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 Gérard Blandin,  
diplômé de Sciences Po 
Paris, compte plus de trente 
ans d’expérience dans  
le domaine des placements. 
Il a dirigé les rédactions  
de plusieurs hebdomadaires 
financiers et est l’auteur 
d’une douzaine d’ouvrages 
sur la Bourse, la gestion 
collective et la finance  
de marché.
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 À L’USAGE DE CEUX QUI VEULENT  
 FAIRE FRUCTIFIER SANS RISQUES
 LEUR TRÉSORERIE

776  milliards d’euros  : c’est le montant exorbitant qui 
dort sur les comptes courants des Français. Avec des 
taux d’intérêt à court terme proches de zéro, cette forme 
de négligence est compréhensible, mais totalement 
contre-productive. Car des solutions existent pour faire 
fructifier sans risques sa trésorerie.

A quelques jours du bicentenaire du Livret A (le 22 mai 
2018), les Éditions Arnaud Franel publient un ouvrage 
inédit sur les produits les plus adaptés à un placement 
d’attente et ce, sans prendre de risque sur le capital. Des 
livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP, livret jeune) 
au plan d’épargne logement, en passant par les livrets 
bancaires et les comptes à terme, chaque support est 
analysé sans concession et en toute indépendance, en 
intégrant tous les paramètres  : liquidité, rémunération, 
fiscalité, etc.

 Quelles sont les garanties de l’État données aux dé-
pôts et aux titres ?

 Comment retrouver un compte devenu inactif ?
 Comment régler à l’amiable un litige avec son établis-
sement ?

L’ouvrage répond également à toutes ces questions  
essentielles et pourtant méconnues.

Réussir ses placements  
à court terme
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