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La Fédération salue la prise en compte de ses demandes concernant l’abandon de 

l’alourdissement de la taxation des PEA. 
 
 
Paris, le 13 octobre 2017 
 
L’investissement des épargnants dans les entreprises de notre pays est une donnée majeure 
pour relancer l’économie. La Fédération, qui a toujours défendu cette idée, se réjouit de la 
décision du gouvernement. Il n’y aura finalement pas d’alourdissement de la taxation des PEA 
et PEE. La mobilisation a payé.  
 
Au moment où plus de 400 000 PEA ont été fermés entre mars 2016 et mars 2017 et que le 
nombre de plans n’est que très légèrement supérieur à 4 millions, toutes les mesures ayant 
pour objectif l’amélioration de la stabilité et de la lisibilité de la fiscalité sont des avancées 
positives qu’il faut souligner. 
 
Néanmoins pour que la part des investisseurs individuels français dans le capital de nos 
entreprises soit plus significative il faut œuvrer au développement de l’actionnariat « utile ». 
Cela suppose un effort significatif en matière de culture financière, en particulier des jeunes 
générations, et des incitations plus fortes pour amener des épargnants, trop focalisés sur 
l’immobilier et sur des produits de dettes comme l’assurance-vie en euros, à diriger une partie 
de leur épargne vers les entreprises. 
 
C’est la raison pour laquelle la Fédération soutient l’instauration d’un PEA Jeune et la 
réintégration des SIIC (sociétés d’investissement immobilier cotées) dans le PEA. 
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À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC) 
 
Créée en décembre 1968 et héritière de la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI), la 
F2iC se donne pour mission de promouvoir l’épargne financière utile en contribuant au développement, à 
l’amélioration et au maintien des compétences financières des consommateurs, des épargnants, des 
investisseurs et des actionnaires individuels en direct comme à travers les clubs d’investissement. Ces 
derniers rassemblent des particuliers qui ont décidé de mutualiser leur épargne pour investir en Bourse. 
La Fédération sert de relais entre les actionnaires et les sociétés cotées par le biais de réunions, de 
brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet. Par ailleurs, partenaire de l’Ecole de la 
Bourse, elle participe à l’effort d’éducation financière des épargnants. Enfin, la F2iC joue un rôle 
consultatif auprès des autorités de place. 
 
La F2iC regroupe 111 000 investisseurs individuels actifs. 
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