Services de 

La Banque*.  

(*) Dont un exemplaire original a été déposé le 26/04/2012  au rang 
des minutes de la S.C.P. "Christian Gestin, Gwénaël Le Gall et 
Morgan Duigou, notaires, associés d'une société civile 
professionnelle titulaire d'un office notarial" sise 1, rue Yves Collet à 
Brest (29200). 

1 - Ouverture 

Le Livret A, dénommé « Livret Bleu » au Crédit Mutuel, peut 
être ouvert par les personnes physiques sans condition 
d’âge, par certaines personnes morales à but non lucratif 
(associations mentionnées au 5 de l’article 206 du CGI, y 
compris les comités des œuvres sociales et les centres 
d’action sociale), ainsi que par les organismes d'habitations 
à loyer modéré et les syndicats de copropriétaires. 
Les enfants mineurs peuvent se faire ouvrir un Livret A sans 
l'intervention de leur représentant légal. 

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret 
A, ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel 
ouvert avant le 1er janvier 2009 (article L. 221-3 du code 
monétaire et financier). 

Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment 
exonérés, les personnes physiques qui ont sciemment 
ouvert un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit 
mutuel en contravention des dispositions de l’article L. 221-3 
du code monétaire et financier sont passibles d'une amende 
fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire 
(article 1739 A du code général des impôts). 

L’établissement de crédit qui est saisi d’une demande 
d’ouverture d’un livret A est tenu de vérifier préalablement à 
cette ouverture, auprès de l’administration fiscale, si la 
personne détient déjà un livret A ou un compte spécial sur 
livret du Crédit mutuel. 

Aucun livret A ne peut être ouvert avant la réponse de 
l’administration fiscale à l’établissement de crédit. 

A cette fin, en cas de demande d’ouverture d’un livret A, 
l’établissement de crédit transmet à l’administration fiscale 
les informations suivantes : 

1° le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance 
du client, lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; 

2° le numéro SIRET ou la raison sociale et l’adresse du 
client, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 

La personne qui demande l’ouverture du Livret A précise à 
l’établissement de crédit si elle autorise ou non 
l’administration fiscale à communiquer à celui-ci les 
informations permettant, le cas échéant, d’identifier le ou les 
livrets préexistants. 
Si l’administration fiscale y est autorisée, l’établissement de 
crédit communiquera ensuite au demandeur les informations 
qu’il aura reçues. 
Le demandeur ne peut s’opposer à ce que l’administration 
fiscale informe l’établissement de crédit de la seule existence 
d’autres livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit 
mutuel par lui détenus. 
Lorsque, suite à sa saisine, l’administration fiscale répond 
qu’aucun autre Livret A ou compte spécial sur livret du Crédit 
Mutuel ne préexiste, alors l’établissement de crédit procède 

à l’ouverture du Livret A dès qu’il a connaissance de cette 
réponse. 
Lorsque l’administration fiscale répond qu’un ou plusieurs 
autre(s) Livret(s) A ou compte(s) spécial(aux) sur Livret du 
Crédit Mutuel préexiste(nt), et qu’elle n’a pas été autorisée à 
communiquer les informations y afférent à l’établissement de 
crédit, celui-ci n’est pas autorisé à ouvrir le livret demandé et 
en informe le demandeur.  
Dans ce cas toute nouvelle demande d’ouverture d’un livret 
A effectuée par le  demandeur auprès de l’établissement de 
crédit donnera lieu à une nouvelle interrogation préalable de 
l’administration fiscale. 
Lorsque l’administration fiscale répond qu’un ou plusieurs 
autre(s) Livret(s) A ou compte(s) spécial(aux) sur Livret du 
Crédit Mutuel préexiste(nt), et qu’elle a été autorisée à 
communiquer les informations y afférent à l’établissement de 
crédit, celui-ci n’est pas autorisé à ouvrir le livret demandé. 
Dans ce cas, l’établissement de crédit informe le demandeur 
qu’il a le choix entre renoncer à sa demande d’ouverture ou 
procéder par lui-même à la clôture du (des) livret(s) 
préexistant(s), et lui adresse un formulaire pour exercer son 
choix.  
Si le demandeur choisit, de procéder par lui-même à la 
clôture du (des) livret(s), l’établissement de crédit ne pourra 
ensuite procéder à l’ouverture du nouveau Livret A, sans 
interroger de nouveau l’administration fiscale, qu’après avoir 
reçu confirmation de la clôture de chaque  livret préexistant 
dans le délai maximum de 3 mois à compter de la date de la 
demande. 
Le demandeur pourra attester de la clôture d’un livret A ou 
d’un compte spécial sur livret du Crédit mutuel par la 
production à l’établissement de crédit : 

1° soit du  relevé de compte mentionnant la clôture du livret ; 

2° soit de l’attestation ou la lettre de clôture délivrée par 
l’établissement de crédit dans les comptes duquel est ouvert 
le livret ; 

3° soit du livret mentionnant la clôture ; 

4° soit de l’attestation de non-détention délivrée par 
l’établissement de crédit dans les comptes duquel 
l’administration fiscale a indiqué qu’était ouvert le livret. 

Si le demandeur choisit de renoncer à sa demande, toute 
demande d’ouverture d’un livret A qu’il effectuera 
ultérieurement auprès de l’établissement de crédit donnera 
lieu à une nouvelle interrogation préalable de l’administration 
fiscale.  
Si le demandeur ne renvoie pas à l’établissement de crédit le 
formulaire faisant état de son choix, il sera considéré comme 
ayant renoncé à sa demande s’il ne communique pas à 
l’établissement de crédit le(s) justicatif(s) de son (ses) 
livret(s) préexistant(s) dans les 3 mois suivant 
l’établissement de sa demande d’ouverture d’un nouveau 
livret  A.  

