
P our  le  8ème numéro   des  Cahiers  de  l’Epargne  commémorant      

notamment l’armistice de 1918, il est intrigant que le chiffre  8  ait  
autant  marqué  l’Histoire  dans  de  nombreuses  millésimes  avec  une  série  de     
catastrophes sociales et économiques:    

1358, une émeute conduite par Etienne Marcel et la Grande Jacquerie provoque 

200.000 morts. 

1548, L’insurrection de 20.000 Piteaux contre les officiers de la Gabelle (impôt sur le 

sel) qui fut supprimé en 1549 provoque le pillage de châteaux et 140 personnes furent 

condamnées à mort. 

1648, Anne d’Autriche eut l’imprudence de faire arrêter des magistrats, et provoque 

des barricades le 27 août 1648 et la fronde dure 4 ans. 

1748, La guerre de farines, le pillage des boulangeries le 27 août 1788, provoque des 

troubles à Paris avec 200 victimes et les prémices de la révolution. 

1848, à la suite d’une mauvaise récolte, la nourriture manque, les prix montent, une 

grande partie de la classe ouvrière est au chômage, les barricades sont montées et  

Louis Philippe est chassé.  Les premiers chantiers d’Etat sont ouverts sous le nom des 

ateliers nationaux. 

1918, Après de la Grande Guerre le 11 novembre, une étrange affiche fut publiée sous 

le titre du « Bilan de la Guerre » mais passée sous silence. Les Cahiers de l’Epargne ont 

décidé de la porter à votre connaissance. 

Gérard Auffray 

Président Fondateur 

20 rue Cujas Paris 5ème 
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Rendement des livrets  
Livret Taux Plafond 

Livret A, Livret Bleu 0.75% 22950€ 

Livret d’épargne populaire 1,25% 7700€ 

Livret  Jeune 1 à 2,75% 1600€ 

Plan d’épargne logement *.* 1%* 61200€ 

Livret de développement durable *.*.* 0,75% 12000€ 

Compte d’épargne logement  *.*.*.* 0,50% 15300€ 

* Entre 01/08/2003 et 31/01/2015 le taux était de 2,5%; il est passé à 2% jusqu’au 31/01/2016. Les plans 

ouverts à partir du 01/02/2016 affichent 1,5%; et 1% à partir du 01/08/2016. 

*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à la veille du 12è anniversaire 

*.*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. 

*.*.*.* Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu, mais sont soumis aux prélèvements sociaux (taux de 
15,5% depuis 01/07/2012). 

Rendement des SCPI                                  

2015 2016 2017   

+4,85 +4,63% +4,42% 

Performances des valeurs mobilières cotées   

 2017 2013-16
(moyenne) 

Euronext Paris CAC 40 9,61% 7,73% 

Assurance Vie 

Performance  
annuelle moyenne 

(FFA) 
Fonds en 

euros 

Unités de 
compte 

(UC) 

2016 
1,90% 3,90% 

2017   1,80% 2,90% 

2018 (prévision) 1,40% 2,46% 

Croissance PIB France 

(Selon l’INSEE– BANQUE DE FRANCE) 

2016 2017 2018 
(prévision)   

1,1% 2,2% 1,9% 

Coup d’œil sur le rendement de l’épargne  

D’où vient le mot Finance? 

Contrairement aux idées reçues, c’est l’immobilier qui est à l’origine de ce mot, car 

pour terminer les travaux de construction des cathédrales, et payer les mâcons et 

charpentiers du bâtiment, il a fallu trouver des apporteurs de Fonds pour FINIR les 

chantiers: des FINANCIERS. 

D’où vient le mot Grève? 

Lors de premières grandes manifestations d’ouvriers qui revendiquent en cessant le 

travail, ils se sont regroupés Place de Grève près de la Seine, sur l’actuelle place de 

l’Hôtel de Ville, en préférant plus tard se réunir Place de la Bastille 

Inflation, variation sur un an 

(INSEE, septembre 2018)  
2,3% 



Des malheureux événements historiques  
depuis plus d’un siècle ont marqué la collecte de l’épargne  

A u x  l a r m e s ,  é p a r g n a n t s  ! !  

