L’essentiel sur le Plan d’Epargne en Actions (PEA)

Les actions SOKOA peuvent être acquises dans le cadre d’un PEA, quelle que soit la catégorie de PEA choisie.
Qu’est-ce qu’un PEA ?
Créé pour développer l’actionnariat en France, le Plan d’Epargne en Actions est un support de placement qui permet à
l’épargnant, prêt à conserver ses actions pendant une durée minimale de 5 ans, de bénéficier d’une exonération totale d’impôt
sur le revenu tant sur les dividendes perçus que sur les plus-values de cession réalisées.
Peu importe que les actions soient souscrites à la création d’une société ou à l'occasion d'une augmentation de capital ou qu'ils
soient acquis auprès de tiers.
Deux types de PEA existent : PEA classique et PEA PME, le second étant destiné à financer les PME (petites et moyennes
entreprises) et les ETI (entreprises de taille intermédiaire).
Leur fonctionnement est rigoureusement identique à l’exception des plafonds de versements et des titres éligibles.
Il est à souligner que les actions SOKOA sont éligibles à chacun de ces deux types de PEA. Toute souscription et/ou acquisition
d’actions SOKOA peut donc être réalisée via un PEA et/ou un PEA-PME.

Qui peut ouvrir un PEA ?
Le PEA est exclusivement réservé aux contribuables, personnes physiques, dont le domicile fiscal est situé en France.
Chacun des membres d’un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune, peut en ouvrir un.
Par contre, les enfants à charge ainsi que les enfants et personnes rattachés au foyer fiscal ne peuvent pas être titulaires d'un
PEA.
Le titulaire d'un PEA peut détenir également un PEA-PME, mais il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'un PEA pour ouvrir un
PEA-PME.

Comment ouvrir un PEA ?
Un PEA doit obligatoirement être souscrit auprès d’un établissement financier. Par exemple votre banque.
Cette souscription sera matérialisée par la signature d’un contrat. Mais la date d’ouverture du PEA correspond à la date du 1er
versement et non pas à la date de signature du contrat.
Aussi un conseil : il est intéressant d’ouvrir un PEA le plus tôt possible, même sans y placer des sommes importantes, pour
« prendre date » afin de bénéficier des avantages fiscaux du PEA.
Il est aussi important de noter que le transfert d’un PEA d’un établissement à un autre est possible en conservant la date
d’ouverture initiale et donc les avantages fiscaux liés.

Comment ça marche ?
Le PEA donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associé :
-

Les valeurs mobilières acquises sont placées dans le compte titres ;

-

Le compte espèces sert à faire transiter les fonds lors des achats et ventes de titres, à encaisser les dividendes et à
payer les frais de gestion ou de transaction. Les sommes qui restent dans ce compte ne sont pas rémunérées.
Important : les dividendes de SOKOA sont obligatoirement versés dans le compte espèces dédié du PEA où ils pourront
alors être réinvestis.

Le rythme des versements sur le PEA et sur le PEA-PME est libre et sans montant minimal. Toutefois, le plafond global des
versements est fixé à :
- 150 000 € pour le PEA classique ;
- 75 000 € pour le PEA-PME.
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Chaque contribuable peut donc cumuler pour 225.000 € de placement.
En cas d'imprévus, les capitaux sont toujours disponibles. Cependant, des pénalités fiscales sont prévues si vous faites des
retraits avant 5 ans.
Au sein du PEA, il est possible d’acheter et de vendre des titres. Rien n’oblige de conserver chacun des titres pendant 5 ans,
car les arbitrages son possibles et réalisés en franchise fiscale.

L’intérêt du PEA
L’attrait du PEA tient à l’avantage fiscal qu’il procure.
En effet, les gains réalisés (dividendes et plus-values de cession) sont totalement exonérés d’impôts sur le revenu si aucun
retrait n’est effectué pendant les 5 premières années qui suivent l’ouverture du plan.
Entre 5 et 8 ans, les retraits sont exonérés d’impôts mais entrainent la fermeture du PEA.
Passé 8 ans, les retraits sont possibles sans fermeture du plan et les sommes en compte peuvent être transformées à tout
moment en rente viagère totalement défiscalisée.
Toutefois, il n’est plus possible après retrait d’effectuer de nouveaux versements et ce, quelle que soit la date à laquelle le
retrait a lieu.
A noter que les revenus du PEA restent soumis aux prélèvements sociaux (15,5%) quelle que soit la date des retraits.

Conséquence des retraits avant 5 ans
•

Retrait avant 2 ans :
Vos gains nets seront imposables à 22,5 % au titre de l'impôt sur le revenu + 15,5 % de prélèvements sociaux.

•

Retrait de 2 à 5 ans :
Vos gains nets seront imposables à 19 % au titre de l'impôt sur le revenu + 15,5 % de prélèvements sociaux.

Fiscalité des dividendes de SOKOA versés au PEA
Les actions de SOKOA n’étant pas cotées, les dividendes versés dans le PEA ne sont exonérés que dans la limite de 10% du
montant investi.
Lorsque la limite de 10% est dépassée, vous êtes soumis à l’imposition sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers, sur la différence entre le montant des dividendes perçus sur les actions SOKOA et 10% de leur valeur d’inscription
au PEA.
Même lorsqu’ils sont imposables, les dividendes perçus dans le PEA ne donnent pas lieu à l’application du prélèvement
obligatoire de 21% et vous bénéficiez de l’abattement de 40% sur les dividendes.
C’est au contribuable d’apprécier annuellement le dépassement de la limite d’exonération d’après le rapport suivant : Produit
des titres non cotés/Valeur d’inscription des titres non cotés.
Les plus-values sur titres non cotés réalisées dans le PEA ne sont pas prises en compte pour apprécier la limite de 10 %.
Exemple :
Le montant des dividendes SOKOA crédités au compte-espèces du PEA s’élève, pour 2014, à 1.160 €. La valeur d’inscription
des titres non cotés sur le compte-titres PEA est de 8.000 €.
La limite de 10 % doit être comparée au rapport 1.160 € / 8.000 €, soit 14,5 %, chiffre supérieur à 10 %.
• Dividendes exonérés : 8.000 X 10 % = 800 €.
• Dividendes imposables : 1.160 € − 800 € = 360 €.
La fraction imposable doit être mentionnée dans la déclaration des revenus n°2042 à la case 2 FU de la rubrique des revenus
de capitaux mobiliers.
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