COMPTE SUR LIVRET
Introduction
Le compte sur livret est un compte d’épargne rémunéré. C’est un compte, autre que
votre compte de banque, qui vous rapporte des intérêts en fonction des sommes
déposées et laissées dans le compte, chaque année.

Conditions
Le compte sur livret n’a pas de plafond maximum de dépôt, les sommes sont totalement
disponibles (vous pouvez retirer de l’argent quand vous voulez), mais sous réserve d’un
solde minimum de 10 euros.

Fonctionnement
Vous pouvez faire un virement automatique de votre compte courant vers le compte sur
livret et vice versa.

Exemple
Vous venez d’ouvrir par exemple un compte livret dans votre banque, vous virez de
votre compte principal la somme de 2 000 € dans le CSL.
Votre compte principal 512000
Votre compte sur Livret 512100
Compte de virement interbancaire 580000

Comptabilisation
Virement/versement du compte bancaire au compte sur livret
Dans le journal compte bancaire principal:
512000

Compte courant

580000

Virement interne

2000
2000

Dans le journal CSL:
512100

Compte livret

580000

Virement interne

2000
2000

Le compte 580000 est soldé. Le solde de ce compte doit toujours en général être à
zéro. Le compte est lettrable.

Enregistrement du versement d’intérêt :
512100

Compte livret

768000

Autres produits financiers

50
50

Virement des fonds du CSL vers compte bancaire principal
Dans le journal CSL
512100

Compte livret

580000

Virement interne

700
700

Dans le journal compte bancaire principal
512000

Compte courant

580000

Virement interne

700
700
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