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pas 150.000 euros, tous contrats

confondus.

Au-delà, le taux est de 7,5 % au
prorata de l’encours ne dépassant

pas 150.000 euros, puis de 12,8 %
pour la fraction de l’encours

excédentaire. Un abattement de

4.600 euros (personnes seules)

et de 9.200 euros (couples mariés
ou pacsés) s’applique globalement

aux rachats effectués au cours

de la même année sur l’ensemble

des contrats du foyer fiscal de

plus de 8 ans. Quant aux prélève

ments sociaux (17,2 %), ils sont
ponctionnés chaque année sur les

intérêts des fonds et contrats en

euros, amputant d’autant leur per

formance annuelle. Pour les unités

de compte, ils sont payables au

moment du rachat, au taux en

vigueur à cette date.

—

 

Nathalie Cheysson-Kaplan

Il a dit

« L’imposition est de
30 % comme avec

un compte-titres

ordinaire, que
le retrait intervienne

avant deux ans

ou entre

le deuxième et le

cinquième anniver

saire du PEA. »
MORGANE MATHOT

Ingénieur patrimonial

à l'Institut

du Patrimoine

Photo Institut du Patrimoine
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Régime fiscal des gains (produits et plus-value)

COMPTE-TITRES PEA 
ASSURANCE-VIE*

Sauf option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et hors prélèvements sociaux (17,2 %),
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