
Livret A et PEL : l'argent de votre enfant vous appartient-il ?

Légalement, l'épargne placée sur un compte au nom d'un enfant lui appartient de plein droit. (© Adobestock)

Comme beaucoup de Français, vous avez peut-être placé votre argent sur des livrets ou plans d'épargne
logement de vos enfants. Cet argent est-il encore à vous ? Il y a la théorie, et la pratique.

L'usage est très répandu. Vos propres  Livret A  ou  LDDS  sont pleins alors vous utilisez ceux de vos enfants
pour héberger  un surplus de liquidité  .

Peut-être encore plus courant : utiliser  le PEL  de votre fille ou votre fils mineur ouvert opportunément à  une
époque où son rendement dépassait 2%  pour en faire  un excellent support sans risque pour votre épargne  .

Une interdiction légale…
Mais est-ce vraiment légal d'utiliser à sa guise les placements bancaires de ses enfants ? En théorie non.

La loi est claire à ce sujet. L'argent placé au nom de vos chérubins leur appartient. «Le fait d'alimenter un
compte d'un enfant est considéré comme  une transmission  définitive et quand on donne on ne peut pas
reprendre», confirme Laura Rocher, consultante chez Fidroit.

En tant que représentant légal, vous avez le droit d'administrer les sommes épargnées – c'est-à-dire de les
gérer «en bon père ou mère de famille» - mais pas d'en disposer comme bon vous semble. Vous pouvez
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aussi jouir des intérêts «mais seulement jusqu'au 16 ème anniversaire de l'enfant après quoi ils lui reviennent
de droit», précise Laura Rocher.

A sa majorité, votre enfant pourra vous demander des comptes si les sommes placées pour lui ont été
consommées. Et s'il n'a jamais eu connaissance de ces livrets et PEL, il pourrait aller se renseigner auprès
de votre banque.

… pas vraiment respectée
Voilà pour la théorie. Car en pratique, ce type de cas de figure est très rare et il faudrait que les relations
familiales se soient beaucoup détériorées pour qu'un enfant en arrive à prendre ce genre d'initiative...

Vous pouvez donc sans doute continuer à piocher allègrement dans les livrets de vos enfants. «Les banques
ne sont pas garantes de l'emploi des sommes retirées sur un Livret A. En revanche des conflits peuvent
survenir au moment de la séparation des parents ou à la majorité de l'enfant en cas d'utilisation personnelle
des fonds», explique Laura Rocher de Fidroit.

Pour les plans d'épargne logement, l'histoire est un peu plus compliquée.  Un PEL n'est pas aussi liquide
qu'un Livret A ou un LDDS. Pour récupérer l'argent, il faut clôturer le plan, ce qui n'a rien d'anodin.

Quid du PEL et de l'assurance vie ?

La pratique peut varier en fonction des banques mais fermer le PEL d'un enfant mineur nécessite souvent la
signature de ses deux parents. Certains établissements réclameraient même l'accord du juge des tutelles si
un seul des deux parents est en capacité de signer. Une pratique a priori rare et contestable.

Par ailleurs, vous ne pourrez plus accéder aux sommes placées sur un PEL si votre enfant est devenu
majeur. Il sera alors le seul à pouvoir le clôturer. Si vous comptez récupérer l'argent pour vous, il est même
recommandé de fermer le plan avant les 16 ans de votre enfant. A partir de cet âge, il doit en théorie être
informé d'une telle opération et certaines banques pointilleuses pourraient requérir sa présence pour la clôture.

Ces règles s'appliquent également pour tout retrait sur un  contrat d'assurance vie  ouvert au nom de votre
enfant. Par ailleurs, «l'assurance vie fait l'objet de mesures particulières. La souscription, les versements ou
le retrait sur des contrats investis sur les marchés boursiers (unités de compte) devraient requérir l'accord du
juge. Mais dans les faits il arrive que les établissements s'en dispensent», indique Laura Rocher.

Cette pratique ne semble en effet pas trop répandue, et c'est tant mieux !  L'intérêt d'ouvrir un contrat
d'assurance vie pour son enfant  repose justement sur la possibilité qu'il offre d'investir l'argent en Bourse.
Ce placement risqué mais rentable dans le temps  est particulièrement adapté pour recueillir l'épargne d'un
enfant qui bénéficie, par définition, d'un horizon d'investissement (très) long.
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