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À : Madame WEBER DEFRANCE, FNIM 

De : Kim NGUYEN, Forward Finance (01 53 77 52 61) 
      Anne POQUE, Forward Finance (01 53 77 52 66) 

Date : 27/07/2010 

Objet : Fiscalité des comptes à terme 

 

 
Introduction : 
 
La fiscalité des Comptes à Terme (CAT) vient de connaître une évolution 
significative suite à une demande de la Fédération Bancaire Française 
effectuée auprès de la Direction de la Législation Fiscale. 
 

 
 
1. Contexte : nature des intérêts versés au remboursement d’un 
compte à terme et fiscalité appliquée  
 
Jusqu’à présent les intérêts versés au remboursement d’un compte à 
terme détenu par un organisme sans but lucratif (OBSL) entraient, à 
quelques exceptions près (caisse de retraites et assimilées), dans la 
catégorie des produits de créances non négociables, dépôts, 
cautionnements et comptes courants imposables à l’impôt sur les 
sociétés au taux de 24%. 
 
Par une lettre du 16 février 2010, en réponse à une question de la 
Fédération Bancaire Française, la Direction de la Législation Fiscale a 
précisé que les intérêts versés au remboursement d’un compte à 
terme relevaient finalement du régime des primes de 
remboursement visées à l’article 238 septies E du Code Général des 
Impôts (CGI) et qu’à ce titre, les intérêts versés au remboursement d’un 
compte à terme détenu par un OSBL étaient imposables à l’impôt sur 
les sociétés au taux de 10%. 
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2. Analyse 
 
Cette précision a pour conséquence d’aligner la fiscalité des CAT avec 
celle des Certificats de Dépôts (CD), ce qui revient à revient à annuler 
une distorsion entre ces deux produits qui n’avait pas lieu d’être dans 
une logique financière. 
 
Cette évolution met également en phase la fiscalité avec la réalité du 
marché des CAT, qui a connu un développement important ces derniers 
mois, en particulier l’offre des CAT progressifs. 
 
En revanche, il est important de souligner deux points : 
 
- selon nous, le taux réduit à 10% ne s’applique que pour les intérêts 

perçus à échéance et le taux à 24% pourrait continuer à s’appliquer 
sur les intérêts distribués ou les retraits en cours de vie du CAT, 

 
- par ailleurs cette évolution ne concerne pas les comptes sur livret 

qui sont toujours soumis au taux de 24%. 
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