Lorsqu’elle ne donne pas lieu à l’ouverture du Livret dans le 
délai de 3 mois suivant son établissement, la demande 
d’ouverture est annulée par l’établissement de crédit. Au-
delà de ce délai, toute nouvelle demande d’ouverture d’un 
Livret A donne lieu à l’interrogation préalable de 
l’administration fiscale. 

Le demandeur qui, suite à l’interrogation de l’administration 
fiscale, a été informé que celle-ci  a transmis à 
l’établissement de crédit des informations concernant 
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plusieurs livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit 
Mutuel qu’il détient par ailleurs, doit  effectuer les formalités 
nécessaires auprès du ou des établissements de crédit dans 
les comptes duquel ou desquels les livrets A ou comptes 
spéciaux sur livret du Crédit Mutuel sont ouvertes afin de 
n’en conserver qu’un seul, alors même qu’il  renoncerait à sa 
demande d’ouverture d’un livret A. 

Lorsque l’établissement de crédit obtient la confirmation que 
le demandeur ne détient pas/plus de Livret A ou compte 
spécial sur Livret du Crédit Mutuel, il procède 
immédiatement à l’ouverture du Livret A demandé, sous 
réserve qu’un versement initial d’un montant minimum de 10 
euros soit réalisé. 

Le demandeur peut, réaliser un versement initial supérieur à 
10 euros, mais dans la limite du plafond de versement 
précisé au 4 ci-après. 

2 - Fonctionnement 

Le Livret A fonctionne conformément aux conditions prévues 
par les dispositions légales et  réglementaires du Code 
Monétaire et Financier.  
Le Titulaire s'oblige à se conformer à toute modification de 
ces conditions.  
Le compte fonctionne sous la signature du Titulaire et celle 
du ou des Mandataires telles qu'elles figurent aux Conditions  
particulières du contrat. 
Chaque Mandataire peut agir séparément. Le Titulaire et 
chaque Mandataire peuvent effectuer toutes opérations 
autorisées entrant dans le cadre du compte. 

3 - Opérations autorisées 

Les opérations enregistrées sur le Livret A sont limitées : 
- aux versements ou aux retraits d’espèces au profit du 
Titulaire ; 
- à l’encaissement de chèques au profit du Titulaire ; 
- aux virements de ou à son compte à vue ; 
- aux virements à partir de ou à destination du Livret A des 
prestations sociales versées par les collectivités publiques et 
les organismes de Sécurité sociale ; des pensions des 
agents publics ; 
- au prélèvement de l’impôt sur le revenu, la taxe 
d’habitation, les taxes foncières, la redevance audiovisuelle ; 
des quittances d’eau, de gaz, d’électricité ; des loyers dus 
aux organismes d’habitation à loyer modéré. 
Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros et 
le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à 
un montant inférieur à 10 euros. 
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le 
compte débiteur. 
Il n'est pas délivré de formules de chèques. 

4 - Versements 

Les versements effectués sur le Livret A ne peuvent porter le 
solde du Livret au-delà d'un plafond fixé par décret ; tout 
versement n’est admis qu’à concurrence du montant 
permettant d’atteindre ce plafond.  
Ce plafond est de 22950 euros pour les personnes 
physiques et de 76 500 euros pour les associations.  
La capitalisation des intérêts peut toutefois porter le solde du 
Livret A au-delà de ce plafond. 
Les organismes d’habitation à loyer modéré ne sont pas 
soumis au respect d’un plafond. 

5 - Retraits 

Les retraits opérés sur le Livret A sont libres et à vue, sous 
réserve de la nature et du montant des opérations autorisées 
visés ci-dessus. 
Les Titulaires mineurs peuvent effectuer, sans l’intervention 
de leur représentant légal, des retraits de sommes figurant 

sur leur Livrets mais seulement après l'âge de seize ans 
révolus et sauf opposition de la part de leur représentant 
légal. 
L’opposition du représentant légal au retrait par le mineur 
des sommes inscrites au crédit du Livret A dont le mineur est 
Titulaire, doit être notifiée à la Banque par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 
Avant l’âge de 16 ans, les mineurs peuvent retirer les 
sommes figurant sur leur Livret A, à condition que leur 
représentant légal leur en ait expressément donné 
l’autorisation préalablement, lors de l’ouverture du Livret A 
ou, ultérieurement, par voie d’avenant. 

6 - Rémunération 

Les sommes versées sur le Livret A sont productives d'un 
intérêt dont le taux résulte de la réglementation en vigueur. 
Pour toute modification de taux, les nouvelles conditions de 
rémunération feront l'objet d'une information disponible 
auprès de la Banque. 
L’intérêt servi au Titulaire court à compter du 1er ou du 16 
qui, dans le mois, suit le jour du versement. Il cesse de courir 
à la fin de la quinzaine qui précède le jour du 
remboursement. Au 31 décembre de chaque année, les 
intérêts acquis s’ajoutent au capital et deviennent eux-
mêmes productifs d’intérêts. 
En cas de clôture du Livret A en cours d'année, les intérêts 
sur la période courue depuis le début de l’année sont 
crédités au jour de clôture du compte. 

7 - Clôture 

Le Titulaire du compte, aussi bien que la Banque, ont à toute 
époque la faculté de mettre fin au Livret A. 
La Banque procède à la clôture du Livret A dans les 15 jours 
ouvrés suivant la demande qui lui en est faite par le Titulaire. 


