TEXTES REGLEMENTAIRES PEA / PEA PME
CODE MONÉTAIRE ET
FINANCIER
Le Plan d'épargne en actions.
Article L. 221-30
Modifié par LOI Pacte n°2019-486 du
22 mai 2019 - art. 90
Les personnes physiques majeures dont
le domicile fiscal est situé en France
peuvent ouvrir un plan d’épargne en
actions auprès d’un établissement de
crédit, de la Caisse des dépôts et
consignations, de la Banque de France,
de La Banque Postale, d’une entreprise
d’investissement ou d’une entreprise
d’assurance relevant du code des
assurances.
Une même personne ne peut être
titulaire que d’un plan d’épargne en
actions. Un plan ne peut avoir qu’un
titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un
compte de titres et d’un compte en
espèces associés, ou, pour les plans
ouverts
auprès
d’une
entreprise
d’assurance, à signature d’un contrat de
capitalisation.
Le titulaire d’un plan effectue des
versements en numéraire dans une
limite de 150 000 euros depuis
l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à
la fin de son rattachement, cette limite
est fixée à 20 000 € pour une personne
physique majeure rattachée, dans les
conditions prévues au 3 de l’article 6 du
CGI, au foyer fiscal d’un contribuable..

Article L. 221-31
Modifié par LOI n°2016-1918 du
29 décembre 2016 - art. 94
I. – 1° Les sommes versées sur le plan
d'épargne en actions reçoivent un ou
plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l'exclusion de celles
mentionnées à l'article L. 228-11 du
code de commerce, ou certificats
d'investissement de sociétés, certificats
coopératifs d'investissement, certificats
mutualistes mentionnés aux articles L.
322-26-8 du code des assurances et L.
221-19 du code de la mutualité et
certificats paritaires mentionnés à
l'article L. 931-15-1 du code de la
sécurité sociale ;
b) Parts de sociétés à responsabilité
limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent et titres de capital de
sociétés régies par la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la
coopération ;

2° Les sommes versées sur le plan
d'épargne
en
actions
peuvent
également être employées dans la
souscription :
a)
D'actions
de
sociétés
d'investissement à capital variable qui
emploient plus de 75 % de leurs actifs
en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De parts de fonds communs de
placement qui emploient plus de 75 %
de leurs actifs en titres mentionnés aux
a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d'OPCVM établis
dans d'autres Etats membres de l'Union
européenne ou dans un autre Etat
partie
à
l'accord sur
l'Espace
économique européen ayant conclu
avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, qui bénéficient de la procédure
dereconnaissance
mutuelle des
agréments prévue par la directive
2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 et qui
emploient plus de 75 % de leurs actifs
en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
3° Les sommes versées sur le plan
d'épargne en
actions peuvent
également être employées dans un
contrat de capitalisation en unités de
compte régi par le code des assurances
et investi dans une ou plusieurs
catégories de titres mentionnés cidessus, sous réserve des dispositions
de l'article L. 131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés
au 1° doivent avoir leur siège en France
ou dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu
avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, et être soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit
commun ou à un impôt équivalent. Pour
l'application des articles L. 221-30 à
L. 221-32, la condition relative au taux
normal d'imposition ne s'applique pas
aux entreprises nouvelles mentionnées
à l'article 44 sexies du code général des
impôts ainsi qu'aux sociétés visées au
3° septies de l'article 208 du même
code.
II. – 1° Les parts des fonds mentionnés
au 3 du III de l'article 150-0 A du code
général des impôts ne peuvent figurer
dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan
d'épargne en actions ne peuvent être
employées à l'acquisition de titres
offerts dans les conditions mentionnées

à l'article 80 bis du code général des
impôts ;
2° Les titres ou parts dont la
souscription a permis au titulaire du plan
de bénéficier des avantages fiscaux
résultant des articles 199 undecies A
et 199 unvicies, du II bis de l'article 80
bis du code général des impôts, ainsi
que du deuxième alinéa du II de l'article
726 du même code ne peuvent figurer
dans le plan. Ne peuvent pas non plus
figurer dans le plan les parts de fonds
communs de placement à risques, les
actions de sociétés de capital-risque et
les titres des entités mentionnées au
dernier alinéa du 8 du II de l'article 1500 A du code général des impôts,
donnant lieu à des droits différents sur
l'actif net ou sur les produits du fonds,
de la société ou de l'entité et attribués
en fonction de la qualité de la
personne ;
3° Le titulaire du plan d'épargne en
actions, son conjoint ou partenaire lié
par un pacte civil de solidarité et leurs
ascendants et descendants ne doivent
pas, pendant la durée du plan, détenir
ensemble, directement ou indirectement,
plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres
figurent au plan d'épargne en actions
ou avoir détenu cette participation à un
moment quelconque au cours des cinq
années précédant l'acquisition de ces
titres dans le cadre du plan. Le
pourcentage des droits
détenus
indirectement par ces personnes, par
l'intermédiairede sociétésou
d'organismes interposés et quel qu'en
soit le nombre, s'apprécie en multipliant
entre eux les taux de
détention
successifs
dans
la
chaîne
de
participations ;
4° Les sommes versées sur le plan
d'épargne en actions ne peuvent être
employées à l'acquisition de titres
détenus hors de ce plan par le titulaire
du plan, son conjoint, le partenaire
auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité ou leurs ascendants ou
descendants.
III. – Les sommes ou valeurs provenant
des placements effectués sur le plan
d'épargne en actions sont remployées
dans le plan dans les mêmes conditions
que les versements.
NOTA :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013,
article 26 XI 5 : Le 2° du VI s'applique
aux emprunts contractés à compter du
1er janvier 2017. Conformément au II
de l'article 94 de la loi n° 2016-1918 du
29 décembre 2016, les dispositions du
présent article, dans leur rédaction
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issuedu I du même article de la même
loi,
s'appliquent
aux acquisitions
effectuées à compter du 6 décembre
2016.

Art L. 221-32
Modifié par LOI Pacte n°2019-486 du 22
mai 2019 - art. 91 et 92
I. Au-delà de la cinquième année, les
retraits partiels de sommes ou de
valeurs et, s’agissant des contrats de
capitalisation, les rachats partiels
n’entraînent pas la clôture du Plan
d’Épargne en Actions.

l’exclusion
d’une
procédure
d’insolvabilité secondaire
mentionnée
aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement
(UE) 2015/848 du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux
procédures d’insolvabilité, le titulaire du
plan peut demander, dès le prononcé du
jugement d’ouverture de cette procédure,
le retrait sans frais de ces titres du plan.
Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité
d’effectuer des versements mentionnés
au I du présent article ou la clôture du
plan mentionnée au 1er alinéa du II.

