
 

FLASH INFO :
 Incroyable mais vrai !!!

Les chiffres viennent de tomber  : la collecte nette sur le Livret A en
septembre a dépassé le milliard d’euros, au plus haut depuis huit ans.
L’encours total frôle désormais les 300 milliards d’euros. 
 
Chaque mois, ils sont des millions de français à déposer leur épargne
sur ce livret. Si ce montant de collecte est rare en ce mois de septembre
(période surtout connu pour davantage de retraits), elle s’explique par
différentes raisons.
 
L’instauration du prélèvement à la source en 2019 et la suppression de
la taxe d’habitation pour 80% des français justifient le fait de déposer
des liquidités pour les 55 millions de porteurs de contrats. De plus,
l’inquiétude des français face à une instabilité économique et sociale, et
un état d’esprit très pessimiste français sont autant de facteurs qui
dirigent directement l’épargne des français vers un véhicule sans risque
et qui rémunère 0.75%. Avec une inflation de +0.9% sur un an, la
rémunération nette n’est toutefois plus véritablement positive. Ce
placement ‘perdant’ s’explique toutefois par deux critères plébiscités
selon un récent sondage à savoir la sécurité (39%) et la disponibilité à
tout moment et sans frais (32%) bien devant la performance (17%). Ces
arguments placent ainsi ce contrat en matière de préférence devant
l’assurance vie malgré des performances encore bien meilleures pour
ce dernier.
 
En moyenne, les épargnants mettent 15% de leur revenu sur ce
placement (le montant maximum déposable ne devant pas dépasser
22.950 euros). 
 
La France n’est pas un cas isolé. En effet, les européens épargnent en
moyenne 13.3% de leur revenu, proche du niveau atteint après la crise
financière de 2008…
 
Signe de force de cette tendance, même les américains suivent le pas
avec un taux d’épargne qui est passé de 3.7% en 2007 à 8.2%
actuellement. Cette observation en semble pas encore altérer la
consommation des ménages américains qui restent encore le poumon
de la croissance US ! 
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Disclaimer 

 
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse
aux résidents français et a pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les
caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à
l’existence ou non, pour les produits et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou
dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut être proposé à un investisseur si la loi, de
son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui interdit.
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse
aux résidents français et a pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les
caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à
l’existence ou non, pour les produits et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou
dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut être proposé à un investisseur si a loi, de
son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui interdit.
 
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute
prise de décision et action, MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des
produits cités  et, plus généralement, tous les documents tenus à disposition du public.
 
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une
sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente.
 
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une
garantie du capital investi. Le lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout
investissement peut générer des pertes.
 
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds
Office ne peut garantir que ces informations sont exactes, complètes et à jour.
 
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel.
Tout autre usage est soumis à autorisation formelle préalable.

 
 


