
Le Livret d’Epargne Populaire
Vous disposez de revenus modestes ?

Placez vos économies à des conditions attractives !

LE LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE, C’EST QUOI ?

C’est un livret qui permet de se constituer une épargne de précaution bien rémunérée, nette d’impôts et 
disponible à tout moment.  

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?

•  Nature : le Livret d’Epargne Populaire est un livret d’épargne monétaire réservé à tout contribuable
français (ou conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un tel contribuable) dont le Revenu
Fiscal de Référence, figurant sur l’avis d’imposition 2015 au titre des revenus 2014, est inférieur à un
plafond fixé par la règlementation. 
Ce plafond dépend du nombre de parts du foyer fiscal et de la domiciliation du contribuable.

•  Fonctionnement : il ne peut être ouvert qu’un LEP par contribuable  (2 max. par foyer fiscal). 
Versement initial : 30 euros minimum.
Versements complémentaires : libres ou programmés, d’un montant minimum de 10 euros et dans la
limite du plafond.
Plafond : 7 700 €. Seule la capitalisation des intérêts permet de dépasser le plafond autorisé.
Disponibilité : totale ou partielle à tout moment.

•  Niveau de risque : nul

•  Durée : illimitée tant que le détenteur justifie chaque année que le Revenu Fiscal de Référence établi à son
nom n’excède pas le plafond.

•  Rémunération : Les intérêts sont calculés par quinzaine. Les sommes versées portent intérêt à partir du
premier jour de quinzaine suivant le versement. Les sommes retirées cessent de porter intérêt à partir du
dernier jour de la quinzaine qui précède celle au cours de laquelle le retrait est effectué. 
Chaque 31/12, les intérêts sont portés au crédit du livret et capitalisés. 
Le taux de rémunération est un taux réglementé révisable à tout moment par arrêté du ministre chargé
de l’Economie. Le taux en vigueur s’applique à l’ensemble des sommes déposées sur le LEP ainsi qu’aux
versements en cours. 
Le taux de rémunération du LEP suit automatiquement le taux de rémunération du Livret A majoré de
0,50 %.

•  Frais d’ouverture, de tenue et de clôture : néant

•  Fiscalité : Produit totalement exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux

Ju
ill

et
 2

01
6

SBE – Société de Banque et d’Expansion - Société Anonyme régie par les articles L 511-1 et suivants du code monétaire et 
financier et l’ensemble des textes relatifs aux établissements de crédits, au capital de 31 000 000€ RCS Paris 482 656 147 – 
APE 6419Z – TVA n° FR 80 482 656 147 – Courtier en assurance, immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n° 07 022 984. 
Siège social 22, rue de Courcelles - 75008 PARIS ; Tél. : 01 56 69 89 00 (non surtaxé) Télécopie : 01 45 63 26 57. 


