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CONTEXTE

Les plans d’épargne en actions (PEA) et plan d’épargne en
actions PME-ETI (PEA PME-ETI) sont des cadres fiscaux très
populaires et les réceptacles naturels de titres de sociétés euro-
péennes. Les aspects fiscaux internationaux peuvent se rencon-
trer du fait du souscripteur du plan, du gestionnaire ou des
supports d’investissements.

COMMENTAIRE

Il s’agit ici d’une présentation synthétique des règles appli-
cables à ces plans en présence d’un contexte international,
chaque situation devant faire l’objet d’une analyse circonstan-
ciée.

1. Domicile fiscal à l’ouverture d’un plan

L’ouverture d’un PEA (C. mon. fin., art. L. 221-30 et s.) ou
PEA PME-ETI (C. mon. fin., art. L. 221-32-1 et s.) n’est autori-
sée que pour une personne physique majeure et fiscalement
domiciliée en France. L’ouverture par une personne physique

non-résidente ou par une personne morale (toutes formes
sociales et tous régimes fiscaux) est interdite.

2. Établissement du gestionnaire d’un plan

Si l’ouverture d’un plan s’effectue souvent auprès d’une
structure établie en France (établissement de crédit, caisse des
dépôts et consignations, banque de France, banque postale,
entreprise d’investissement ou entreprise d’assurance relevant
du Code des assurances), elle reste possible auprès d’une entre-
prise d’investissement d’un autre État de l’Union européenne
(UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
(EEE) (C. mon. fin., art. L. 532-16 et s.).

L’Administration le confirme (BOI-RPPM-RCM-40-50-10,

§ 55) et rappelle que la détention hors de France reste subordon-
née au respect des règles de fonctionnement des plans (sous
peine de clôture ou de perte du régime fiscal spécifique) et aux
mêmes obligations déclaratives qu’un organisme gestionnaire
établi en France.

La sortie du Royaume-Uni de l’UE et de l’EEE entraîne
l’impossibilité d’y ouvrir ou transférer un plan.
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