Article D. 221-109

II. Avant l’expiration de la cinquième Modifié par Décret n°2019-878 du 22
année, tout retrait de sommes ou de août 2019
valeurs figurant sur le plan ou tout rachat
L'ouverture d'un plan d'épargne en
entraîne la clôture du plan.
actions fait l'objet d'un contrat écrit
Par dérogation à cette disposition, des conclu entre le souscripteur et un des
retraits ou des rachats de sommes ou de organismes mentionnés à l'article L. 221valeurs figurant sur le plan peuvent être 30.
effectuées au cours des cinq années
suivant l’ouverture du plan sans Ce contrat informe le souscripteur qu'il
entraîner la clôture, à la condition que ne peut être ouvert qu'un plan par
ces sommes ou valeurs soient affectées, personne physique majeure et que le
dans les trois mois suivant le retrait ou le montant des versements sur le plan
rachat, au financement de la création ou d'épargne en actions est limité à 150
de la reprise d’une entreprise dont le 000 euros depuis l’ouvertrure du plan ou
titulaire du plan, son conjoint ou à 20 000 euros depuis l’ouverture du
partenaire lié par un pacte civil de plan pour une personne physique
solidarité, son ascendant ou son majeure rattachée au foyer fiscal d’un
descendant assure personnellement contribuable.
l’exploitation ou la direction et lorsque
ces sommes ou valeurs sont utilisées à
la souscription en numéraire au capital
initial d’une société, à l’achat d’une
entreprise existante ou lors qu’elles sont
versées au compte de l’exploitant d’une
entreprise individuelle créée depuis
moins de trois mois à la date du
versement. Toutefois, aucun versement
n’est possible après le premier retrait ou
le premier rachat.

remboursements ainsi que le montant des
ventes de ces valeurs. Il porte au débit du
compte le montant des souscriptions ou
acquisitions des valeurs inscrites au
compte de titres associé et le montant
des retraits en espèces. Les frais de
gestion peuvent également être portés au
débit du compte en espèces. Ce compte
ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan est ouvert auprès
d'une
entreprise
d'assurance,
l'organisme gestionnaire enregistre dans
le cadre du plan les versements en
numéraire et les rachats du souscripteur.

Article D. 221-112
Modifié par Décret n°2014-283 du
4 mars 2014 - art. 2
La Banque de France collecte auprès
des teneurs de compte-conservateur,
dans le cadre des dispositions de l’article
L.141-7, des informations statistiques
relatives aux plan d’épargne en actions,
définies par arrêté du ministre chargé de
l’économie. Ces informations sont
collectées pour l’année civile précédente
avant la fin du mois de février de chaque
année. Elles sont communiquées par la
Banque de France au ministre chargé de
l’économie avant la fin du mois d’avril de
la même année.

Article R. 221-113

Il indique, en outre, les conséquences Les dispositions relatives au transfert
d'un plan d'épargne en actions d'un
du non-respect de l'une de ces
organisme gestionnaire à un autre sont
conditions.
prévues par l'article 91 quater I de
Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du l'annexe II au code général des impôts.
présent code et les articles 150-0 A, 1500 D, 157, 200 A et 1765 du code général Plan d’épargne en actions destiné
des impôts sont mentionnés dans ce au financement des petites et
moyennes entreprises et des
contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans
lesquelles le titulaire peut obtenir le
Par dérogation à cette même disposition, transfert de son plan vers un autre
notamment
les
frais
des retraits de liquidités ou des rachats organisme,
peuvent être effectués sur le plan avant encourus.
l’expiration du délai mentionné au 1er Article D. 221-110
alinéa du présent II sans entraîner la
clôture, à la condition que ces retraits ou Les opérations autorisées dans le cadre
rachats résultent du licenciement, de du plan d'épargne en actions au titre
l’invalidité telle que prévue aus 2° ou 3° du code des assurances sont les
de l’article L 341-4 du code de la opérations qui relèvent de la branche
sécurité sociale ou de la mise à la d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce
retraite anticipée du titulaire du plan ou code.
de son époux ou partenaire lié par un Art R. 221-111
Pacs ;
Modifié par Loi 2007-567 2007-04-17 art.
III. les frais appliqués au titulaire du plan 2 JORF 19 avril 2007
par la personne auprès de laquelle celui- I. - La date d'ouverture du plan
ci est ouvert à raison de cette ouverture, d’épargne en actions est celle du
de sa tenue, des transactions qui y sont premier versement.
opérées ou d’un éventuel transfert de ce
plan vers une autre personne font l’objet II. - Lorsque le plan d’épargne en
actions est ouvert auprès d'un
de plafonds fixés par décret.
organisme autre qu'une entreprise
IV Lorsqu’une entité dont les titres d'assurance, l'organisme gestionnaire du
figurent sur le plan fait l’objet d’une plan porte au crédit du compte en
procédure de liquidation judiciaire ou
espèces les versements effectués par le
d’une procédure équivalente sur le titulaire, le montant des produits en
fondement d’un droit étranger, à espèces que procurent les valeurs
inscrites au compte de titres associé, les

