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

Quels sont les di�érents placements pour inves�r en
ac�ons ?

Imprimer

Pour inves�r en ac�ons, plusieurs types de placement s’o�rent à vous.

Le Plan d’épargne en ac�ons (PEA) : Le PEA est un compte-�tres des�né à être inves� en
bourse auquel est associé un compte en espèces. Il permet de béné�cier de condi�ons
�scales avantageuses en contrepar�e d’une durée de déten�on minimale de 5 ans. Il
accueille des ac�ons d’entreprises ayant leur siège dans l’Union européenne et des
placements collec�fs (fonds, Sicav…) inves�s à 75 % au moins en ac�ons de ces
entreprises.

Le compte-�tres ordinaire : Le compte-�tres ordinaire permet de loger les �tres que vous
possédez. Avec le compte-�tres, vous pouvez gérer vos inves�ssements sur les marchés
�nanciers et passer des ordres de bourse.

L’assurance-vie : Le contrat d’assurance-vie vous permet d’épargner et de vous cons�tuer
un capital pour vous ou vos proches dans le cadre d’objec�fs patrimoniaux (obten�on
d’un complément de revenus, prépara�on de la retraite, transmission de
patrimoine…).Commercialisée majoritairement sous forme de contrats « mul�-
supports », l’assurance-vie s’adresse aussi bien aux épargnants à la recherche de
placements peu risqués, qu’à ceux désireux de diversi�er leurs avoirs sur des supports
plus risqués, notamment en ac�ons. Ces supports plus risqués sont des « unités de
compte » (UC), c’est-à-dire dans des parts de fonds ou Sicav. Pour plus d’informa�ons sur
l’assurance-vie, consultez le site Assurance Banque Epargne Info service (
h�ps://www.abe-infoservice.fr/).
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