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Inves�r en ac�ons avec le PEA

Vous souhaitez inves�r en ac�ons tout en béné�ciant de condi�ons �scales
avantageuses ? Le plan d’épargne en ac�ons (PEA) peut être une solu�on
intéressante pour vous. Que faut-il savoir ? Pourquoi inves�r dans un PEA ?
Quelles di�érences entre un PEA et un PEA PME-ETI ? A quoi faut-il penser
avant d’inves�r ? Notre dossier.

PEA : tout savoir sur le plan

d’épargne en actions

Avec le PEA, vous vous cons�tuez un
portefeuille d’ac�ons et pro�tez
d’avantages �scaux, sur le long terme.
Quelles sont les caractéris�ques du PEA
et du PEA PME-ETI ? Comment ouvrir un
PEA ? Quels �tres pouvez-vous acheter ?
Comment bien inves�r ? L’essen�el à
connaitre.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/pea-tout-savoir-sur-le-plan-depargne-en-
ac�ons-0]

Infographie : investir en actions avec le PEA et le PEA PME-ETI

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/pea-tout-savoir-sur-le-plan-depargne-en-actions-0
https://www.amf-france.org/fr
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Le PEA vous permet d’inves�r en ac�ons
européennes, y compris sur des pe�tes et
moyennes entreprises avec le PEA PME-
ETI. Notre infographie vous aide à
comprendre en un coup d’œil le
fonc�onnement du PEA et du PEA PME-
ETI, la �scalité qui s’applique et les
pra�ques à adopter avant d’inves�r.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-
dinves�ssement/inves�r-en-ac�ons-avec-le-pea-et-le-pea-pme-e�-0]

Pourquoi investir dans un PEA
?

Vous êtes tenté par l’inves�ssement en
ac�ons, mais vous ne savez pas quel
disposi�f choisir ? Placement long terme,
inves�ssement directement en ac�ons,
�scalité, etc. : découvrez les avantages du
PEA.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/pea/pourquoi-inves�r-dans-un-pea]

FAQ PEA et PEA PME-ETI : vos
questions, nos réponses

Vous avez un PEA ou vous souhaitez
ouvrir un PEA et vous avez des
ques�ons ? Transfert, éligibilité des �tres,
conversion en rente viagère, cession des
�tres, etc. : l’AMF vous répond.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-
dinves�ssement/faq-pea-et-pea-pme-e�-0]
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Mots clés ACTIONS PME-ETI EPARGNE DE LONG TERME

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Fiche pra�que : inves�r dans un PEA

Vidéo - Mieux comprendre l'inves�ssement en bourse

ARTICLE BIEN INVESTIR

30 septembre 2019

Le parcours de
l’inves�ssement de
long terme

  

GUIDE ÉPARGNANT ACTIONS

24 septembre 2019

Pourquoi et comment
inves�r en direct en
ac�ons cotées?

  

ARTICLE ACTIONS

18 octobre 2018

Inves�r en ac�ons
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