entreprises de taille intermédiaire.
Article L. 221-32-1
Créé
par
LOI
n°2013-1278
du
29 décembre 2013 - art. 70 modifié par
loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 –
art.89
Les contribuables dont le domicile fiscal
est situé en France peuvent ouvrir un
plan d'épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes
entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire auprès d'un établissement
de crédit, de la Caisse des dépôts et
consignations, de la Banque de France,
de La Banque postale, d'une entreprise
d'investissement ou d'une entreprise
d'assurance relevant du code des
assurances.
Chaque contribuable ou chacun des
époux ou des partenaires liés par un
pacte civil de solidarité soumis à
imposition commune ne peut
être
titulaire que d'un plan d'épargne en
actions destiné au financement des
petites et moyennes entreprises et
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des entreprises de taille intermédiaire. d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel
Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.
n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un
total de bilan n'excédant pas 2 milliards
Le plan donne lieu à ouverture d'un
d'euros. Les conditions dans lesquelles
compte de titres et d'un compte en
sont appréciés le nombre de salariés, le
espèces associés, ou, pour les plans
chiffre d'affaires et le total de bilan sont
ouverts
auprès
d'une
entreprise
fixées par décret ;
d'assurance, à signature d'un contrat de
capitalisation.
b) Soit une entreprise dont les titres sont
Le titulaire d'un plan effectue des admis aux négociations sur un marché
versements en numéraire dans une réglementé ou sur un système
limite de 225 000 € depuis l’ouverture du multilatéral de négociation et qui
plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un respecte cumulativement les critères
er
plan mentionné au 1
alinéa est suivants :
également titulaire d’un plan mentionné
er
au 1
alinéa de l’article L.221-30,
– sa capitalisation boursière est
l’ensemble des versements
en
inférieure à un milliard d'euros ou l’a été
numéraire effectués sur ces deux plans
à la clôture d’un au moins des quatre
depuis l’ouverture ne peut excéder la
exercices
comptables
précédant
limite de 225 000 €.
l’exercice pris en compte pour apprécier
l’éligibilité des titres de la société
Article
L.
221-32-2
Modifié émettrice;
par LOI Pacte n°2019-486 du 22 mai
2019 - art.89 et 93
– elle occupe moins de 5 000 personnes
1. Les sommes versées sur le plan et a un chiffre d'affaires annuel
d'épargne en actions destiné au n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un
financement des petites et moyennes total de bilan n'excédant pas 2 milliards
entreprises et des entreprises de taille d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la
intermédiaire reçoivent un ou plusieurs base des comptes consolidés de la
des emplois suivants :
société émettrice des titres concernés et,
le cas échéant, de ceux de ses filiales.
a) Actions, à l'exclusion de celles
mentionnées à l'article L. 228-11 du 3. Les sommes versées sur le plan
code de commerce, ou certificats d'épargne en actions destiné au
d'investissement
de
sociétés
et financement des petites et moyennes
certificats coopératifs d'investissement ;
entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire peuvent également être
b) Parts de sociétés à responsabilité employées dans la souscription :
limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent et titres de capital de sociétés a) D'actions de sociétés d'investissement
régies par la loi n° 47-1775 du 10 à capital variable dont l'actif est constitué
septembre 1947 portant statut de la pour plus de 75 % de titres d'entreprises
coopération ;
définies au 2, parmi lesquels au moins
les deux tiers sont des titres mentionnés
c)
Obligations
convertibles
ou aux a, b et c du 1 ;
remboursables en actions à l’exclusion
des obligations convertibles en actions b) De parts de fonds communs de
qui ne sont pas admises aux placement, autres que ceux mentionnés
négociations sur une plate-forme de au d du présent 3, dont l'actif est
négociation mentionnée à l’article L420- constitué pour plus de 75 % de titres
1.
d'entreprises définies au 2, parmi
lesquels au moins les deux tiers sont des
d) Titres participatifs et obligations à taux titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une
offre proposée par l’intermédiaire d’un c) De parts ou actions d'organismes de
prestataire de services d’investissement placement collectif en valeurs mobilières
ou d’un conseiller en investissements établis dans un autre Etat membre de
participatifs, au moyen d’un site internet l'Union européenne ou dans un autre
remplissant les caractéristiques fixées Etat partie à l'accord sur l'Espace
par le règlement général de l’AMF ;
économique européen ayant conclu
avec la France une convention
e) Minibons mentionnés à l’article L.223- d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion
6.
fiscales, qui bénéficient de la procédure
de
reconnaissance
mutuelle
des
2. La société émettrice des titres
agréments prévue par la directive
mentionnés au 1 est :
2009/65/ CE du Parlement européen et
a) Soit une entreprise qui, d'une part,
du Conseil du 13 juillet 2009 portant
occupe moins de 5 000 personnes et qui,

coordination des dispositions législatives,
réglementaires
et
administratives
concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) (refonte) et dont l'actif est
constitué pour plus de 75 % de titres
d'entreprises définies au 2, parmi
lesquels au moins les deux tiers sont des
titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
d) De parts de fonds communs de
placement à risques mentionnés aux
articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 21431 ;
e) De parts ou actions
de FIA
mentionnés aux II ou III de l'article L. 21424, qui ont
reçu
l'autorisation
d'utiliser la dénomination " ELTIF "
conformément au règlement (UE) n°
2015/760 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
européens d'investissement à long terme,
sous réserve que leurs actifs soient
investis en permanence pour plus de
50 % en titres mentionnés aux a, b et c
du 1 du présent article et qu'ils ne
détiennent pas d'actifs immobiliers
mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L.
214-36 autres que des actifs physiques
mentionnés au 6 de l'article 2 du même
règlement.
4. Les sommes versées sur le plan
d'épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes
entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire peuvent également être
employées
dans
un
contrat
de
capitalisation en unités de compte régi
par le code des assurances et investi
dans une ou plusieurs catégories de
titres mentionnés ci-dessus, sous
réserve des dispositions de l'article L.
131-1 du même code.
5. Les émetteurs des titres mentionnés
au 1 doivent avoir leur siège en France
ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France
une
convention
d'assistance
administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales, et être
soumis à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ou à un
impôt équivalent. Pour l'application de la
présente section, la condition relative au
taux normal d'imposition ne s'applique ni
aux entreprises nouvelles mentionnées à
l'article 44 sexies du code général des
impôts, ni aux sociétés mentionnées aux
1° ter et 3° septies de l'article 208 du
même code
NOTA : Loi n° 2013-1279 du 29
décembre 2013 article 13 II : Les
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présentes dispositions s'appliquent aux
droits ou bons de souscription ou
d'attribution,
ainsi
qu'aux
actions
mentionnées à l'article L. 228-11 du
code de commerce, qui ne figurent pas
dans un plan d'épargne en actions au 31
décembre 2013.

Article L. 221-32-3
Créé
par
LOI
n°2013-1278
29 décembre 2013 - art. 70

du

Les II et III de l'article L. 221-31 et
l'article L. 221-32 sont applicables au
Plan d'épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes
entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire.

Article D. 221-113-1
Modifié par Décret n°2019-878 du 22
août 2019
L’ouverture d’un Plan d’épargne en
actions destiné au financement des
petites et moyennes entreprises et
des entreprises de taille intermédiaire
fait l’objet d’un contrat écrit conclu entre
le souscripteur et un des organismes
mentionnés à l’article L. 221-32-1.
Ce contrat informe le souscripteur qu’il
ne peut être ouvert qu’un plan par
contribuable ou par chacun des époux
ou des partenaires liés par un pacte civil
de solidarité soumis à une imposition
commune et que le montant des
versements sur le plan est limité à
225 000 euros depuis l’ouverture
du plan.
Il
indique
en
outre
les conséquences du non-respect de
l’une de
ces
conditions.
Il
informe le souscripteur que si ce
dernier est également titulaire d’un
plan mentionné au premier alinéa de
l’article L 221-30, l’ensemble des
versements en numéraire effectués sur
ces deux plans depuis l’ouverture ne
peut excéder la limite de 225 000 euros
Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du
présent code et les articles 150-0 A, 1500 D, 157, 200 A et 1765 du code general
des impôts sont mentionnés dans le
contrat. Le contrat prévoit les conditions
dans lesquelles le titulaire peut obtenir le
transfert de son plan à un autre
organisme, notamment les frais encourus.

