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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

02 février 2015

Inves�ssement dans le cadre d'un Plan d'épargne en
ac�ons (PEA) " classique " d'un �tre inéligible – qui est
responsable ?

Un inves�sseur a, par erreur, inves� dans le cadre de son plan d'épargne en
ac�ons " classique " (PEA), un �tre inéligible à ce�e enveloppe �scale. Est-
ce de la responsabilité de la banque de devoir bloquer un tel
inves�ssement, ou est-ce de celle du client de s'assurer que le produit qu'il
envisage de souscrire est bien éligible au PEA ?

Les faits

En 2013, M. F. souscrit à des parts d’un OPCVM  au sein de son PEA « classique ». En 2014,
lors d’un échange avec la société de ges�on de ce produit, il s’aperçoit que les �tres sont en
fait inéligibles au PEA et qu’il n’aurait donc pas dû les souscrire dans le cadre de ce�e
enveloppe �scale.

M. F. se rapproche alors de son établissement �nancier, a�n de trouver une solu�on pour
ces �tres au sein de ce PEA et qui ne devraient pas s’y trouver. Sa banque lui fait part de la
procédure à suivre en cas d’inéligibilité de �tres au PEA « classique » : il doit les transférer
sur un compte �tres ordinaire et alimenter le compte espèces de son PEA de la somme
correspondant à la valeur des �tres sor�s. Le transfert de ses �tres sur son compte �tres
ordinaire n’est pas neutre. Il revient à matérialiser sa moins-value au sein d’une enveloppe
dé�scalisée et à �scaliser ses plus-values ultérieures.M. F., qui es�me que sa banque aurait
dû l’informer de l’inéligibilité de ces �tres au PEA « classique », a�end un geste de sa part.

(1)
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Toutefois, celle-ci refuse de le dédommager, considérant que l’inves�ssement s’est fait sous
la seule responsabilité du client. L’établissement �nancier l’informe que, faute de
régularisa�on de sa situa�on par ses soins, conformément à la réglementa�on, le PEA «
classique » serait requali�é en compte �tres ordinaire, M. F. perdant alors tous les
avantages �scaux liés au PEA.

L’analyse

Dans ce dossier, je suis encore devant un li�ge ayant des
conséquences �scales mais dont l’origine est �nancière. Il
fallait déterminer sur qui pèse la responsabilité du
respect de la réglementa�on du PEA  « classique ». C’est
donc sous cet angle que j’ai examiné l’ensemble des faits
du dossier.

J’ai d’abord relevé que les sanc�ons �scales rela�ves au
non-respect de la réglementa�on (à savoir la requali�ca�on du PEA « classique » en compte
�tres ordinaire) concernent le client exclusivement. Dès lors, il est possible d’en déduire qu’il
appar�ent au client de veiller, lorsqu’il acquiert un �tre, à ce que celui-ci e soit bien éligible
au PEA « classique ».Toutefois, à mon sens, il est de bonne pra�que que la banque contribue
à veiller à ce que ce�e réglementa�on soit respectée par le client. J’ai noté que de
nombreuses banques prennent la précau�on de bloquer informa�quement l’acquisi�on de
�tres inéligibles au PEA, ce qui n’avait pas été le cas dans ce dossier.Par ailleurs, dans ce
dossier, l’informa�on qui avait été délivrée à M. F. lors de l’acquisi�on des �tres était
erronée : il était indiqué sur le site internet de l’établissement �nancier que le �tre était
éligible au PEA.

La recommandation

Il est avéré que le client a fait lui-même le choix d’inves�r sur ce�e valeur et que le non-
respect des disposi�ons �scales rela�ves au PEA « classique » sanc�onne exclusivement le
�tulaire du compte. Ce dernier doit donc s’informer avant d’acquérir des �tres. Cependant, il
m’est apparu que l’informa�on délivrée sur le site internet de la banque avait pu induire en
erreur M. F, et le laisser penser qu’il pouvait acquérir ce�e valeur dans le cadre du PEA «
classique ».

J’ai donc recommandé, dans un souci d’apaisement, que les deux par�es acceptent de se
faire des concessions réciproques, ce qui a été accepté et formalisé dans un protocole
soumis à ma valida�on : l’établissement �nancier, au regard du risque �scal encouru par son
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client, s’est engagé à lui verser la somme de 900 euros. En contrepar�e, le client s’est engagé
à re�rer la valeur inéligible de son PEA « classique ».

La leçon à tirer

Il appar�ent bien à l’inves�sseur de s’informer sur l’éligibilité dans son PEA « classique » des
�tres qu’il souhaite acquérir au sein de ce�e enveloppe �scale. Il appar�ent parallèlement à
l’établissement �nancier de véri�er l’exac�tude des informa�ons délivrées à cet égard. En
outre, on peut souhaiter que les établissements �nanciers systéma�sent la bonne pra�que
de place consistant à bloquer informa�quement les �tres inéligibles dans un PEA « classique
» pour éviter que le client comme�e une telle erreur.

[1] OPCVM (Organisme de placement collec�f en valeurs mobilières) Portefeuilles de valeurs mobilières
(ac�ons, obliga�ons, etc.) qui sont gérés par des professionnels (société de ges�on) et détenus
collec�vement par des inves�sseurs par�culiers ou ins�tu�onnels. Il existe deux types d’OPCVM, les SICAV
(sociétés d’inves�ssement à capital variable) et les FCP (fonds communs de placement
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