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Taux du livret A en baisse…restez sereins 
D’autres produits sécuritaires mais plus rémunérateurs 

existent ! 
  
  
Les détenteurs de livret A attendent avec impatience le nouveau taux de rémunération de 
leur placement, qui était de 4% depuis août 2008. Bienprévoir.fr a fait ses calculs, en 
appliquant la méthode officielle. Il en ressort un taux de rémunération de ce placement à 2%. 
Toutefois, pour éviter que la baisse ne soit trop brutale, le gouverneur de la Banque de 
France a recommandé au Premier Ministre de retenir un taux de 2,5%. M. Fillon a déclaré 
suivre la recommandation du gouverneur. Il est donc fortement probable que ce taux baisse 
encore dans les prochains mois à 2% au plus.  
  
Dans ce contexte défavorable au placement sur livret, bienprévoir.fr 
recommande les placements en assurance-vie, que ce soit des assurances-vie 
sur fonds en Euro (5% pour les meilleures) ou encore des obligations 
d'entreprises.  
  
Bienprévoir.fr en propose régulièrement, à des taux compris entre 6 et 7%, 
c'est à dire bien plus rémunérateurs que les obligations d'états (3,4% 
actuellement), le livret A ou les comptes à terme. 

  
  
  

Pour en savoir plus : www.bienprevoir.fr 
  
A propos de « bienprévoir.fr » 
  
Bienprévoir.fr (www.bienprevoir.fr) est le premier courtier / conseil nouvelle génération spécialisé 
en produits d’Epargne, Retraite et Prévoyance. Ni banque, ni assureur, bienprévoir.fr, s’appuie sur un 
large réseau de partenaires, lui permettant de rassembler l’une des offres la plus étendue en France. 
Sa mission est de réunir à la fois les capacités techniques permettant au client de trouver la solution la 
plus adaptée à ses besoins et son profil, ainsi que l’accompagnement d’un Conseiller en Patrimoine 
personnel, qui est accessible à tout moment (visio, face à face, mail personnel…). Bienprévoir.fr a été 
fondée en mars 2008 par Jonathan Levy, Vincent Cudkowicz et Michel Mondet, et est constituée 
d’une équipe d'une dizaine de personnes.  
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