Article D. 221-113-2
Créé par Décret n°2014-283 du 4
mars 2014 - art. 3
Les opérations autorisées dans le cadre
du plan au titre du code des assurances
sont les opérations qui relèvent de la
branche d’activité 24 de l’article R. 321-1
de ce code.

Article D. 221-113-3
Modifié par Décret n°2019-878 du 22 août
2019
I. – La date d’ouverture du plan est celle
du premier versement.

II. – Lorsque le plan est ouvert auprès
d’un organisme autre qu’une entreprise
d’assurance, l’organisme gestionnaire du
plan porte au crédit du compte en
espèces les versements effectués par le
titulaire, le montant des produits en
espèces que procurent les valeurs
inscrites au compte de titres associé, les
remboursements ainsi que le montant
des ventes de ces valeurs. Il porte au
débit du compte le montant des
souscriptions ou acquisitions des valeurs
inscrites au compte de titres associé et
le montant des retraits en espèces. Les
frais de gestion peuvent également être
portés au débit du compte en espèces.
Ce compte ne peut pas présenter un
solde débiteur.
III. – Lorsque le plan est ouvert auprès
d’une
entreprise
d’assurance,
l’organisme gestionnaire enregistre dans
le cadre du plan les versements en
numéraire et les rachats du souscripteur.
IV. Lorsque le montant des versements
effectués depuis l’ouverture du plan
franchit le seuil de 75 000 euros,
l’organisme gestionnaire du plan en
informe sans délai par tout moyen le
titulaire. Il lui rappelle les conditions
prévues au dernier alinéa de l’article L.
221-32-1 du code monétaire et financier
ainsi que les sanctions prévues à l’article
1765 du code général des impôts.

Article D. 221-113-4
Créé par Décret n°2014-283 du 4
mars 2014 - art. 3
La Banque de France collecte auprès
des teneurs de compte-conservateurs,
dans le cadre des dispositions de l’article
L. 141-7, des informations statistiques
relatives aux plans d’épargne en
actions, définies par arrêté du ministre
chargé de l’économie.
Ces informations sont collectées pour
l’année civile précédente avant la fin du
mois de février de chaque année. Elles
sont communiquées par la Banque de
France au ministre chargé de l’économie
avant la fin du mois d’avril de la même
année.

Article D221-113-5

des participations dans d'autres sociétés,
le respect des conditions mentionnées
au I s'apprécie au niveau de cette société
et de chacune des sociétés dans laquelle
elle détient des participations.
III. – Les données retenues pour
déterminer l'éligibilité des titres de la
société émettrice au plan sont celles
afférentes à l'avant-dernier exercice
comptable clos et qui précède la date
d'acquisition des titres. Elles sont
calculées sur une base annuelle.
Si la société n'a pas encore clos son
deuxième
exercice,
les
données
retenues sont celles afférentes au seul
exercice clos qui précède la date
d'acquisition des titres ou, à défaut, au
premier exercice clos suivant cette
même date. Elles sont calculées sur une
base annuelle.
IV. – Le titulaire du plan qui demande
l'inscription de titres au plan justifie de
leur éligibilité auprès de l'organisme
gestionnaire.

Article D221-113-6
Modifié par Décret n°2016-1664 du
5 décembre 2016 - art. 1
I. – Pour l'application des a, b et c du 3
de l'article L. 221-32-2, le nombre de
salariés, le chiffre d'affaires et le total de
bilan mentionnés au 2 du même article
sont déterminés conformément au I de
l'article D. 221-113-5.
Les données retenues pour déterminer
l'éligibilité au plan sont celles afférentes
au dernier exercice comptable clos et qui
précède la date d'inscription des titres
concernés à l'actif de l'organisme de
placement collectif. Elles sont calculées
sur une base annuelle.
II. – Afin de permettre aux porteurs de
parts ou actionnaires des organismes de
placement collectif mentionnés au 3 de
l'article L. 221-32-2 de justifier de
l'éligibilité de leur investissement au plan,
ces organismes ou, en l'absence de
personnalité morale, leur gérant ou leur
représentant à
l'égard des tiers
s'engagent, dans un document destiné à
l'information des souscripteurs et devant
être produit à l'Autorité des marchés
financiers
en
vue
de
la
commercialisation en France des titres
concernés, à investir leurs actifs de
manière permanente pour plus de 75 %
en titres de sociétés éligibles au plan
dans les conditions du I, parmi lesquels
au moins les deux tiers sont des titres
mentionnés aux a et b du 1
de
l'article L. 221-32-2 précité.

Modifié par Décret n°2016-1664 du
5 décembre 2016 - art. 1
I. – Le nombre de salariés, le chiffre
d'affaires et le total de bilan de la société
émettrice des titres inscrits au plan,
mentionnés au a) du 2 de l'article L. 22132-2, sont appréciés dans les conditions
définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de
l'annexe I au règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 Ils indiquent en outre dans leurs rapports
et 108 du traité.
annuel ou semestriel, dont
II. – Lorsque la société émettrice des
titres a pour objet principal de détenir
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l'administration peut demander la
communication, la
proportion
d'investissement de leurs actifs en titres
mentionnés
à
l'alinéa
précédent
effectivement réalisée au titre de l'année
ou du semestre concerné.
III. – Les porteurs de parts ou
actionnaires
des
organismes
de
placement collectif justifient de l'éligibilité
de leur investissement au plan par la
production,
sur
demande
de
l'administration, du document prévu au
premier alinéa du II.

Article D. 221-113-7
Créé par Décret n°2014-283 du 4
mars 2014 - art. 3
Les dispositions des articles 91 quater
G à 91 quater K de l’annexe II au code
général des impôts sont applicables au
plan d’épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes
entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire.

