
 
Chronique France Bleu Roussillon 

 31 octobre 

« Livret d'épargne – Mineur » 

 

 

Sébastien de Sorède: Il y a plusieurs années, j'ai ouvert un livret A pour mon fils, mineur. Ma 

banque me refuse désormais l'accès à cette épargne. Est-ce légal ? 

 

Même si l'épargne disponible sur un compte ouvert au nom d'un enfant mineur est le fruit de votre 

effort financier, la loi ne vous autorise pas à en disposer une fois votre enfant devenu majeur sauf à 

obtenir son accord. 

 

 

 Quel est l'intérêt du livret d'épargne pour mineur ? 

 

Un mineur n'a pas « la capacité juridique de conclure un contrat ». Cette règle est bien sûr 

valable pour des actes ayant une incidence financière : ouverture d'un compte, dépôt ou retrait 

d'argent... 

 

Or, il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner afin que, devenu majeur, l'enfant puisse 

concrétiser ses projets personnels grâce à cette épargne accumulée. 

C'est ce qui explique que de nombreux parents ouvrent notamment un livret A, un livret jeune ou un 

PEL au nom de leur enfant. 

 

Malheureusement, les parents ignorent trop souvent ce qu'il peut advenir juridiquement de cette 

épargne en se reposant sur le fait que la loi leur confère un droit d'administration et de jouissance 

légale sur tous les biens de leur enfant. 

 

 

 Justement, comment se déroule la gestion du compte du mineur? 

 

Quel que soit le produit d'épargne ouvert au nom de votre enfant, tant que ce dernier n'a pas atteint 

ses 18 ans, il vous est possible d'effectuer à votre guise, et sans son accord, toutes sortes 

d'opérations bancaires : dépôt ou retrait d'argent, voire transfert ou clôture du compte. 

 

Mais, cet accès est déjà plus limité à partir des 16 ans de votre enfant, qui a désormais la faculté de 

gérer lui-même son argent : vous devez dès lors justifier auprès de lui l'utilisation de tous les fonds 

retirés et ce notamment par la présentation des relevés de compte. 

 

Enfin, à partir de sa majorité, il est seul habilité à gérer son épargne. 

Les parents en sont définitivement et irrévocablement dépossédés. 

 

Vous devez savoir qu'un mineur peut obtenir les mêmes droits qu'un majeur et devenir responsable 

de ses actes s'il est émancipé. Cette procédure n'est possible que par le mariage du mineur ou par 

décision de justice, à la demande de l'un ou des parents, voire du conseil de famille. Une fois son 

émancipation acquise, il peut ouvrir un compte chèques, souscrire un crédit et, bien sûr utiliser son 

épargne comme il l'entend. 



 

 

 Que faire si l'on souhaite garder le contrôle du compte de notre enfant? 

 

Si vous souhaitez pouvoir continuer de faire fonctionner sans entrave le compte de votre enfant 

majeur ou disposer librement de cette épargne, vous devez obtenir de lui : 

 

1. Une procuration : dans ce cas, rendez-vous à votre agence bancaire avec votre enfant afin 

de mettre en place et signer ce mandat. 

 

2. Son accord exprès pour que l'argent disponible sur le compte soit viré sur l'un des vôtres, 

vous devez également  vous rendre à votre agence bancaire pour pouvoir effectuer avec 

lui cette formalité.        

 

3. Si vous souhaitez en revanche que, dorénavant, votre enfant gère par lui-même cet argent, 

vous n'avez aucune démarche spécifique à effectuer. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

 


