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Qu’est-ce qu’un placement monétaire ?1|

Un placement monétaire est 
principalement composé 
d'emprunts émis par des 
entreprises ou des États 
pour une courte période  
(de 1 jour à quelques mois).

Du fait de la courte durée et  
de la qualité des émetteurs de 
ces emprunts, 
les placements monétaires 
présentent un risque faible. 
En contrepartie, ils offrent une 
espérance de rendement faible.

Ces dernières années, la performance des placements monétaires a fortement diminué.  
Longtemps proche de 3 %, elle peine aujourd’hui à rester positive.
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Pour soutenir l'économie de la zone euro, la Banque 
Centrale Européenne a fortement abaissé ses taux, ce  qui 
a logiquement entraîné la baisse de rendement des 
placements monétaires.

À ce jour, les marchés n'anticipent pas de remontée de ces 
taux à moyen terme.

Pourquoi cette baisse des marchés monétaires ?

Les taux directeurs de la BCE 
Taux de refinancement : taux auquel les banques se refinancent auprès de la Banque Centrale Européenne,
Taux de la facilité de dépôt : taux de rémunération des dépôts des banques auprès de la BCE.

À travers ces taux directeurs, la BCE oriente les taux qui seront appliqués aux entreprises et aux particuliers, et 
régule ainsi l’activité économique de la zone euro. Son évolution dépend de la politique monétaire conduite 
par la Banque Centrale Européenne.

L’évolution des placements monétaires dépend de celle des taux directeurs de la Banque Centrale 
Européenne (BCE).



Êtes-vous concerné(e) ?3|

L'inflation 
L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale  
et durable des prix (source : INSEE).

Exemple : vous avez placé 100 € de capital pour 5 ans. Sur cette période, l'inflation a été de 5,5 %. 
Supposons que sur cette même période, votre placement vous ait rapporté 1 %. 
Vous récupérez alors 101 € de capital, mais aurez perdu 4,50 € de pouvoir d'achat.

Les placements monétaires, peu risqués, sont particulièrement adaptés pour les épargnants qui ont 
besoin de leur épargne à très court terme, notamment à l’approche de la mise en disponibilité de 
l’épargne ou en cas de déblocage anticipé.

Et si vous placez votre épargne pour une période plus  
longue ?

Trouvez le bon équilibre entre vos objectifs de valorisation, 
votre acceptation du risque et votre horizon de placement.



Comment réagir ?4|
Votre épargne est investie sur des placements monétaires ? Vous n’en avez pas besoin à court terme ?
Voici quelques repères pour vous aider à faire le point :

Consultez les supports 
de placement de  
vos dispositifs 
d’épargne salariale 

Ils sont classés par niveau  
de risque croissant (de 1 
très faible à 7 très risqué).

1
Vérifiez votre  
profil d’investisseur 

Il représente le risque que 
vous êtes prêt à prendre 
dans l’espoir de faire 
fructifier votre épargne.

2
Choisissez  
le(s) placement(s)  
le(s) mieux adapté(s)  
à votre situation 

En fonction de votre 
profil d'investisseur et 
de l'horizon de votre 
placement.
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Ce document est fourni à titre d’information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d’achat ou de vente des parts ou actions des Fonds Communs de Placement d’Entreprise présentés dans ce document (“les FCPE”) et ne doit 
en aucun cas être interprété comme tel. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
Crédit du Nord décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler notamment au niveau des décisions qui pourraient être prises ou des actions qui pourraient être entreprises à partir de ces informations. Investir implique 
des risques : les performances passées des FCPE ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts des FCPE sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des FCPE 
peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les FCPE, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de 
prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque fonds. Les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur des FCPE, visées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion ou téléchargeable 
depuis le site dédié à l’épargne salariale.
Crédit du Nord - Société Anonyme au capital de EUR 890 263 248 - SIREN 456 504 851- RCS Lille - N° TVA FR83 456 504 851 - Siège Social : 28 place Rihour - 59 800 Lille - Siège Central : 59 boulevard Haussmann - 75008 Paris - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 023 739. Banque Courtois - Société 
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 18 399 504 - SIREN 302 182 258 - RCS Toulouse - N° TVA FR15 302 182 258 - Siège Social : 33 rue de Rémusat - BP 40107 - 31001 Toulouse Cedex 6 - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 867. Banque Kolb - Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de EUR 14 099 103 - SIREN 825 550 098 - RCS Epinal - N° TVA FR37 825 550 098 - Siège Social : 1 et 3 place du Général de Gaulle - BP 1 - 88501 Mirecourt Cedex - Direction Centrale : 2 place de la République - BP 50528 - 54008 Nancy Cedex - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS 
sous le N° 07 023 859. Banque Laydernier - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 788 832 - SIREN 325 520 385 - RCS Annecy - N° TVA FR87 325 520 385 - Siège Social : 10 avenue du Rhône - 74997 Annecy Cedex 09 - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 972.  
Banque Nuger - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 11 444 581 - SIREN 855 201 463 - RCS Clermont-Ferrand - N° TVA FR88 855 201 463 - Siège Social : 5 place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 937.  
Banque Rhône-Alpes - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 12 562 800 - SIREN 057 502 270 - RCS Grenoble - N° TVA FR82 057 502 270 - Siège Social : 20 et 22 boulevard Edouard Rey - BP 77 - 38041 Grenoble Cedex 9 - Siège Central : 235 Cours Lafayette - 69451 Lyon Cedex 06 - Société de courtage 
d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 988. Banque Tarneaud - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 26 702 768 - SIREN 754 500 551 - RCS Limoges - N° TVA FR69 754 500 551 - Siège Social : 2 et 6 rue Turgot - 87011 Limoges Cedex - Société de courtage d’assurances immatriculée  
à l’ORIAS sous le N° 07 023 953. Société de Banque Monaco - Société Anonyme monégasque au capital de EUR 82 000 000 - Siège Social : 27 avenue de la Costa - Le Park Palace - 98000 Monaco - N° RCI Monaco 19 S08 179 - N° TVA intracommunautaire FR80 000 143 809. Société Marseillaise de Crédit - Société Anonyme à Directoire  
et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 471 936 - SIREN 054 806 542 - RCS Marseille - N° TVA FR 79 054 806 542 - Siège Social : 75 rue Paradis - 13006 Marseille - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 357. 
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Sur internet
www.credit-du-nord.fr
www.banque-courtois.fr
www.banque-kolb.fr
www.banque-laydernier.fr
www.banque-nuger.fr
www.banque-rhone-alpes.fr
www.tarneaud.fr
www.sdbm.mc 
www.smc.fr

Sur smartphone et tablette
Applications à télécharger gratuitement 
sur l’App Store (1) et Google Play (2) 

(1) App Store est un service d’Apple Inc. 

(2) Google Play est un service Google Inc.

Rendez-vous sur :
www.pee.credit-du-nord.fr

Accès direct : "Vos simulateurs"

Retrouvez-nous5|

http://www.credit-du-nord.fr
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