AUTRES TEXTES
REGLEMENTAIRES
CODE DE
SOCIALE
Article

LA SECURITE

L136-7
Modifié
par LOI n°2017-1837 du 30 décembre
2017 - art. 28
I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes
physiques fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B du code
général des impôts, les produits de
placements sur lesquels sont opérés les
prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de
l'article 125-0 A, aux II et III de l'article
125 A et au I de l'article 125 D du même
code, ainsi que les produits de
placements mentionnés au I des articles
125 A et 125-0 A du même code retenus
pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu lorsque la personne qui en
assure le paiement est établie en France,
sont assujettis à une contribution à
l'exception de ceux ayant déjà supporté
la contribution au titre des articles L. 1363 et L. 136-4 du présent code ou des 3°
et 4° du II du présent article.
Sont également assujettis à cette
contribution :
1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes
physiques fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B du code
général des impôts, les revenus
distribués sur lesquels est opéré le
prélèvement prévu à l'article 117 quater
du même code, ainsi que les revenus
distribués mentionnés au 1° du 3
de l'article 158 du même code dont le
paiement est assuré par une personne
établie en France et retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu,
à l'exception de ceux ayant déjà

supporté la contribution au titre des
articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent
code. Le présent 1° ne s'applique pas
aux revenus
perçus dans
un
plan d'épargne en actions défini au 5°
du II du présent article ; […]
II.- Sont également assujettis à la
contribution selon les modalités prévues
au premier alinéa du I, pour la part
acquise à compter du 1er janvier 1997 et,
le cas échéant, constatée à compter de
cette même date en ce qui concerne les
placements visés du 3° au 9° ;
[…]5° Le gain net réalisé ou la rente
viagère versée lors d'un retrait de
sommes ou valeurs ou de la clôture d'un
plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D du code général
des impôts dans les conditions ci-après :
a) En cas de retrait ou de rachat
entraînant la clôture du plan ou en cas
de clôture du plan en application du II de
l'article L. 312-20 du code monétaire et
financier, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
relative aux comptes bancaires inactifs
et aux contrats d'assurance vie en
déshérence, le gain net est déterminé
par différence entre, d'une part, la valeur
liquidative du plan ou la valeur de rachat
pour les contrats de capitalisation à la
date du retrait ou du rachat et, d'autre
part, la valeur liquidative ou de rachat au
1er
janvier
1997
majorée
des
versements effectués depuis cette date
et diminuée du montant des sommes
déjà retenues à ce titre lors des
précédents retraits ou rachats ;
b) En cas de retrait ou de rachat
n'entraînant pas la clôture du plan, le
gain net afférent à chaque retrait ou
rachat est déterminé par différence entre,
d'une part, le montant du retrait ou
rachat et, d'autre part, une fraction de la
valeur liquidative ou de rachat au 1er
janvier 1997 augmentée des versements
effectués sur le plan depuis cette date et
diminuée du montant des sommes déjà
retenues à ce titre lors des précédents
retraits ou rachats ; cette fraction est
égale au rapport du montant du retrait ou
rachat effectué à la valeur liquidative
totale du plan à la date du retrait ou du
rachat ; La valeur liquidative ou de
rachat ne tient pas compte des gains
nets
et
produits
de
placement
mentionnés au 8° afférents aux parts
des fonds communs de placement à
risques ou des fonds professionnels de
capital investissement et aux actions des
sociétés de capital-risque détenues dans
le plan.
8° Les répartitions de sommes ou
valeurs effectuées par un fonds commun
de placement à risques ou par un fonds
professionnel de capital investissement
dans les conditions prévues aux I et II ou
aux I et III bis de l'article 163 quinquies B
du code général des impôts, les

distributions effectuées par les sociétés
de capital-risque dans les conditions
prévues aux deuxième à cinquième
alinéas du I et au 2 du II de l'article 163
quinquies C du même code et celles
effectuées
par
les
sociétés
unipersonnelles
d'investissement
à
risque dans les conditions prévues à
l'article 163 quinquies C bis du même
code, lors de leur versement, ainsi que
les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis
du III de l'article 150-0 A du même code.

Article 8 de la loi de
financement de la sécurité
sociale pour 2018
B.- 2° Les taux mentionnés au 2° du I de
l'article L. 136-8 du code de la sécurité
sociale, au III de l'article 1600-0 S du
code général des impôts s'appliquent à
la totalité de l'assiette définie au II de
l'article L. 136-7 du code de
la
sécurité sociale.
C.-Le B n'est pas applicable : […] 3° A la
fraction des gains de plans d'épargne
en actions mentionnés au 5° du II dudit
article L. 136-7, acquise ou constatée
avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux
de ces plans détenus à cette date depuis
moins de cinq ans, au cours des cinq
premières années suivant leur date
d'ouverture .

CODE
IMPÔTS

GENERAL

DES

Article

117 quater
Modifié
par LOI n°2017-1837 du 30 décembre
2017 - art. 28
I.-1.
Les
personnes
physiques
fiscalement domiciliées en France au
sens de l'article 4 B qui bénéficient de
revenus distribués mentionnés aux
articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis
sont assujetties à un prélèvement au
taux de 12,8 % .
Pour le calcul de ce prélèvement, les
revenus mentionnés au premier alinéa
du présent 1 sont retenus pour leur
montant brut.
Toutefois, les personnes physiques
appartenant à un foyer fiscal dont le
revenu fiscal de référence de l'avantdernière année, tel que défini au 1° du IV
de l'article 1417, est inférieur à 50 000 €
pour les contribuables célibataires,
divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les
contribuables soumis à une imposition
commune peuvent demander à être
dispensées de ce prélèvement dans les
conditions prévues à l'article 242 quater.
2. Le prélèvement prévu au 1 ne
s'applique pas : […]b) Aux revenus
afférents à des titres détenus dans un
plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D ;[…]
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Article 150-0 A - Modifié par LOI Article 150-0 D - Modifié
Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 art.91 et 162
I. – 1. Sous réserve des dispositions
propres aux bénéfices industriels et
commerciaux,
aux bénéfices non
commerciaux et aux bénéfices agricoles
ainsi que des articles 150 UB et 150 UC,
les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement, par
personne
interposée
ou
par
l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs
mobilières, de droits sociaux, de titres
mentionnés au 1° de l'article 118 et aux
6° et 7° de l'article 120, de droits portant
sur ces valeurs, droits ou titres ou de
titres représentatifs des mêmes valeurs,
droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur
le revenu. […]
II. – Les dispositions du I sont
applicables : […]
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture
d'un plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D en cas de retrait
de titres ou de liquidités ou de rachat
avant l'expiration de la cinquième année
dans les mêmes conditions. Lorsque ce
retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture
du plan, le gain net imposable est
déterminé suivant les modalités définies
au b du 5° de II de l’article L 136-7 du
code de la sécurité sociale. La
disposition de la première phrase du
présent 2 n'est pas applicable aux
sommes ou valeurs retirées ou
rachetées, lorsqu'elles sont affectées,
dans les trois mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou
de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du plan, son conjoint, son
ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la
direction et lorsque ces sommes ou
valeurs sont utilisées à la souscription en
numéraire au capital initial d'une société,
à l'achat d'une entreprise existante ou
lorsqu'elles sont versées au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle
créée depuis moins de trois mois à la
date du versement ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis
l'ouverture d'un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D
en cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année lorsqu'à la date de cet
événement la valeur liquidative du plan
ou de rachat du contrat de capitalisation
est
inférieure
au
montant
des
versements effectués sur le plan depuis
son ouverture, compte non tenu de ceux
afférents aux retraits ou rachats n'ayant
pas entraîné la clôture du plan, et à
condition que, à la date de la clôture, les
titres figurant dans le plan aient été
cédés en totalité ou que le contrat de
capitalisation ait fait l'objet d'un rachat
total ; […]

