
Depuis  le 1er janvier 2009, toutes les 
banques en France peuvent ouvrir des 
livrets A à leurs clients. La Poste devait 
prévoir que nos concurrents allaient es-
sayer de nous piquer nos clients, surtout 
ceux dont le livret a atteint le maximum 
des dépôts, soit 15 300 E. 
Sans surprise nous avons pu voir ici et 
là des publicités alléchantes pour des 
comptes rémunérés jusqu’à 6 % bruts. 
Telle banque a ainsi proposé un super-
livret à ce taux si vous aviez chez eux 
un livret A plein. Si ce n’est pas une 
opération pour récupérer nos livrets A 
qui débordent, détenus par des person-
nes âgées, ça y ressemble quand même 
bougrement…  
Une autre banque « orange » sans gui-
chet proposait un super livret rémunéré 
jusqu’à fin juin 2009 à 5,50 % bruts 
(soit environ 4 % nets) pour un verse-
ment jusqu’à 120 000 E, plus une 
prime de 50 E si l’ouverture se faisait 
avant le 17 février 2009. De quoi attirer 
le chaland, non ? 

Face à notre pauvre livret A qui passait de 4 
à 2 % nets à compter du 1er février 2009, 
nous attendions la vive réaction de notre so-
ciété anonyme qui dirige nos services finan-
ciers, notre fameuse Banque Postale. 
Mais les réponses n’ont pas été vraiment à 
la hauteur des enjeux. 
 
LE COMPTE QUI RAPPORTE MOINS 
SI TU EN METS PLUS 
 
Extraordinaire le premier produit proposé 
par La Banque Postale pour contrer les vul-
gaires super-livrets. En effet plus tu mets 
des sous dessus et moins il te rapporte ! 
Car la promotion du 1er au 31 janvier 2009 
précisait bien un taux exceptionnel brut de 
5  % jusqu’à 5 000 E et pendant 6 mois 
glissants pour le compte sur livret. Et si je 
verse plus ? Ben de 5001 E à 50 000 E un 
taux de 2,25 % bruts ! Et si je verse plus ? 
Ben de 50 001 E à 150 000 E le taux passe 
à 2 % bruts, parce qu’on est pas là pour at-
tirer les clients et les sous des autres ban-
ques, hein ! Allez, qui dit moins ? 

F ace à l’offensive de nos concurrents bancaires avec  la généralisa-
tion de la commercialisation du Livret A à toutes l es banques en 
France, nous nous attendions à une réplique foudroy ante de notre 

banque « comme les autres et pas comme les autres » . Hélas la réponse a 
été plutôt du genre « pas comme les autres »…  
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VIVA "CHIOT" ? 
GMO pas y penser…  
 
Le deuxième giga produit  a remplacé nos vieux contrats 

« Garantie Multi-
Options » (GMO), 
où nos clients 
étaient assurés, 
avec le support 
POSTE-AVENIR 
en euros, de toucher 
un taux minimum 
garanti de rende-
ment, ce qui en fai-

sait une sorte de super livret A qui ne baissait jamais. 
Fini ce temps-là ! Avec le produit Vivaccio, vous ne pouvez 
répartir au maximum que 80 % de votre placement sur le 
support euros. Le reste est soumis aux aléas de la Bourse. 
Interrogez ceux qui ont basculé à l’insu de leur plein gré de 
GMO à Vivaccio : en deux ans ils "réalisent" du – 17 % !!! 
Intéressant, non ? 
Alors dépêchez-vous, car la promotion s’arrête le 31 mars 
2009, avec un taux exceptionnel de 4,75 % nets depuis la 
date de versement jusqu’au 31 décembre 2009. Bon, d’ac-
cord, ce taux ne concerne que la partie en euros, mais va-
t’on s’arrêter à si peu ? Comment dites-vous, les frais sur 
versement sont de 3 % ? Ben ça vous fait royalement la 
première année un rendement de 1,75 % hors prélève-
ments sociaux. Et n’oubliez pas que c’est un produit d’assu-
rance vie, donc tous les intérêts sont exonérés de l’impôt 
sur les plus-values au bout de 8 ans (mais pas des prélève-
ments sociaux à 12,10 % actuellement). 
 
