
livrets d’épargne    

Comment sont calculés les intérêts des livrets d’épargne ? 

Les livrets d’épargne, en particulier ceux à taux réglementés, ont généralement un 

calcul d’intérêts par quinzaines. Les intérêts de certains livrets peuvent être calculés 

au jour le jour. D’autres, en revanche, présentent un mode de calcul mixte. Vous 

souhaitez tout savoir sur le mode de calcul d’intérêt des livrets d’épargne ? Cet 

article est pour vous. 

Règle des quinzaines : comment déterminer la date de 

valeur ? 

Le principe est simple, tout versement réalisé possède une date de valeur. Celle-ci 

renvoie au premier jour de la quinzaine suivante. Pour un versement effectué entre le 

1er et le 15 du mois, la date de valeur est donc le 16. En revanche, si le versement a 

été fait entre le 16 et la fin du mois, la date de valeur est le 1er du mois suivant. 

Pour le retrait, la date de valeur renvoie au dernier jour de la quinzaine précédente. 

Si le titulaire du compte a retiré de l’argent entre le 1er et le 15, elle sera fixée vers la 

fin du mois précédent. Par contre, si on a réalisé le retrait entre le 16 et la fin du 

mois, la date de valeur va être le 15.  

Comprendre le calcul des intérêts réalisé par les banques 

La banque calcule les intérêts des livrets d’épargne tout au long de l’année. À 

chaque opération, on prend en compte à la fois les intérêts créditeurs et débiteurs 

supplémentaires de cette opération. Prenons comme exemple un livret, avec un taux 

de rémunération annuel de 2%. 

Le 20 février, vous ouvrez un livret avec une somme de 1000 euros. La date de 

valeur, dans ce cas, est donc le 1er mars. Soit un nombre de 20 quinzaines à 

rémunérer jusqu’à la fin de l’année. En faisant le calcul du compteur d’intérêt : 1000 x 

2% x 20 /24. Le compteur est fixé à 16,6 euros environ.  



Ensuite, le 25 août, vous réalisez un versement de 100 euros. Ce qui donne un total 

de 8 quinzaines à ajouter. En faisant le calcul : 100 x 2% x 8 / 24 = 0,66 euro. Le 

compteur passe à 17,32 euros.  

Le 29 novembre, vous réalisez un retrait de 100 euros. 3 quinzaines d’intérêts seront 

à retrancher. En faisant le calcul : 100 x 2% x 3 /24 = 0,25 euro. Le compteur baisse 

à 17,07 euros.  

Enfin, le 31 décembre s’effectue la capitalisation des intérêts. Votre compte est donc 

crédité de 17,07 euros. Pour l’année suivante, le compteur est recalculé à 20,34 

euros (nouveau solde de 1017,07 euros à 2% sur 24 quinzaines).  

Les intérêts au jour le jour 

Les banques peuvent également calculer les intérêts des livrets, sur le nombre réel 

de jours d’intérêts, dans une année. Le principe reste géaéralement le même. 

Cependant, la date de valeur est déterminée autrement. Celle-ci peut être du même 

jour que la date de retraits d’espèces ou de versements. Dans certains cas, elle peut 

être à J1 ou J2, voire un peu plus, suivant les opérations.  

Mais comment peut-on savoir si les intérêts d’un livret sont calculés au jour le jour ou 

par quinzaine ? Le plus simple est de vous référer aux dates de valeur. Si celles-ci 

sont toujours le 1 ou le 16 (et 15 ou 31) ; la date de valeur est certainement fixée par 

quinzaine. 

Un mode de calcul mixte 

Voici une autre pratique que vous pourrez retrouver chez certains livrets d’épargne. 

C’est notamment le cas du livret Boursorama, les livrets commercialisés par le CIC, 

ou le livret Monabang, etc. Ce mode de calcul consiste à faire un mixte entre nombre 

de jours et quinzaine. De ce fait, on calcule les dates de valeur selon la règle des 

quinzaines. Toutefois, le calcul des intérêts s’effectue selon le nombre réel de jours 

dans la quinzaine. En fonction des dates où les opérations ont été effectuées, le 

calcul mixte peut s’avérer plus ou moins intéressant qu’un traditionnel calcul par 

quinzaines.  


