
Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 
les principales caractéristiques de ce contrat. 

MÉMO     

 

 

L’essentiel du Plan Épargne en Actions PME 

 

PLAN ÉPARGNE EN ACTIONS PME 

Le Plan Épargne en Actions PME (PEA PME) est un produit d'épargne réglementé composé d'un “compte-titres” et d'un “compte espèces” réservé 
aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France. Il permet à son titulaire d'investir spécifiquement dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) cotées et non cotées. 
 

 CONDITIONS DE SOUSCRIPTION   Réservée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France à l’ouverture du plan. 
Chaque contribuable peut détenir un PEA et un PEA PME dans le même établissement ou dans 2 
établissements distincts. Il est aussi possible d’ouvrir un PEA PME sans nécessairement détenir 
un PEA ordinaire. Chaque conjoint ou partenaire d’un PACS soumis à imposition commune peut 
détenir un PEA PME. Un contrat PEA PME est obligatoirement individuel, il ne peut pas être 
ouvert sous la forme d’un compte joint. 

 

MONTANT MINIMUM À L’OUVERTURE 15 € 
 

MONTANT MAXIMUM DE PLACEMENT Investissement possible jusqu’à 75 000 €. 
     

VERSEMENTS Libres ou programmés grâce au Plan Épargne Boursier (PEB). 
Pour connaitre les conditions du PEB, rapprochez-vous d’un conseiller. 
 

TITRES ELIGIBLES  Les versements dans un PEA-PME doivent être uniquement consacrés à l'achat d'actions et de 
parts sociales de PME et d'ETI françaises et européennes. Ces entreprises peuvent être cotées en 
Bourse ou non cotées. Le choix des investissements et notamment la vérification de leur éligibilité 
au PEA PME est de la seule responsabilité du titulaire qui doit justifier cette éligibilité auprès de 
l’établissement gestionnaire du plan, sauf en cas de souscription d’un Plan Epargne Boursière 
PEB, auquel cas les investissements auront lieu en parts ou actions d’OPCVM choisis par le client 
sur une liste fournie par la Caisse régionale. Les sociétés doivent respecter les critères de taille 
suivants (à leur niveau ou dans certains cas, au niveau du groupe auquel elles appartiennent) :  
- effectif de moins de 5 000 personnes  
- et chiffre d'affaires annuel inférieur à 1500 millions d'euros 
- ou total de bilan inférieur ou égal à 2 000 millions d'euros 

 

OPCVM ELIGIBLES  Pour être éligible, un OPCVM (SICAV ou FCP) devra être investi à 75% en titres de PME-ETI, 
dont 50% en actions éligibles et 25% en obligations émises par des entreprises éligibles. Les 
FCPR, FIP et FCPI sont  éligibles au PEA PME s’ils respectent leurs ratios propres, mais les parts 
de FIP ou de FCPI placées sur le PEA PME n’ouvriront pas droit à une réduction d’impôt  

PROTECTION DU CAPITAL Il existe un risque de perte en capital selon les investissements réalisés. 

DISPONIBILITÉ Avant 8 ans : tout retrait entraîne la clôture automatique du PEA PME. 
Après 8 ans : les retraits partiels sont autorisés sans clôture du PEA PME. Dès lors qu’il y a retrait, 
les versements ne sont plus possibles. 

 

REMUNÉRATION    Non garantie, variable selon les titres détenus. 
 

FRAIS  � Droits de garde (tenue des comptes-titres) des valeurs mobilières,  prélevés annuellement.  
� Frais de courtage pour les titres et droits d’entrée prélevés en fonction de la composition de votre 
portefeuille. Toute acquisition à titre onéreux d’actions est susceptible de supporter une taxe sur 
les transactions financières aux conditions en vigueur au jour de l’exécution. 
� Frais de gestion annuels sur FCP (Fonds Commun de Placement) et SICAV (Société 
d’Investissement à Capital Variable) détenus. Reportez-vous aux conditions tarifaires. 

 

FISCALITÉ La fiscalité du PEA PME dépend notamment de la date des retraits et est particulièrement 
avantageuse si aucun retrait n’a été effectué pendant 5 ans (selon la réglementation en vigueur).  
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.credit-agricole.fr (rubrique Epargne). 

 

POINT D’ATTENTION   Nous attirons votre attention sur le fait qu'investir sur le marché boursier nécessite une 
connaissance préalable et une acceptation des risques qui y sont liés.  

 

FONCTIONNEMENT DU PEA PME Au PEA PME est associé un compte espèces qui permet le transfert des fonds lors des opérations 
d’achats et de ventes, le versement des dividendes ou le prélèvement de différents frais. Le 
compte espèces ne peut pas être débiteur et les sommes détenues sur celui-ci ne sont pas 
rémunérées. 

 

SERVICE DE BOURSE EN LIGNE  Invest Store est un service de bourse en ligne vous permettant de gérer à distance votre PEA 
PME, accessible sur simple abonnement à Crédit Agricole en Ligne. Il vous permet de gérer votre 
portefeuille en temps réel, de passer des ordres ainsi qu’accéder aux dernières actualités 
financières. 
Invest Store se décline en deux versions : Invest Store Initial, pour disposer des services 
essentiels de la Bourse en ligne et Invest Store Intégral, pour disposer en plus de services 
d’experts, avec une grande richesse d’informations et d’outils. 
Pour connaître les conditions de ces services, rapprochez-vous d’un conseiller Crédit agricole. 
 

 
 

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de ce produit dans les conditions générales et conditions particulières du contrat. 

Bon à savoir 

 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, 
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances.  

Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 008 967. 
Siège social 1, place de la Gare - BP 20440 - 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 RCS Strasbourg. 
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