Pea/pme ?

Caractéristiques, Fonctionnement, Fiscalité, Tarification

on vous dit tout !

« Depuis sa création, Baltis
Capital a pour ambition de vous
proposer des investissements qui
allient sens et performance.
C'est dans cette logique que nous
avons rendu possible
l'investissement dans nos projets
via le PEA et/ou PEA-PME.
Ce document a pour but de
rassembler tous les éléments
nécessaires à votre
compréhension pour réaliser vos
investissements Baltis Capital
depuis cette enveloppe.
Et si vous avez encore des
questions, c'est avec plaisir que
nous y répondrons ! »

Mariama KA
Responsable Relations Investisseurs

/

-

Le Plan d’Epargne en Actions (PEA) et celui dédié au
financement des PME et ETI européennes (PEA/PME), vous
permettent de constituer un portefeuille dans des
conditions fiscales avantageuses.
Le PEA vous permet d'investir sur les bourses françaises et
européennes pendant une durée illimitée avec un minimum
de 5 ans à compter de la date du 1er versement.
Quant au PEA/PME, il vous permet d'investir dans des
entreprises françaises et européennes de taille moyenne et
intermédiaire, cotées ou non cotées.

Caractéristiques :
PEA
1 par personne physique
majeure domiciliée
fiscalement en France

-

-

-

PEA/PME

Plafond de versement :
150 000€

1 par personne physique
majeure domiciliée
fiscalement en France

-

-

Plafond de versement :
225 000€

Fonds toujours disponible, mais clôture automatique en
cas de retrait partiel ou total avant le 5ème anniversaire du
plan

IMPORTANT :
Vous pouvez posséder un PEA et un PEA/PME mais le cumul
des versements sur les deux plans ne doit pas excéder
225 000€.
Si vous détenez les deux plans dans deux établissements
bancaires différents, il est de votre responsabilité de veiller
au respect des plafonds de versement.

Fiscalité :
Vos plus-values sont exonérées d'impôt hors prélèvements
sociaux à condition de n'effectuer aucun retrait de votre PEA ou
PEA/PME pendant au moins 5 ans.
À noter que les dividendes afférents à des titres non cotés
détenus dans un PEA ou un PEA/PME sont exonérés d'IR dans la
limite de 10% annuel du montant de ces placements. Les
dividendes qui dépassent ce plafond sont taxés dans les
conditions de droit commun.

Âge du PEA ou
PEA/PME au
retrait

De 0 à 5 ans

+ de 5 ans

Taux
d’imposition
sur les plusvalues

12,8%

0%

Prélèvements
sociaux

Conséquence
du retrait

17,2%

Clôture
automatique du
plan

17,2%

Pas de clôture
du plan et
nouveaux
versements
possibles (dans
la limite des
plafonds
autorisés)

Inscription de titres non-côtés au sein d’un PEA et/ou
PEA/PME, quels titres et quelles conditions ?

Le champ d’éligibilité des titres est relativement large
dans la mesure où les actions ordinaires (de type SAS, par
exemple) et parts sociales (uniquement SARL) sont
éligibles.
Certaines conditions sont définies par le législateur :
- Pourcentage de détention des titres (directe ou
indirecte) par le détenteur limité à 25% des droits de
vote
- La société émettrice doit avoir son siège établi en
France et être assujettie à l’impôt sur les sociétés
- L’acquisition des titres peut se faire en cas de
constitution, d’augmentation de capital ou d’apport en
numéraire.

À noter que le législateur ne pose aucune condition quant
à l’activité de la société.

