
3 enveloppes fiscales pour
un placement en actions

Comparatif

Compte-titre PEA Plan d’épargne en actions Assurance vie

Fiscalité 
des 

plus-values 

Exonérées d’impôt et de prélèvements
sociaux si le total des ventes de valeurs
mobilières (actions, obligations, Sicav,
FCP…) n’a pas dépassé 20 000 € dans
l’année.Au-delà de ce seuil, prélèvement
forfaitaire de 27 %.

Exonérées d’impôt si le plan a au 
minimum 5 ans.
Prélèvements sociaux: 11 %.

Exonération d’impôt totale ou partielle si
le contrat a plus de 8 ans.
Prélèvements sociaux : 11 %.

Fiscalité 
des 

dividendes

Prélèvements sociaux (11 %). Impôt sur 
le revenu après abattement de 40 %,
plus un abattement fixe de 1525 € pour
un célibataire, et de 3050 € pour un
couple marié ou pacsé. Droit à un crédit
d’impôt (50 % des sommes distribuées,
plafonné à 115 € pour un célibataire, et à
230 € pour un couple marié ou pacsé).

Ils sont versés sur le plan et sont exonérés
d’impôt sous les mêmes conditions que
les plus-values (voir ci-dessus). Ils donnent
en outre droit au crédit d’impôt.

Sans objet (les fonds souscrits dans le
cadre d’une assurance vie ne distribuent
pas de dividende).

Frais Frais liés à chaque fonds (droits d’entrée
de 0 % à 5 %, et frais de gestion déduits
de la performance). Pour les fonds qui 
ne sont pas «maison», droits de garde
(facturés annuellement), voire frais
d’achat et de vente.

Frais liés au fonds (droits d’entrée 
de 0 % à 5 %, frais de gestion déduits 
de la performance). Parfois droits de
garde (souvent offerts par les banques 
sur leurs propres fonds). Parfois aussi frais 
de transaction sur l’achat des fonds.

Prélevés sur chaque versement: de 0 % à
5 % selon les contrats. Frais de gestion 
prélevés sur l’ensemble de l’épargne: sou-
vent jusqu’à 1 % sur les fonds en actions.
Frais d’arbitrage (en cas de transfert
d’épargne d’un fonds vers un autre).

Fonds 
pouvant être 

souscrits

Tous. Fonds comportant au minimum 75 %
d’actions européenne.

Seuls les fonds proposés par l’assureur (se-
lon les contrats, de 4 ou 5 jusqu’à plusieurs
centaines), qu’ils soient gérés par lui-
même ou par des gestionnaires extérieurs.

Versements Minimum: selon les établissements 
et/ou les fonds choisis.
Maximum: aucun.

Minimum: idem compte-titres.
Maximum: 132000 € (dans un couple
marié ou pacsé, chaque membre peut
ouvrir un Plan).

Minimum: selon les contrats (de 150 € à
15000 € environ).
Maximum: aucun.

Retraits Possibles à tout moment. Possibles à tout moment, mais l’exonéra-
tion fiscale n’est acquise qu’au bout de
5 ans, et entre 5 ans et 8 ans, un retrait
entraîne la clôture du plan.
Après 8 ans, un retrait entraîne l’impossi-
bilité d’effectuer d’autres versements.

Possibles à tout moment, mais avec une
fiscalité plus ou moins pénalisante selon
l’ancienneté du contrat.

À privilégier
si vous

voulez…

… diversifier largement votre épargne
en Bourse

… donner vos titres et parts de fonds de
votre vivant, à vos enfants ou à d’autres
personnes sans devoir les revendre

… pouvoir récupérer votre épargne
avant 8 ans

… disposer d’un complément de
revenus sous forme de dividendes

… minimiser votre fiscalité
… gérer activement votre épargne
… compléter plus tard votre retraite

sous la forme d’une rente viagère
défiscalisée

… minimiser votre fiscalité
… transmettre cette épargne par suc-

cession
… compléter plus tard votre retraite

sous la forme de retraits programmés
ou d’une rente viagère

À éviter 
si vous

voulez…

… rémunérer vos liquidités avec 
des fonds monétaires

… investir des sommes importantes 
(au-delà de 80000 € environ)

… transmettre cette épargne par 
donation ou succession

… récupérer votre épargne avant 8 ans
(tout retrait avant cette échéance
entraîne la clôture du plan)

… gérer activement votre épargne
… minimiser les frais
… récupérer votre épargne avant 8 ans


