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DOSSIER
Choisir les

bonnes
enveloppes

fiscales

ACTIONS

Avoir du temps devant soi

L es actions peuvent aussi
être une source intéres-
sante de revenus réguliers.

A deux conditions.
D'abord, il s'agit d'un outil de
diversification. « Se positionner
sur des actions, pourquoi pas, mais
quand on a déjà une residence prin-
cipale, un bien immobilier locatif,
un peu d'assurance-vie », recom-
mande Sabine Jiskra, de l'Institut
du patrimoine. Les actions res-
tent en effèt des actifs risqués.
D'autant que, si vous optez pour
l'ouverture d'un PEA, « les verse-
ments y sont limites à 150.000 €,
auxquels peuvent s'ajouter
75.000 € avec le PEA-PME », pré-
cise Catherine Soubirou, de
Milleis Banque. Pas de quoi en
faire votre ligne principale, donc.

JUDICIEUX APRÈS HUIT ANS

Autre impératif : avoir un hori-
zon de placement long ! « Si on
n'a pas au minimum entre trois et
cinq ans devant soi, on s'abstient
sur les actions », ajoute Benjamin
Spivac, d'Amplegest. Pour profi-
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ter de l'exonération de vos gains
si vous effectuez des retraits ou
des rachats, il faut conserver
votre plan au moins cinq ans. Si
vous réalisez un retrait avant, le
PEA sera clôture et les gains plus
lourdement taxés. Entre cinq et
huit ans, tout retrait provoque
aussi la fermeture du plan, mais
l'exonération des gains est bien
acquise.
Il en va de même sur le plan fiscal
après huit ans, mais le PEA peut
continuer de fonctionner (à ceci
près qu'il ne sera plus possible d'y
effectuer des versements). Il est
donc plus judicieux de profiter

d'un plan de plus de huit ans pour
s'assurer des revenus complé-
mentaires. En sachant que vous
pourrez toujours réaliser des
arbitrages au sein de votre plan.
Par ailleurs, dans un PEA, seules
des entreprises cotées dont le
siège se trouve dans l'Union
européenne peuvent être
achetées.
Si vous souhaitez élargir votre
champ d'action et que vous dis-
posez de moyens dépassant les
plafonds du PEA, vous pouvez
opter pour le compte titres.
Depuis le 1er janvier 2018, le PFU
à 30 % s'applique sur les plus-va-
lues et les dividendes tirés de
celui-ci. Une fiscalité plus favo-
rable pour les tranches margina-
les d'imposition les plus élevées.
Si vos plus-values ont été réali-
sées il y a plus de huit ans, en
revanche, le PFU est moins inté-
ressant. Mais, dans le cas où les
actions ont été achetées avant
fin 2017, vous pouvez opter pour
le barème progressif (lire Inves-
tir n" 2288). Le choix de l'enve-
loppe fiscale peut donc être
complexe.
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