1. OUVERTURE ET DÉTENTION DU LIVRET
Un livret Jeune peut être ouvert par toute personne physique, âgée de 12 à 25 ans, à condition qu’elle
réside en Belgique à titre habituel et n’est titulaire d’aucun autre livret de ce type, dans quel
qu’établissement que ce soit. L’ouverture du Livret Jeune se fait par la signature d’une convention par
le titulaire, ainsi que par son ou ses représentants légaux si celui-ci est mineur.
A l’ouverture du Livret Jeune, le titulaire doit en outre procéder au versement minimum de la somme
de 10€.

2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET
Les opérations autorisées sur le Livret Jeune sont limitées à des versements ou à des retraits au profit
du titulaire ou de son ou ses représentants légaux.
Le titulaire peut procéder à des versements soit en espèces aux guichets des agences Attijariwafa
bank, soit par des virements ponctuels ou permanents.
Concernant les opérations de retrait aucun seuil particulier n’est imposé. Par contre, celles-ci ne
peuvent être effectuées qu’à la condition que la somme minimale de 10€ constitue toujours le solde
créditeur du livret.

3. FISCALITÉ
Le précompte mobilier n'est pas dû sur la première tranche d’intérêts (à concurrence d'un plafond de
1880 EUR pour l’année de revenus 2017) perçus par compte, par personne physique résidente en
Belgique et par année. Ce montant est doublé pour les comptes ouverts au nom de conjoints mariés
ou cohabitants légaux (soit un plafond de 3760 EUR pour l’année de revenus 2017).
Le précompte mobilier est de 15% pour tout intérêt qui dépasse le plafond. Il est retenu à la source
automatiquement par votre banque. Si vous disposez de plusieurs comptes d’épargne, vous êtes tenu
de mentionner dans votre déclaration fiscale les intérêts perçus au-delà du plafond et qui n’ont pas été
soumis au précompte mobilier.

4. MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures
législatives ou réglementaires. En ce cas, les modifications prennent effet à la date d’entrée en
vigueur des mesures concernées, sans préavis, ni information préalable. Attijariwafa bank Europe, se
réserve le droit d’apporter des modifications aux conditions du présent contrat. Le titulaire du compte
et/ou son représentant sera informé de ces modifications. Sauf refus express notifié par écrit à
Attijariwafa bank Europe et entraînant la clôture du Livret, ces modifications seront réputées
acceptées par lui.

5. TARIFICATION
Les conditions applicables aux opérations traitées et aux produits et services proposés par Attijariwafa
bank Europe, sont tarifées selon le barème en vigueur au jour de la souscription et sont susceptibles
de révision. En cas de modification, Attijariwafa bank Europe en informera ses clients par tout moyen
à sa convenance, Un exemplaire du barème de tarification en vigueur a été joint aux présentes
conditions générales.

Le taux du Livret jeune est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution du taux du Livret
vert

6. CLÔTURE DU LIVRET
Le Livret Jeune est clôturé par son titulaire au plus tard le 31 décembre de l’année de son vingtcinquième anniversaire. A défaut, Attijariwafa bank Europe procédera automatiquement au transfert
du solde du Livret Jeune sur un compte désigné par le titulaire ou à défaut sur un compte d’attente
ouvert à cet effet.
S’il souhaite clôturer le livret avant cette date, les intérêts acquis en cours d’année seront arrêtés au
jour de la clôture du livret. Le livret jeune est clôturé en cas
de décès de son titulaire. En cas de non-respect de la réglementation applicable au Livret Jeune, ou
en cas de solde créditeur inférieur à 10€,
Attijariwafa bank Europe peut décider de clôturer d’office celui-ci.

7. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
La souscription au Livret Jeune nécessite des informations complémentaires du titulaire et/ou son
représentant légal pour une meilleure réponse à vos besoins et/ou pour des prospections
commerciales.
Sauf opposition de votre part, elles pourront être communiquées à des tiers, partenaires commerciaux
d’Attijariwafa bank Europe.
Vous serez susceptible de recevoir des offres commerciales électroniques et autres qu’électroniques
de notre part ou de la part de nos partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous y
opposer sans frais en adressant un courrier en ce sens à votre agence.
Conformément à la législation Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’information ainsi que d’un droit d’opposition sans frais
relativement aux informations vous concernant en écrivant à : Attijariwafa bank, 126-128, bd Maurice
Lemonnier,1000Bruxelles.

