
 

Plan d’Epargne en Actions  (PEA) 

 

Le plan d'épargne en actions (PEA) est un instrument d'épargne défiscalisé qui 

a pour but d'inciter les épargnants à accroître leurs investissements en 

actions. Les particuliers orientent ainsi leur épargne vers le renforcement des 

fonds propres des entreprises. 

Il s'agit d'un produit qui permet de gérer un portefeuille titres en échappant à 

l'imposition des plus-values et des revenus. Il a été mis en place pour 

favoriser le marché boursier français, puis élargi pour permettre la détention 

de titres européens. 

Le titulaire d'un plan d'épargne en actions peut effectuer des versements en 

numéraire dans la limite de 132 000 €. Si l'épargne a été conservée pendant 

au moins cinq ans à compter du premier versement, les plus-values procurées 

par les placements sont exonérées d'impôt sur le revenu. 

  

Fiscalité 

 

Avant 5 ans 

Principe : Imposition à l'IR des retraits partiels et rachat si seuil de cession de 

20.000 € (par foyer fiscal) est dépassé + Prélèvements sociaux 

Exception : Exonération d'IR en cas d'affectation au financement de la création 

ou reprise d'une entreprise. 

Entre 5 et 8 ans 

Exonération d'impôt sur le revenu. 

Soumission aux prélèvements sociaux. 

Après 8 ans 

Exonération d'impôt sur le revenu. 

Soumission aux prélèvements sociaux. 

 

 

 

 



Retraits 

En principe, le titulaire du plan peut à tout moment effectuer des retraits  ou 

un rachat total c'est-à-dire résilier son contrat. Mais récupérer les fonds 

placés dans ce cadre n'est pas sans conséquence puisqu'un retrait ou un 

rachat avant 8 ans entraîne, en principe, la clôture du plan. 

Toutefois, même si ce type de retrait entraîne la rupture du plan, cela n'oblige 

pas le titulaire à vendre tous les titres, il a la possibilité d'en transférer une 

partie sur son compte titres. 

Le compte espèces ne peut jamais présenter un solde débiteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienneté au moment des retraits Fonctionnement  Imposition des profits réalisés 

Moins de 2 ans 

De 2 ans à 5 ans 

De 5 ans à 8 ans 

 

Clôture du plan dès le 1er 

retrait. 

Imposition à 22,5 % + 

11 % de PS. 

Imposition à 18 % + 11 % de 

PS. 

Seuls les PS sont dus (11 %). 

8 ans et +  Retraits possibles sans 

fermeture du plan. 

Versements interdits. 

Seuls les PS sont dus (11 %). 
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