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Vous souhaitez investir en actions tout en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses ? Le plan d’épargne en actions (PEA) peut
être une solution intéressante pour vous. Que faut-il savoir ? Pourquoi investir dans un PEA ? Quelles différences entre un PEA et un
PEA PME-ETI ? A quoi faut-il penser avant d’investir ? Notre dossier.

PEA : tout savoir sur le plan d’épargne en actions

Avec le PEA, vous vous constituez un portefeuille d’actions et profitez d’avantages fiscaux, sur le long terme. Quelles sont les
caractéristiques du PEA et du PEA PME-ETI ? Comment ouvrir un PEA ? Quels titres pouvez-vous acheter ? Comment bien investir ?
L’essentiel à connaitre. > Lire la suite

Infographie : investir en actions avec le PEA et le PEA PME-ETI

Le PEA vous permet d’investir en actions européennes, y compris sur des petites et moyennes entreprises avec le PEA PME-ETI. Notre
infographie vous aide à comprendre en un coup d’œil le fonctionnement du PEA et du PEA PME-ETI, la fiscalité qui s’applique et les
pratiques à adopter avant d’investir. > Lire la suite

Pourquoi investir dans un PEA ?

Vous êtes tenté par l’investissement en actions, mais vous ne savez pas quel dispositif choisir ? Placement long terme, investissement
directement en actions, fiscalité, etc. : découvrez les avantages du PEA. > Lire la suite

FAQ PEA et PEA PME-ETI : vos questions, nos réponses

Vous avez un PEA ou vous souhaitez ouvrir un PEA et vous avez des questions ? Transfert, éligibilité des titres, conversion en rente
viagère, cession des titres, etc. : l’AMF vous répond. > Lire la suite

Fiche pratique : investir dans un
PEA

Guide : comment investir en
actions cotées
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