par LOI Pacte n°2019-486 - art 92
1. Les gains nets mentionnés au I de
l'article 150-0 A sont constitués par la
différence entre le prix effectif de cession
des titres ou droits, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et leur prix
effectif d'acquisition par celui-ci […]
5. En cas de cession de titres après la
clôture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ou leur
retrait dudit plan, le prix d'acquisition est
réputé égal à leur valeur à la date où le
cédant a cessé de bénéficier, pour ces
titres, des avantages prévus aux 5°
bis et 5° ter de l'article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture
d'un plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D s'entend de la
différence entre la valeur liquidative du
plan ou la valeur de rachat pour les
contrats de capitalisation à la date du
retrait et le montant des versements
effectués sur le plan depuis la date de
son ouverture, à l'exception de ceux
afférents aux retraits ou rachats n'ayant
pas entraîné la clôture du plan.[…]

effectués en obligations remboursables
ère
en actions mentionnées à la 1 phrase
du présent 5° bis lors de la cession ou
du retrait desdites obligations ou des
actions reçues en remboursement de
celles-ci ne bénéficient de cette
exonération que dans la limite du double
du montant de ce placement ;
5° ter La rente viagère, lorsque le plan
d'épargne en actions défini
à
l'article 163 quinquies D se dénoue
après cinq ans par le versement
d'une telle rente ;[…]

Article 163 quinquies D - Modifié
par LOI n°2013-1278 du 29
décembre 2013 - art. 70
I. – Le plan d'épargne en actions est
ouvert et fonctionne conformément aux
articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32
du code monétaire et financier et le plan
d'épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes
entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire est ouvert et fonctionne
conformément aux articles L. 221-32-1,
L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même
code.

Article 157 - Modifié par LOI Pacte n°
2019-486 du 22 mai 2019 - art 92 et 93
N'entrent pas en compte pour la
détermination du revenu net global :[…]
5° bis Les produits et plus-values que
procurent les placements effectués dans
le cadre d'un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163
quinquies D ; toutefois, les produits
procurés par des placements effectués
en actions ou parts de sociétés qui ne
sont pas admises aux négociations sur
un marché réglementé, au sens des
articles L. 4211 ou L. 422-1 du code monétaire et
financier, ou sur un système multilatéral
de négociation, au sens des articles L.
424-1 ou L.424-9 du même code à
l'exception des intérêts versés dans les
conditions prévues à l'article 14 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération aux titres
de capital de sociétés régies par cette loi
et de la rémunération des certificats
mutualistes et paritaires versée dans les
conditions prévues au V de l'article L.
322-26-8 du code des assurances, au IV
de l'article L. 221-19 du code de la
mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1
du code de la sécurité sociale ou
effectuées en obligations remboursables
en actions lorsque ces obligations ne
sont pas admises aux négociations sur
ces mêmes marchés ou systèmes ou
sont remboursables en actions qui ne
sont pas admises aux négociations sur
lesdits marchés ou systèmes, ne
bénéficient de cette exonération que
dans la limite de 10 % du montant de
ces placements ;de même, les plusvalues procurées par des placements

Article 170 - Modifié par LOI n° 20171837 du 30 décembre 2017 - art. 94 et
28
1. En vue de l'établissement de l'impôt
sur le revenu, toute personne imposable
audit impôt est tenue de souscrire et de
faire parvenir à l'administration une
déclaration détaillée de ses revenus et
bénéfices, de ses charges de famille et
des autres éléments nécessaires au
calcul de l'impôt sur le revenu, dont
notamment ceux qui servent à la
détermination du plafonnement des
avantages fiscaux prévu à l'article 200-0
A.
Lorsque le contribuable n'est pas
imposable à raison de l'ensemble de ses
revenus ou bénéfices, la déclaration est
limitée à l'indication de ceux de ces
revenus ou bénéfices qui sont soumis à
l'impôt sur le revenu.
Dans tous les cas, la déclaration prévue
au premier alinéa doit mentionner
également le montant des plus-values
en report d'imposition en application de
l'article 150-0 B ter et le montant des
plus-values exonérées en application du
1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que
les éléments nécessaires au calcul du
revenu fiscal de référence tel que défini
au 1° du IV de l'article 1417.

Article 199 terdecies-0 A - Modifié
par LOI n°2017-1837 du 30
décembre 2017 - art. 31 et 74
I. 1° Les contribuables domiciliés
fiscalement
en
France
peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt
sur le revenu égale à 18 % des
versements effectués au titre de
souscriptions en numéraire réalisées
dans les mêmes conditions que celles
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prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0
V bis, dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017. Toutefois, le taux est
fixé à 25 % pour les versements
effectués
jusqu'au
31
décembre
2018.[…]
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article
197 sont applicables.
Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au
I du présent article est subordonné au
respect des conditions prévues au II de
l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017. Les
mêmes exceptions s'appliquent.[…]
VI. – 1. Les contribuables domiciliés
fiscalement en
France peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt
sur le revenu égale à 18 % des
versements effectués au titre de
souscriptions en numéraire de parts de
fonds ou d'organismes mentionnés au 1
du III de l'article 885-0 V bis, dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre
2017, sous réserve du respect des
conditions prévues au même 1.Toutefois,
le taux est fixé à 25 % pour les
versements effectués jusqu'au
31
décembre 2018.[…]
VI quater. – Les réductions d'impôt
mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A
ne s'appliquent pas aux titres figurant
dans un plan d'épargne en actions
mentionné à l'article 163 quinquies D.

Article 199 terdecies-0 B - Modifié
par LOI n°2017-1837 du 30
décembre 2017 - art. 31
I. – Les contribuables domiciliés
fiscalement en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 25 % du montant des intérêts
des emprunts contractés pour acquérir,
dans le cadre d'une opération de reprise,
une fraction du capital d'une société dont
les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger.[…]
III. – La réduction d'impôt mentionnée au
I ne peut pas concerner des titres
figurant dans un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D
[…]

Article 200 A - Modifié par LOI 20181317 du 28 décembre 2018 – article 44
1. L'impôt sur le revenu dû par les
personnes
physiques
fiscalement
domiciliées en France au sens
de
l'article 4 B à raison des revenus, gains
nets, profits, distributions, plus-values et
créances énumérés aux 1° et 2° du A du
présent 1 est établi par application du
taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à
l'assiette imposable desdits revenus,
gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances.
A. Pour l'application du premier alinéa du
présent 1, sont soumis à l'imposition
forfaitaire :

