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aussi (dans la limite de 20 %) des fonds dits 
« sectoriels » relevant souvent de secteurs 

comme la santé (LBPAM Actions Santé à la 
Banque postale, EdR Global Healthcare chez 
Boursorama Banque…), l’agroalimentaire 
(AAA Actions Agro Alimentaire aux Banques 
populaires) ou portés par le vieillissement de la 
population (CPR Silver Age au Crédit agricole).

Si vous aviez suivi nos conseils l’an dernier, 
pensez à faire évoluer la composition de votre 
PEA selon nos nouvelles recommandations.

Vous pouvez placer 75 000 € 
supplémentaires sur un PEA-PME
Si vous avez atteint le plafond de 150 000 € 
de versement sur votre PEA, vous pouvez 
avoir intérêt à ouvrir un PEA-PME. Doté de 
la même fiscalité que son aîné, ce nouveau 
produit d’épargne permet d’investir jusqu’à 
75 000 € dans des sociétés de taille moyenne, 
ou dans des Sicav et FCP au moins investis à 
75 % dans ce type d’actions. Plus de 70 fonds 
y sont d’ores et déjà éligibles. Vous en trou-
verez la liste sur quantalys.com.  

Achat d’actions en direct : les bons 
plans de « La Lettre des placements »

Nous avons demandé à La Lettre des placements d’élaborer un 
portefeuille d’actions françaises. Sa sélection fait la part belle aux 

sociétés versant d’importants dividendes, comme Orange, Rallye, 
EDF et M6. L’investissement le plus important concerne BNP Paribas, 
dont le potentiel de hausse reste élevé. La Lettre des placements, 
hebdomadaire de 8 pages consacré à la Bourse, offre une synthèse 
de l’actualité et de précieux conseils pour passer à « l’action » avec 
succès. Partenaire du Particulier depuis sa création en 1982, La Lettre 
des placements est éditée par Particulier et Finances Éditions.

20 % BNP 
Paribas (Banque)
FR0000131104

10 % M6 (Audiovisuel)
FR0000053225

10 % Orange 
(Télécoms)
FR0000133308

10 % Pernod 
Ricard (Vins et 
spiritueux)
FR0000120693

15 % Rallye 
(Grande distribution)

FR0000060618

15 % 
Wendel (Société 

d’investissement)
FR0000121204

10 % Edenred 
(Service aux entreprises)

FR0010908533

10 % EDF (Énergie)
FR0010242511

IMPOSITION ET CONSÉQUENCES DE RETRAITS SUR UN PEA

Retraits Taux 
d’impôt

Prélèvements 
sociaux

Conséquences  
d’un retrait

Avant 2 ans 22,50 %
15,50 %

Clôture du planEntre 2 et 5 ans 19 %
Entre 5 et 8 ans

0 % Aux taux 
historiques *Au-delà de 8 ans Interdiction d’effectuer  

de nouveaux versements
* Taux en vigueur lors de la réalisation des gains (voir le n° 1092 du Particulier, p. 34).


