
 
 

PEA et PARTS SOCIALES 
 

 
Conditions de détention : Un seul PEA par personne pour toute personne physique, 
domiciliée fiscalement en France.  
 
Conditions d’éligibilité des titres  
On peut loger dans un PEA toute action, toute part, tout bon de souscription, tout 
certificat d’investissement, émis par des sociétés européennes (Communauté 
Européenne, Islande et Norvège). 
 

Le titulaire du PEA, avec son conjoint, ses enfants, et ses parents ne doivent pas pendant toute la durée du PEA 
détenir ensemble plus de 25% des droits dans les bénéfices de la société. 
Si ce seuil est franchi, on peut transférer l’ensemble des titres en question sur un compte titres simple et les 
remplacer par un versement en numéraire, dans un délai de 2 mois.   

 
Montant maximum du PEA : 132 000€ on parle seulement des versements initiaux 
  
Fonctionnement  
Le titulaire y gère ses titres librement, les achète ou les vend et en touche les dividendes. 
Mais les sommes doivent rester dans l’enveloppe PEA, laquelle contient un compte titres 
et un compte espèces, pour conserver leurs avantages fiscaux. 
 
Intérêt fiscal  
Les produits (dividendes et avoir fiscaux) et les plus values de cession sont exonérés d’impôt, à 
condition d’être réinvestis dans le PEA, qui ne doit faire l’objet d’aucun retrait ou rachat pendant 5 
ans. Au delà de 5 ans le gain net du plan est soumis aux prélèvements sociaux (15,5% à ce jour). 

 
 Titres non cotés 
Pour les titres non cotés, les produits sont exonérés d'impôt sur le 
revenu et de prélèvements sociaux dans la limite de 10% du montant 
de leur valeur d’inscription dans le PEA.  
Les plus values de cession ne sont pas visées par ce plafonnement. 

Inscription dans le PEA 
Il faut fournir à l’établissement teneur du PEA :                    
1/ Statuts certifiés conformes de la société, 
2/ Kbis,  
3/ Lettre engageant l’actionnaire à signaler tout changement 
affectant la société et son actionnaire 
4/ Compte rendu de l'assemblée générale qui attribue les titres et 
leur prix.  
5/ Ordre de Mouvement fourni par la banque signé par le gérant 
attestant de la réalité du transfert des titres 

Versement des dividendes  
Il faut faire verser les dividendes sur le PEA, et produire le compte 
rendu de l’assemblée les distribuant. 

 
 
CONCLUSION POUR L’ACTIONNAIRE 
Particulièrement intéressant en vue de la revente des titres (ou d’introduction en Bourse). 
Moins intéressant dans la perspective de paiement de dividendes supérieurs à 10% du 
montant des titres. 
Ne pas oublier la contrainte de gel des sommes pendant 5 ans. 
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