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argent

Les épargnants qui investissent en Bourse ne 
veulent pas tous réaliser des plus-values. 

Nombreux sont ceux qui cherchent à se procurer 
des revenus récurrents, en privilégiant les actions 
de sociétés distribuant des dividendes importants 
ou les obligations versant des intérêts plus éle-
vés que ceux délivrés par des produits d’épargne 
classique (Livret A, compte à terme…).
Si tel est votre objectif, vous devez écarter d’office 
le Plan d’épargne en actions (PEA). Tout pré-
lèvement de ce plan, avant 8 ans de détention, 

entraîne automatiquement sa clôture. L’assurance 
vie offre plus de souplesse, mais elle peut-être 
pénalisée par la fiscalité. Si vous effectuez un 
retrait d’argent durant les 4 premières années 
de détention de votre contrat, les intérêts seront 
taxés au taux forfaitaire de 35 % auquel il convient 
d’ajouter 13,5 % de prélèvement sociaux. Même 
si la part des intérêts est souvent minime dans 
un contrat récent, et donc la taxation réduite, 
cet impôt ponctionnera vos revenus. De plus, 
l’assurance vie ne permet pas, sauf dans de rares 
exceptions, d’investir en direct dans des actions 
ou des obligations. Vous serez obligé d’acheter des 
Sicav ou des fonds spécialisés, puis de procéder 
régulièrement à des retraits partiels prélevés sur 
la vente de ces unités de compte. Une opération 
contraignante, sauf si vous mettez en place un 
système de retraits partiels programmés, lorsque 
le contrat le permet.
> Un compte-titres vous permet de rece-
voir jusqu’à 5 000 € par an sans être taxé. 
La meilleure solution reste donc le compte-titres 
ordinaire, surtout si vous choisissez d’investir 
dans des actions à forts dividendes ou des Sicav 
de distribution (qui reversent régulièrement à leurs 
actionnaires les revenus perçus, plutôt que de les 
réinvestir dans le fonds). Les dividendes sont alors 
intégrés à l’ensemble de vos revenus, après applica-
tion d’un abattement proportionnel de 40 % sur 
les montants perçus, puis d’un abattement fixe de 
1 525 € pour un célibataire (3 050 € pour un couple 
marié ou pacsé). Un couple peut ainsi recevoir 
5 083 € par an sans impôts, ce qui correspond à 
un portefeuille de près de 106 000 €, compte tenu 
d’un rendement moyen des sociétés du CAC 40 
de 4,80 % (au 12 décembre 2011).
En revanche, l’option pour le prélèvement for-
faitaire libératoire, désormais au taux de 21 %, 
est rarement favorable, sauf éventuellement pour 
les personnes imposées dans la tranche la plus 
haute, à 41 %, et sous réserve que le montant des 
dividendes soit important. Son mode de calcul est, 
en effet, plus défavorable qu’il n’y paraît, car les 
abattements fixes et proportionnels ne sont pas 
applicables. Autrement dit, le taux d’imposition 
est moins élevé que celui résultant du barème 
progressif de l’impôt sur le revenu, mais il s’ap-
plique sur une assiette de taxation beaucoup plus 
large (voir exemple ci-contre).  n

Obtenir des revenus 
immédiats

Un couple marié sans enfants perçoit  
70 000 € de salaires nets taxables et 6 000 € 
de dividendes.

Quelle est l’option fiscale la plus  
avantageuse pour vos dividendes ?

  option 1    Il soumet ses dividendes  
au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Revenu imposable 
> Salaires : 70 000 €
>  Dividendes : [6 000 € – (6 000 € X 40 %) – 3 050 €]  

= 550 €

Impôt correspondant : 10 032 €

  option 2    Il opte pour le prélèvement 
forfaitaire libératoire (PFL)

Impôt correspondant 
> Impôt sur les salaires (70 000 €) : 9 867 €
>  Prélèvement forfaitaire sur les dividendes : 

(6 000 € x 21 %) = 1 260 €
Impôt total : 11 127 €

L’option pour le PFL n’est donc pas intéressante.