P o u r  c e s  n o m b r e u x  é p a r g n a n t s ,  
 q u i  n e  s o n t  p a s  v i g i l a n t s ,   

l e s  d é b o i r e s  s o n t  r é c u r r e n t s ,   
e t  l e s  s é q u e l l e s   
s o n t  é t e r n e l l e s ,   

c o m m e  l e s  d i a m a n t s ,   
q u i  b r i l l e n t  t a n t .    

Le Bilan de la Grande Guerre (1914 - 1918) 

 « Si les 10 millions de morts de la guerre se tenaient par la 

main dans une immense et macabre farandole, ils feraient 

plus de la moitié du tour de la terre au 50ème parallèle, qui 

traverse la France ... » 



Sur le plan financier, « d’après les calculs de la Société des 

Nations, les belligérants ont dépensé ou détruit pour 10.000 

milliards de francs … » (Le franc de 1919 valant environ 1 euro 

30 aujourd’hui).   

« Avec l’argent qu’a coûté la guerre », sur cette affiche on peut encore noter : 

« On aurait pu fournir une villa meublée avec jardin d’une valeur de 100.000 francs à 

TOUTES les familles des pays ci-après : Etats Unis, Canada, Angleterre, Belgique, 

France, Allemagne et Russie, et on aurait pu construire ensuite dans toutes les villes 

de 200.000 âmes de ces mêmes pays : un hôpital de 125 M° de francs, une biblio-

thèque de la même valeur, et une université de 350M° de francs ».  

« Cela fait, il aurait pu être constitué un fonds de réserve, qui placé à 5% aurait rap-

porté des annuités permettant de donner en moyenne 25.000 francs de traitement à 

125.000 instituteurs ou professeurs et à 125.000 docteurs et infirmières. Et ce n’est 

pas tout ! Ces constructions achetées et le capital ci-dessus réservé, il resterait en-

core une somme égale à la valeur totale de la propriété en Belgique et en France 

avant le cataclysme … » 

*. Ce tableau pacifiste de 1919 créée par Georges Pineau et illustré par 

André Gallard, publié sur les murs de Paris, n’a pas fait l’objet d’une 

réelle contestation, s’agissant des chiffrages officiels. 



Le Sélecteur d’Epargne 

Cochez 3 choix 

Découvrez parmi les motivations les plus fréquentes, celles qui vous 

concernent en priorité pour que le Sélecteur d’Epargne détecte le 

produit qui répond à vos souhaits: 

1. Avantages fiscaux : abattement, plan d’épargne, crédit d’impôt, 

droits de succession exonérés. 

2. Rentabilité constante élevée (généralement supérieur à 4%)  

3. Gestion facile 

4. Protection du placement contre l’érosion monétaire 

5. Sécurité, notoriété publique 

6. Possibilité de plus-value sur le capital 

7. Encaissement des revenus trimestriel ou mensuel  

8. Possibilité d’accumuler des petites sommes (inférieures à 1000€) 

9. Liquidité rapide (inférieure à 1 mois)  

La consultation est également gratuite sur le site selecteurdepargne.fr 

Si vous souhaitez avoir la réponse gratuite, vous pouvez nous contacter 
en  nous  envoyant  votre  carte  de  visite  à  la  Maison  de  l’Epargne   

20, rue Cujas 75005 Paris, téléphone 01.42.89.19.52 



Petites phrases des grands penseurs 

La Nature humaine dans ses  
rapports à la richesse  

s’est exprimée par la peinture de grands artistes  

Le Bijoutier et le sac d’argent  ( 1528 ). Quentin Massys.   

Quentin Massys, fondateur de l’école d’Anvers, illustre  le conflit autour de l’avarice, 

dans un type de peinture moralisatrice sur le regard défiant de ‘Lucifer’. Plusieurs 

éléments réunis; l’argent, la séduction, le pouvoir. 

« Le seul bien est la connaissance, le seul mal est l’ignorance » 

Socrate 

« Qui donne ne doit jamais s’en souvenir , qui reçoit ne doit jamais 
l’oublier » 

Proverbe Hébreu 