Tarification :
Prévu par la loi Pacte en 2019, le plafonnement des frais du PEA est
entré en vigueur le 1er juillet 2020.
Cette mesure s’applique au PEA et au PEA/PME

Frais d'ouverture

Limités à 10€

Droits de garde (frais de tenue de
compte)

Limités à 0,4% de la valeur du plan
Majoration possible par ligne ou unité de
compte, limitée à :
•
5€ pour les titres cotés,
•
25€ pour les titres non cotés
Limités à 0,5% du montant de l’opération
si elle est réalisée par voie dématérialisée,
et à 1,2% dans les autres cas

Frais de transaction

Frais de transfert et de clôture

Ces frais ne s’appliquent pas aux
opérations sur titres cotés hors Union
européenne et Espace économique
européen

Ils ne peuvent dépasser par ligne :
•
15€ pour les titres cotés,
•
50€ pour les titres non cotés
L’ensemble des frais est plafonné à 150€

L’inscription des titres non cotés nécessite une intervention manuelle de la
part des établissements bancaires. Les frais de transaction sur titres non
cotés font l’objet d’un plafond spécifique, fixé à 1,2% du montant de
l’opération.
Les établissements bancaires sont libres d’appliquer des frais afférents à
cet acte de gestion dans la limite du respect de la législation en vigueur.
Vous trouverez ci-après une liste (non exhaustive) des frais appliqués par
les principaux établissements bancaires pour l’inscription des titres non
cotés au sein d’un PEA et/ou PEA/PME

04/11/2021

01/07/2021

Traitement d'une
inscription/cession de
titres non cotés (TNC)
(montant minimum de
l'opération : 500€)
1,20% du montant total
de l'inscription/cession
avec un maximum de
500€

Frais administratifs liés a
l'inscription et la cession
de titres non cotés 1,20%
du montant total de
l'inscription ou cession
avec un maximum de
500€

01/01/2020

Frais pour souscription
et cession sur valeurs
non cotées 0,10%
Minimum 150€

Recommandé par Baltis Capital

15/10/2021

01/08/2020

Inscription et cession
de titres non cotés
0,10%
(Maximum 500€)

Frais administratif liés
a une opération sur
une valeur non cotée
300€

Cet établissement
bancaire ne propose
pas l'inscription des
titres non cotés au
sein du PEA et
PEA/PME

Frais d'exécution d'ordre
Guichet

Minimum de
perception

Banque a
distance

1,20%

0,70%

12,50€

9,90€

1,20% du montant par ordre
Maximum 40€

1,20% du montant

Recommandé par Baltis Capital

Commission
proportionnelle par
opération 1,20% (achat,
vente et autres
mouvements)
Maximum 61€

Intégration ou cession de
titres non cotés en PEA, par
ligne 1,20% avec un
maximum de 75€

Si le montant de l'opération
est compris entre :
- De 0€ à 12 500€ 1,20%
du montant
- De 12 500€ à 150 000€ :
150€
- Au delà de 150 000€ :
0,10% du montant

Les projets sont éligibles au PEA et/ou PEA/PME.
Afin d'inscrire ces titres au sein de votre PEA et/ou PEA/PME, la
procédure est la suivante :
Actions

Obligations

1) Abondez le compte Espèces de votre PEA ou PEA/PME
2) Signez votre bulletin de souscription en ligne lors de
l’ouverture de la collecte
3) Envoyez les documents nécessaires à votre banquier (les
documents se trouvent dans l’onglet Documentation du
projet)
▪

▪

Votre bulletin de
souscription signé

▪

Votre bulletin de
souscription signé
Le Kbis de la société
émettrice

Le Kbis de la société
émettrice

▪

Les statuts de la société
émettrice

▪

Les statuts de la société
émettrice

▪

Le PV d’AG de la société
émettrice

▪

Le PV d’AG de la société
émettrice

▪

▪

L’Attestation d'éligibilité à
compléter avant envoi

▪

Votre IBAN Baltis Capital,
visible dans « Mon
Compte »

▪

L’Attestation d'éligibilité à
compléter avant envoi
▪

Le Contrat d’Emission
d’Obligation (CEO)

Le Document d’Information
Réglementaire Synthétique
(DIRS)

▪

▪

Votre IBAN Baltis Capital,
visible dans « Mon
Compte »

4) Votre banquier effectue le virement de votre PEA ou
PEA/PME vers votre compte Baltis Capital.
Vous pouvez nous mettre en copie de vos échanges :
investir@baltis-capital.fr

