
MILO PATRIMOINE CONSEIL 
SARL au capital de 5000 € - siège social 152 boulevard Malesherbes - 75017 Paris - RCS de Paris 494 940 521 -  TVA INTRACOM FR 89 494 940 521 

Société de Courtage en Assurances ORIAS 07 024 270 – garantie financière et assurance RCP conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances 
Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le n°F000063 par la Compagnie des CGPI, association agréée par l’AMF – Compétence Juridique Appropriée 

Carte professionnelle de Transactions sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la Préfecture de Paris n° T 11999 

 

PEA et PEA PME 
 

 

Conditions de détention  
Un seul PEA par personne pour toute personne physique, domiciliée fiscalement en France, majeure non 
rattachée (Article L 221-30 et suivants du Code Monétaire et Financier, modifiés par les lois n°2013-1079 et 
1078 du 29 décembre 2013). 
Un seul PEA PME par contribuable domicilié fiscalement en France. Le PEA PME a été créé par l’article 53 de la 
loi de Finances 2014, il est codifié aux articles L 122-32-1 et suivants du Code Monétaire et Financier (CMF).  
 
 

Conditions d’éligibilité des titres  
On peut loger dans un PEA toute action, toute part, tout certificat d’investissement, émis par des sociétés 
européennes (Communauté Européenne, Islande et Norvège – noter que la Suisse n’en fait pas partie), 
soumises à l’impôt sur les sociétés (article L221-31 du CMF). 
Restrictions depuis la loi de finances rectificative 2013 :  
Pas d’actions de préférence, pas de bon de souscription (article L228-11 du code du commerce) 
Pas de titres mentionnés dans le cadre de l’épargne salariale (3 du III de l’article 150-O A du CGI) 
Pas de titres issus de stock-options ou d’attribution d’actions (article 80 bis du CGI) 
Le PEA PME est réservé aux entreprises de moins de 5000 salariés avec un CA < 1,5 Md€ ou un total de bilan  
< 2 Mds €. Article L221-32-2 du CMF. Les restrictions ci-dessus sont les mêmes. 
 

 

Contraintes et Interdictions  
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, (article L 221-31 II.-3°) 
Les titres ayant bénéficié des réductions IR ou ISF ne sont pas éligibles. 
 
 

Versements  
Les versements sont libres, en numéraire exclusivement - pas de transfert de titres.  
Maximum : 150 000€ pour le PEA (article L221 – 30 du CMF) et 75 000€ pour le PEA PME (Article L221-32-1 
du CMF).  
 
 

Transfert  
Le transfert est possible, en PEA bancaire ou en PEA contrat de capitalisation (fiscalité type assurance vie se 
superposant à celle du PEA). 
 
 

Fonctionnement  
Le titulaire y gère ses titres librement, les achète ou les vend et en touche les dividendes. Les sommes doivent 
rester dans l’enveloppe PEA, laquelle contient un compte titres et un compte espèces, pour conserver leurs 
avantages fiscaux. 
 

 
Retraits – Clôture  
Avant 5 ans, tout retrait entraîne la clôture du PEA (sauf pour création entreprise). 
Entre 5 et 8 ans rachat possible, qui interdit alors de nouveaux versements (article L221-32 du CMF).  
A partir de 8 ans, les rachats sont possibles et ne bloquent pas les nouveaux versements. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006170310&cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=156329A761BBFAF2BC7095E58B97D250.tplgfr31s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000030062759&dateTexte=20190213&categorieLien=cid#LEGIARTI000030062759
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BB092D97181877C55A9720486E0F0DFA.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291743&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307082&dateTexte=&categorieLien=cid
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Fiscalité  
Depuis le 1er janvier 2019, les plus-values des PEA sont dans le champ de la Flat Tax (30%, dont 12,8% d’IR et 
17,2% de prélèvements sociaux). Cependant, les taux historiques s’appliquent: 

- Pour les gains réalisés jusqu’à fin 2017. 

- Pour l’ensemble des gains réalisés avant le 5e anniversaire du PEA, pour les PEA ouverts entre 2013 et 2017. 

En dehors de ces deux cas, les plus-values avant 5 ans sont taxées à 30%, celles après 5 ans sont exonérées 
d’IR et donc taxées au taux de PSx en vigueur au moment du rachat (17,2% en 2019). 

Régime des taux historiques : 

Imposition des plus-values en cas de retrait-clôture avant 5 ans: (CGI, article 150-0 A) 
Avant 2 ans : 22,5 % IR + 17,2 % PSx, soit 39,7 %  
Entre 2 et 5 ans : 19% IR + 17,2 % PSx, soit 36,2 %. 

Imposition des plus-values en cas de retrait-clôture après 5 ans (CGI, 5°bis de l’article 157): 
Plus d’imposition du gain net à l’IR, mais toujours prélèvements sociaux, au taux en vigueur au moment du 
rachat (17,2% en 2019). 
Depuis le 1er janvier 2011, l’éventuelle perte nette, en cas de clôture, est imputable sur les autres plus-values 
sur cessions de valeurs mobilières de l’année, et le solde reportable sur les 10 années suivantes. 
 
Lorsque le plan se dénoue au terme du délai de huit ans par le versement d'une rente viagère, elle est 
également exonérée d'impôt sur le revenu (CGI, 5° ter de l'art. 157). 
 
 

Expatriation  
L’expatriation n’entraîne plus la clôture automatique du PEA depuis 2012 (sauf l’expatriation dans les ETNC = 
Etats et Territoires Non Coopératifs), si clôture hors France, pas d’impôts (BOI n°33 du 20/03/12). 
 
 

Transmission  
En cas de décès le plan est clôturé, les prélèvements sociaux (17,2% depuis 2018) sont prélevés, les capitaux 
intégrés à l’assiette successorale.  
 
 

Le PEA Jeune  
Nouveauté de la loi PACTE d’avril 2019, le PEA Jeune est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans et son 
fonctionnement est identique à celui du PEA. Le plafond de versement est de 25 000€ et il peut être rattaché 
à un foyer fiscal comprenant déjà un PEA. S’il est rattaché au foyer fiscal des parents, les versements s’ajoutent 
à l’enveloppe PEA globale du foyer (plafonnée à 150 000€). 
Aux 25 ans du jeune, le PEA est déplafonné et devient un PEA classique, son antériorité est conservée. 
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