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plan d’épargne en actions

public. Mais tous ne se valent pas. C’est pourquoi 
nous vous proposons, dans les pages suivantes, 
des portefeuilles clés en main qu’il est possible de 
reproduire pour quelques centaines d’euros d’inves-
tissement dans les 9 principaux réseaux bancaires. 
Sauf exceptions (HSBC, La Banque postale et LCL), 
ils peuvent aussi être constitués via les systèmes 
de versements programmés (Plan d’épargne bour-
sière au Crédit agricole, Déclic Bourse à la Société 
générale…) dont le minimum est compris entre 
15 et 75 € par mois. Ces portefeuilles sont exclusi-
vement composés d’OPCVM gérés par les banques. 
Chaque fonds étant constitué de dizaines, voire de 
centaines de titres différents, cette solution permet 
de mutualiser les risques. Elle est également bon 
marché. Une banque ne demande jamais de frais 
de courtage ni de droits de garde aux détenteurs 
d’OPCVM « maison ». Ne seront facturés que les 
droits d’entrée, de 2 à 4 % (déduits des sommes 
investies), propres à chaque fonds, et d’éventuels 
frais de tenue de compte, de 10 à 20 € par an.
> Éviter les fonds sectoriels et monétaires. 
Pour vous proposer ces différents portefeuilles 
d’actifs, nous avons fait appel à la société Quan-
talys spécialisée dans l’analyse et la construction 
de portefeuilles d’OPCVM (voir p. 27). Tous sont 
investis à 60 % en actions européennes et à 40 % 

en actions françaises dont, en fonction de l’offre 
disponible, 80 % d’actions de grandes entreprises 
et 20 % de PME. Une allocation « efficiente », 
selon Quantalys, car permettant de viser la per-
formance la plus élevée à moindre risque. Selon 
ses calculs, ces portefeuilles ont 95 % de chances 
d’afficher au bout de 8 ans une évolution comprise 
entre – 19 % et + 287 % avec, dans 5 % des cas, 
la possibilité de grimper ou de chuter davantage. 
Notez que n’y figure aucun des fonds dits « sec-
toriels » couramment proposés par les banques. 
Ces OPCVM très ciblés (car investis dans des 
actions liées à l’immobilier ou aux nouvelles 
technologies, par exemple) font souvent courir 
à l’investisseur un risque supérieur à celui de 
fonds diversifiés, sans nécessairement être plus 
rentables. Alors que, sur le long terme, les fonds 
investis en actions françaises ou européennes 
rapportent, en moyenne, de 8 à 9 % par an pour 
un risque proche de 16 % (il se mesure par la 
volatilité, c’est-à-dire l’ampleur de la variation du 
cours du fonds constatée chaque année), ceux pla-
cés dans des valeurs financières, industrielles ou 
liées aux matières premières présentent un risque 
supérieur (jusqu’à 23 % de volatilité annuelle) 
pour des rentabilités inférieures à 7 % par an. Un 
fonds sectoriel nécessite donc davantage de suivi 

Jusqu’à l’an dernier, 
les petits investisseurs 
n’avaient aucun intérêt 
fiscal à détenir un PEA. 

S’ils cédaient pour moins 
de 25 830 € de titres dans 
l’année (montant valable 
en 2010), les plus-values 

réalisées sur un compte-
titres étaient exonérées 
d’impôt sur le revenu 
et n’étaient soumises 

qu’aux prélève-
ments sociaux. 
Avec la sup-
pression de ce 
seuil, le 1er jan-
vier 2011, l’im-
position des 
gains réalisés 
sur un compte-
titres s’élève 
désormais, cha-
que année et 

dès le premier euro, à 
31,30 % (19 % d’impôt 
forfaitaire et 12,30 % de 
prélèvements sociaux). 
Les gains constatés sur 
les sommes retirées d’un 
PEA ouvert depuis plus 
de 5 ans ne sont, eux, 
taxés qu’à 12,30 %. Pour 
bénéficier de ce même 
régime de faveur avec 
l’assurance vie, il faut 
patienter 8 ans et retirer 
moins de 4 600 € d’in-
térêts par année civile 
(9 200 € pour un couple).

Avec la hausse de la fiscalité de l’épargne, le PEA redevient attractif

La fiscaLité des pLus-vaLues en 2011 (1)

Ancienneté de 
l’enveloppe PEA Assurance vie Compte-titres

Moins de 2 ans 34,80 %
47,30 % (2)

31,30 %

De 2 à 4 ans
31,30 %

De 4 à 5 ans
27,30 % (2)

De 5 à 8 ans

12,30 %
Plus de 8 ans

12,30 % pour la fraction 
des gains < 4 600 €, 

19,80 % au-delà
(1) Prélèvements sociaux de 12,30 % compris. Les plus-values sont imposées l’année 
où elles sont réalisées en compte-titres et lors de retraits dans le cadre d’un PEA 
ou d’une assurance vie. (2) Ou imposition des plus-values à l’impôt sur le revenu + 
12,30 % de prélèvements sociaux.