1° Les revenus de capitaux mobiliers
mentionnés au VII de la 1ère soussection de la section II du présent
chapitre, à l'exception des revenus
expressément exonérés de l'impôt en
vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et
163 quinquies B à 163 quinquies C bis,
[…]
B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au
premier alinéa du présent 1 est fixé à
12,8 % […]
2. Par dérogation au 1, sur option
expresse et irrévocable du contribuable,
l’ensemble des revenus, gains, profits,
plus-values et créances mentionnées à
ce même 1 est retenu dans l’assiette du
revenu net global défini à l’article 158.
Cette option globale est exercée lors du
dépôt de la déclaration prévue à l’article
170, et au plus tard avant l’expiration de
la date limite de déclaration.
[…]
5. Le gain net réalisé sur un plan
d’épargne en actions dans les conditions
définies au 2 du II de l’article 150-0 A
(ndlr : c’est-à-dire avant 5 ans) est
imposé dans les conditions prévues aux
1 et 2 du présent article (ndlr : c’est-àdire au PFU de 12,8 % sauf option
globale pour le barème IR) pour les
retraits ou rachats effectués à compter
du 1er janvier 2019).

er

au 1 alinéa du présent article, le
titulaire du plan qui a sciemment
contrevenu à la condition prévue à la
seconde phrase du dernier alinéa des
articles L 221-30 ou L 221-32-1 du code
monétaire et financier est passible d’une
amende fiscale égale à 2% du montant
des versements surnuméraires.

Annexe II au Code Général
des Impôts
Article 74-0 E bis - Décret n°20051649 du 26 décembre 2005 - art. 1
En cas de cession de titres après leur
retrait d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D du code
général des impôts dans les conditions
prévues à la deuxième phrase du 2 du II
de l'article 150-0 A du même code, leur
prix d'acquisition est réputé égal à leur
valeur à la date de ce retrait.

Article 91 quater E

- Modifié
par Décret n°2015-608 du 3 juin 2015 art. 2 Les modalités d'ouverture d'un
plan d'épargne en actions et d'un plan
d'épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes
entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire
sont
respectivement
prévues par les articles R. 221111 et D. 221-113-3 du
Article 1600-0 D : La contribution
code
monétaire et
sociale généralisée sur les produits de financier.
placements est établie, contrôlée et
recouvrée
conformément
aux
dispositions de l'article L. 136-7 du code Article 91 quater G - Modifié
par Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 de la sécurité sociale.
art. 1
Article 1600-0 H : La contribution pour L'organisme auprès duquel un plan
le remboursement de la dette sociale d'épargne en actions est ouvert adresse
prélevée sur les produits de placement au service d'assiette dont relève sa
est établie, contrôlée et recouvrée résidence, avant le 16 février de chaque
conformément
à
l'article 16
de année, les renseignements suivants
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier relatifs à l'année précédente en les
1996 relative au remboursement de la mentionnant sur la déclaration prévue au
1 de l'article 242 ter du code général des
dette sociale.
impôts : a) Les nom, prénom et adresse
Article 1600-0 S : I. Il est institué […] du titulaire ; b) Les références du plan ;
2° Un prélèvement de solidarité sur les c) La date d'ouverture du plan.
produits de placement mentionnés à L'organisme fait également figurer
l’article L 136-7 du code de la sécurité distinctement la date du premier retrait
de sommes ou de valeurs figurant sur le
sociale.
plan ou celle du premier rachat du
contrat de capitalisation.
Article 1765 - Modifié par LOI Pacte n° En cas de clôture du plan avant ou, dans
2019-486 du 22 mai 2019- art. 89
les conditions prévues au 2 bis du II
Si l'une des conditions prévues pour de l'article 150-0 A du code général des
l'application, selon le cas, des articles impôts, après l'expiration de
la
L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou
cinquième année, il indique :
des articles L. 221-32-1, L. 221-32- a. La valeur liquidative du plan ou la
2 et L. 221-32-3 du code monétaire et valeur de rachat du contrat de
financier n'est pas remplie, le plan est capitalisation à la date de clôture,
clos, dans les conditions définies au 2 diminuée des sommes ou valeurs
du II de l'article 150-0 A et à l'article L. correspondant à des retraits ou à des
221-32 du code monétaire et financier à rachats réalisés, concomitamment à la
la date où le manquement a été commis clôture, en vue de la création ou de la
et les cotisations d'impôt résultant de reprise d'une entreprise ;
cette clôture sont immédiatement b. Le montant cumulé des versements
exigibles.
effectués depuis l'ouverture du plan,
Sans préjudice des dispositions prévues diminué du montant des versements
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correspondant à des retraits ou rachats
n'entraînant pas la clôture de ce plan.
L'organisme indique distinctement le
montant des produits procurés par les
placements effectués en actions ou parts
de sociétés qui ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé,
à l'exception des intérêts versés, dans
les conditions prévues à l'article 14 de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, aux
titres de capital de sociétés régies par
cette loi.

bénéficié de l'exonération prévue au 5°
bis de l'article 157 du même code. Le
contribuable joint à la déclaration
mentionnée à l'article 74-0 F les
éléments nécessaires à la détermination
de cette correction. Lorsque la clôture du
plan intervient avant l'expiration de la
cinquième année, cette déclaration doit
faire apparaître sous une rubrique
spéciale le montant du gain net visé au
premier alinéa assorti des éléments
nécessaires à sa détermination.

Article 91 quater K -Modifié
Article 91 quater H - Modifié
par Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 art. 1
Le titulaire d'un plan d'épargne en
actions détermine à partir de la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres
concernés le montant des produits, qui
ne bénéficient pas de l'exonération
prévue au 5° bis de l'article 157 du code
général des impôts, et fait apparaître
distinctement le revenu correspondant
sur la déclaration prévue au 1
de
l'article 170 du même code.

Article 91 quater I - Modifié
par Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 art. 1
Le transfert d'un plan d'épargne en
actions d'un organisme gestionnaire à
un autre ne constitue pas un retrait si le
titulaire remet au premier organisme
gestionnaire un certificat d'identification
du plan sur lequel le transfert doit avoir
lieu ; ce certificat est établi par
l'organisme auprès duquel le plan est
transféré. Dans ce cas, le premier
organisme gestionnaire communique au
nouveau gestionnaire : a. La date
d'ouverture du plan ; b. Le montant
cumulé des versements effectués sur le
plan,
diminué
du
montant
des
versements correspondant aux retraits
ou rachats effectués précédemment au
transfert du plan et n'ayant pas entraîné
sa clôture ; c. Les renseignements
mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre
des procédures fiscales ; d. Les
renseignements nécessaires
au
nouveau
gestionnaire
pour
la
détermination de l'assiette et du montant
de la contribution sociale généralisée, de
la contribution pour le remboursement de
la dette sociale, du prélèvement social et
de la contribution additionnelle à ce
prélèvement qui seront, le cas échéant,
dus ultérieurement.