Des cadeaux à la PEL 
 
Heu, si 8 ans c’est trop long pour vous, La Banque Postale 
vous propose une troisième solution sur 5 ans : le Plan 
d’Epargne Logement (PEL). Attention : ne reculant devant 

aucun sacri-
fice, un ca-
deau de bien-
venue vous at-
tend en espè-
ces sonnantes 
et trébuchan-
tes ! Oui, te-
n e z - v o u s 

bien : si vous ouvrez un PEL avant le 1er mai 2009, vous 
gagnez une superbe prime de 45 E, somme qui sera versée 
sur votre PEL au plus tard le 30 juin 2009. Bien sûr vous 
devez conserver votre plan 5 ans si vous tenez absolument à 
bénéficier de tous les avantages de ce produit, sur lequel 
vous n’oublierez pas de verser au moins 45 E chaque mois. 
Mais quoi, on a pas rien sans rien ! 

CACHEMIRE- ZÈRE 
 
Nous vous avons gardé le meilleur (produit d’assurance vie) 
pour la fin : tous les ingrédients étaient enfin réunis pour 
damer le pion à la concurrence avec CACHEMIRE. Jugez-
en : jusqu’au 28 février 2009, un taux de 4,75 % nets ga-
rantis sur le support en euros et ce jusqu’au 31 décembre 
2009. Comme le précise sa brochure, c’est « un contrat 
d’excellence ». C’est pourquoi il n’est pas accessible aux 
manants : versement initial minimum de 25 000 E, verse-
ments ultérieurs minimum de 1 500 E. Circulez, les pau-
vres, y’a rien à voir… Et à ce prix-là, vous aviez droit au 
grand jeu : « une large gamme de supports en unités de 
compte1… Quatre supports exclusifs de multi gestion spéci-
fiquement construits à partir d’OPCVM parmi les meilleurs 
du marché, sélectionnés par les experts… Des fonds d’in-
vestissement… L’accès privilégié à une vingtaine de fonds 
de sociétés de gestion professionnelles et connues… Une 
sélection de Trackers (?) pour optimiser au mieux votre 
contrat… Des options et services « à la carte » pour per-
sonnaliser votre contrat… » ! N’en jetez plus, la cour est 
pleine !!! 
 
De toutes 
façons la 
réussite de 
ce produit 
ne fait au-
cun doute, 
p u i s q u e 
tous les 
chefs sont 
mobilisés pour traquer (avec les fameux "Trackers" ?) les 
affreux commerciaux qui ne vendent pas suffisamment cet 
excellent CACHEMIRE. En même temps, les chefs, pour 
ne pas refroidir, mettent sous pression les guichetières qui 
ne vendent pas assez de recharges téléphoniques. La faute à 
la crise si les ventes baissent ? Non, juste un problème de 
vendeur pour La Poste !  
Vous l’aurez compris, nos concurrents avec leur misérables 
supers livrets n’ont plus qu’à numéroter leurs abattis ! 
Car franchement avec toutes ces promotions, tous ces ca-
deaux, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Et de 
toutes façons, nous sommes protégés contre les mauvaises 
surprises, comme l’annonce FORUM de janvier 2009 : 
« Des mécanismes de compensation sont en place pour per-
mettre aux réseaux historiques, dont La Banque Postale, de 
ne pas être affectés par la perte consécutive à cette banali-
sation. » 

 
 

En décembre 2008 le super slogan de La Banque Postale 
était : « I ♥ L.A » ( j’aime le Livret A ). 
Pour 2009 Force Ouvrière propose : « pour cacher votre 
pauvreté, adoptez un cache-misère ! » ☺☺☺☺ 
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(extrait de la notice CACHEMIRE) (1) les marchés actions peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Pour les supports en unités de compte 
représentatifs d’OPCVM, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.  


