
Loi Pacte: cequi change
pour votre épargne
Le bitcoin pour booster votre assurancevie? Votée, début avril, après de très longs
mois de discussion, la loi Plan d'action pour la croissance et la transformation
des entreprises prévoit quelques nouveautés \étonnantes\ en matière d'épargne.

ECONOMIE& ENTREPRISES/ DONSETPLACEMENTS
Leministre Bruno LeMaire pendant les débats sur la loi Pacte àl'Assemblée.

Par Jean-Jacques Manceau

u-delà de ce cas particulier,
qui devrait rester anecdotique,
globalement la loi Pacte va
dans le bon sens, car elle flèche
clairement l'épargne vers l'éco-

nomie productive, explique Frédéric
Zablocki, chez Entrepreneur Venture.
Il serait temps. Car les Français épar-
gnent encore massivement en assu-
rance vie (son encours était de 1700 mil-

liards d'euros en 2018). Un choix
d'investissement qui ne profite pas
nécessairement à l'économie réelle,
les épargnants choisissant à 80 % les
fonds en euros, les plus sécurisés, ceux
placés sur des produits monétaires et
de taux. Une répartition qui ne pro-
fite notamment pas aux acteurs du
capital investissement, qui financent
les entreprises.

La loi Pacte a donc introduit des
dispositions pour changer la donne.
D'abord, en assouplissant le PEA, le
plan d'épargne en actions, destiné au
financement des entreprises, et son
petit frère le PEA-PME. Celui-ci, dont
la fiscalité est identique à celle du
PEA, subissait des contraintes plus
fortes que le PEA : il ne pouvait rece-
voir que des titres d'ETI (entreprises -
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de taille intermédiaire) et de PME
européennes, cotées ou non, là où le
PEA accueille le même univers de
titres, mais sans contrainte de taille.
En réalité, le PEA-PME n'était utilisé
que par les contribuables ayant déjà
atteint le plafond du PEA, qui est fixé
à 150000 euros.

Actuellement, tout retrait effectué
sur un PEA avant les 8 ans du plan
entraîne sa clôture. Il sera désormais
possible d'effectuer un retrait partiel
dèsle 5e anniversaire du plan. Un retrait
entre cinq et huit ans de détention
aura pour unique conséquence de blo-
quer les nouveaux versements, comme
c'est aujourd'hui le caspour les retraits
effectués après le 8e anniversaire. Au-
delà de cette date, l'épargnant pourra
effectuer des retraits sans que cela
entraîne un blocage des versements.
Cette double mesure s'appliquera aussi
au PEA-PME.

La nouvelle loi va aussidoter le PEA-
PMEd'atouts supplémentaires.D'abord,
le plafond des versements sera porté
à 225000 euros (moins ceux effectués
sur un PEA classique). Ensuite, les

ÀQUOIVASERVIRLEPEAJEUNES?

Le gouvernement
veut relancer
l'investissement
en Bourse des parti-
culiers, notamment
desjeunes avec
un produit qui leur
est dédié. Charles-
Henri d'Auvigny
l'avoue, le PEA
Jeunes, c'est un peu

son idée. Enfin, celle de son associa-
tion, la Fédération des investisseurs
individuels et des clubs d'investisse-
ment (F2IC), dont la vocation est
de promouvoir auprès des parti-
culiers l'investissement en actions
dans les entreprises cotées et non
cotées en France. Depuis 2015,
il a pris son bâton de pèlerin pour
convaincre du bien-fondé d'une

LALOIDONNERADE
NOUVEAUXATOUTS
AUPEA-PME.LEPLAFOND
DESVERSEMENTSSERA
PORTÉÀ225000 EUROS
ETDENOUVEAUXTITRES
SONTÉLIGIBLES.

titres (titres participatifs, obligations
classiques et minibons) proposés sur
les plates-formes de financement par-
ticipatif (crowdfunding) seront éli-
gibles, ce qui offrira une motivation
fiscale aux prêteurs. Aujourd'hui sou-
mis à la jîat tax (30 %) ou à l'imposi-
tion au barème progressif, les intérêts
ne seront soumis qu'aux prélèvements
sociaux (17,2%) grâce à la détention
dans un PEA-PME mature. Soit une
économie d'impôt de 12,8 %! Grâce à
cette réforme, les intérêts de titres
émis par financement participatif
bénéficieront ainsi (pour un parti-

nouvelle poche fiscale dédiée aux
jeunes. Une manière de relancer
l'intérêt desjeunes pour l'investisse-
ment en Bourse sansque cela coûte
quoi ce soit à l'État. Et finalement,
l'idée proposée au ministre de l'Éco-
nomie de l'époque, Emmanuel
Macron, devrait voir le jour à la fin
du printemps. Le PEA Jeunes, des-
tiné aux 18-25ans rattachés au foyer
fiscal de leurs parents, fonctionnera
comme un PEAclassique, à deux
différences près: d'une part, son
plafond de versements sera limité
à 20000 euros; d'autre part, il se
transformera en PEA classique une
fois que son détenteur sera sorti
du foyer fiscal des parents à la suite
de son 25e anniversaire. Pour ne pas
être accusés d'offrir un nouveau
produit de défiscalisation pour les

culier) d'un meilleur traitement fiscal
qu'un livret bancaire fiscalisé !

Demême,lePEA-PMEpourra accueil-
lir des obligations convertibles en
actions non cotées et les parts de fonds
professionnels spécialisés (FPS) et de
capital investissement (FPCI).

«Pour nous, l'une des mesures les
plus importantes est la transférabi-
lité des titres non cotés, explique Fré-
déric Zablocki. Pour assurer la liqui-
dité descontrats, ilfaut quel 'assureur
puisse rembourser les titres détenus,
mais sans les vendre, sachant que les
assureurs ne peuvent pas porter les
liquidités pen dant plusieurs an nées.
En autorisant la transférabilité des
titres d'entreprises noncotéssans pas-
ser par leur liquidation, les bénéfi-
ciaires pourront récupérer les titres
sur un compte titres. Cequi est réelle-
ment unebonne chosepour le dévelop-
peinent du non-coté. »

Seul regret de Frédéric Zablocki:
«La part du non-coté est limitée pour
l'instant à 10% des unités de compte,
on voudrait passer à 30% dans les
contrats d'assurance vie. » •

riches, les députés ont pris soin
de mettre en place un dispositif
anti-abus. Il est donc également
prévu que le total des versements
des enfants et des parents n'excède
pas le plafond du PEA pour un foyer
fiscal, soit 150000 euros pour
une personne seule. «À long terme,
le Cacsur quinze ans, c'est 7% net
d'impôts par an », argumente celui
qui veut que les jeunes reviennent
sur les marchés. Et Charles-Henri
d'Auvigny compte bien sur l'engoue-
ment pour des privatisations
comme celle dela FDJ (Française
des jeux) pour les séduire.
Car, selon lui, « le risque est
que leproduit nesoit pas poussé
par les banques, qui n'aiment
pas que leurs clients investissent
dans les actions en direct ».J.-J. M.

Charles-Henri
d'Auvigny.
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