Article 91 quater J - Modifié
par DÉCRET n°2014-1223 du 21
octobre 2014 - art. 1
Le gain net défini au 6 de l'article 1500 D du code général des impôts réalisé
depuis l'ouverture d'un plan d'épargne
en actions est, le cas échéant, diminué
du montant des produits qui n'ont pas

par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai
2010 - art. 1 et Décret n°2011-645 du 9
juin 2011 - art. 2
Afin de bénéficier des dispositions du
deuxième alinéa du II de l'article L. 22132 du code monétaire et financier, le
titulaire du plan d'épargne en actions
adresse à l'organisme gestionnaire du
plan un document attestant sur l'honneur
que les sommes ou valeurs dont il
demande le retrait, ou le rachat
s'agissant d'un contrat de capitalisation,
sont destinées à être affectées au
financement de la création ou de la
reprise d'une entreprise dans les
conditions fixées par la deuxième phrase
du 2 du II de l'article 150-0 A du code
général des impôts.
Dans les quatre mois qui suivent le
retrait ou le rachat, le titulaire du plan
adresse à l'organisme gestionnaire […]
tout document officiel comportant
l'immatriculation de l'entreprise et son
identification ;
c. Une attestation sur l'honneur délivrée
par l'entrepreneur individuel, la société
ou, s'agissant de la reprise d'une
entreprise, le cédant, mentionnant la
date et le montant des sommes ou
valeurs investies dans l'entreprise par le
titulaire du plan conformément aux
conditions fixées par la deuxième phrase
du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;
d. L'identité et l'adresse de la ou des
personnes exerçant dans la société
créée ou reprise l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis
du code général des impôts […].
Si l'une des conditions énumérées au
présent article n'est pas respectée, le
retrait ou le rachat entraîne la clôture du
plan d'épargne en actions en
application du premier alinéa du II de
l'article L. 221-32 du code monétaire et
financier et, en cas de retrait ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième
année du plan, l'imposition du gain net
réalisé depuis l'ouverture du plan dans
les conditions prévues à la première
phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du
code général des impôts.
Article 91 quater L - Créé
par Décret n°2006-810 du 6 juillet
2006 - art. 1
I. –

Afin de mettre les porteurs de parts ou
actionnaires
des
organismes
mentionnés au c du 2° du I de
l'article L. 221-31 du code monétaire et
financier en mesure de justifier de
l'éligibilité de leur investissement au plan
d'épargne en actions, ces organismes
ou, en l'absence de personnalité morale,
leur gérant ou leur représentant à l'égard
des tiers doivent s'engager, dans un
document destiné à l'information des
souscripteurs et devant être produit à
l'Autorité des marchés financiers en vue
de la commercialisation en France des
titres concernés, à investir leurs actifs de
manière permanente à 75 % au moins
en titres ou droits mentionnés aux a, b et
c du 1° du I de l'article L. 221-31 précité.
Ils doivent en outre indiquer, dans leurs
rapports annuel ou semestriel, dont
l'administration peut demander la
communication,
la
proportion
d'investissement de leurs actifs en titres
et droits mentionnés au premier alinéa
effectivement réalisée au titre de l'année
ou du semestre concerné.
II. – Les porteurs de parts ou
actionnaires des organismes mentionnés
au I justifient de l'éligibilité de leur
investissement au plan d'épargne en
actions par la production, sur demande
de l'administration, du document prévu
au premier alinéa du I.

Livre
des
Fiscales

Procédures

Article

R96
D-1
Créé
par Décret n°92-797 du 17 août 1992 art. 8 L'organismegestionnaire
d'un
plan
d'épargne
en
actions défini à l'article 163 quinquies
D du code général des impôts doit tenir
à la disposition de l'administration tous
documents
de
nature à justifier de la date, de la nature
et du montant des versements, retraits
ou rachats effectués par chacun de ses
clients.
Cet organisme doit en outre être en
mesure de produire les éléments faisant
apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur
le plan à la date de sa clôture et leur
valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait
l'objet d'un retrait après l'expiration de la
huitième année et leur valeur à la date
du retrait.

Code Monétaire et Financier
Article L.221-35 Modifié par LOI Pacte
n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 89
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires, il est interdit à tout
établissement de crédit ou institution
énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou
de maintenir ouverts dans des conditions
irrégulières des comptes bénéficiant
d'une aide publique, notamment sous
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forme d'exonération fiscale, en particulier
les produits d'épargne générale à régime
fiscal spécifique définis au présent
chapitre, de verser sur ces comptes des
rémunérations supérieures à celles
fixées par le ministre chargé de
l'économie, ou d'accepter sur ces
comptes des sommes excédant les
plafonds autorisés.
Sans
préjudice
des
sanctions
disciplinaires qui peuvent être infligées
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution,
les
infractions
aux
dispositions du présent article sont
punies d'une amende dont le taux est
égal au montant des intérêts payés,
sans que cette amende puisse être
inférieure à 75 euros.
Les premier et deuxième alinéas
s'appliquent, quels que soient les
entreprises,
établissements
ou
organismes dépositaires, au régime de
l'épargne populaire créé par la loi n° 82357 du 27 avril 1982 portant création
d'un régime d'épargne populaire.
Un décret fixe les modalités d'application
du présent article.
Les
deux
premiers
alinéas
ne
s’appliquent pas : « 1° Lorsque
l’irrégularité résulte du non-respect de la
condition prévue à la seconde phrase du
dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par
le titulaire, sous réserve que le plan
mentionné au premier alinéa du même
article L. 221-32-1 et le plan mentionné
au premier alinéa de l’article L. 221-30
ne soient pas ouverts auprès du même
établissement ou de la même institution ;
« 2° Ou lorsque l’irrégularité résulte du
non-respect de la condition prévue à la
seconde phrase du dernier alinéa de
l’article L. 221-30. »
« L’établissement ou l’institution auprès
duquel un plan mentionné au premier
alinéa de l’article L. 221-32-1 est ouvert
informe le titulaire du risque de nonrespect de la condition prévue à la
seconde phrase du dernier alinéa du
même article L. 221-32-1 à l’ouverture
du plan et lorsque le montant des
versements qui y sont effectués franchit
le seuil de 75 000 €.
« L’établissement ou l’institution auprès
duquel un plan mentionné au premier
alinéa de l’article L. 221-30 est ouvert
informe le titulaire du risque de nonrespect de la condition prévue à la
seconde phrase du dernier alinéa du
même article L. 221-30 à l’ouverture
dudit plan.
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