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Disparition de l’ISF, fiscalité plus lisible sur les dividendes et les plus-values et souvent allégée avec la 

flat tax… L’investissement en actions est favorisé par les réformes fiscales. Décryptage des principales 

modifications adoptées. 

Bonne nouvelle pour les clients des banques privées : l’instauration de la flat tax et de l’IFI (impôt sur 

la fortune immobilère) signifie l’allégement et la simplification de leur fiscalité. En particulier pour les 

détenteurs d’actions : l’ISF, supprimé, ne pèse plus sur la rentabilité de leurs placements, et les 

dividendes perçus depuis le 1er janvier 2018 sont soumis par défaut à la flat tax, le prélèvement unique 

de 30 % sur les revenus du capital, qui inclut une retenue à la source d’impôt sur le revenu de 12,8 % 

ainsi que les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Un régime plus intéressant que le barème 

de l’impôt pour les contribuables soumis aux tranches d’imposition à 30 %, 41 % et surtout à 45 %. 

Pour ces derniers, le poids des prélèvements diminue de moitié ! 

Faut-il pour autant investir en direct pour des placements à risques plutôt que via un PEA (plan 

d’épargne en actions) ou une assurance-vie ? Pas nécessairement. Pour investir en actions françaises 

ou européennes, « l’avantage compétitif du PEA par rapport à toutes les autres enveloppes est 

indéniable, vos plus-values étant totalement exonérées d’impôt sur le revenu au-delà de cinq ans », 

remarque Hervé de La Tour d’Artaise, président d’A2PF, cabinet d’audit patrimonial et de planification 

financière. En revanche, « si vous voulez acheter des actions américaines ou japonaises, vous n’aurez 

pas d’autre choix que le compte titres ordinaire, poursuit Hervé de La Tour d’Artaise. Il peut aussi servir 

pour une opération ponctuelle, si vous avez une conviction forte sur une valeur où votre espoir de gain 

devra tenir compte de la fiscalité », soit 30 % d’imposition quelle que soit votre durée de détention. 

L’assurance-vie, elle aussi soumise à la flat tax pour les nouveaux versements, conserve d’autres 

atouts, comme celui de pouvoir loger toute forme de placement, en obligations, en actions françaises 

ou étrangères, en immobilier, et de procéder à des arbitrages sans imposition tant que vous ne sortez 

pas de votre contrat. 

Pea, assurance-vie ou compte titres? 

Paris Match. Que change la flat tax pour un porteur de valeurs mobilières ? 

Frédéric Poilpré. Les contribuables qui ont un taux marginal d’imposition supérieur à 12,8 % (taux de 

la flat tax hors prélèvements sociaux) sont avantagés par la réforme. Le seul cas où l’option pour le 

barème de l’impôt serait pertinente concerne les cessions des dirigeants créateurs d’entreprise, pour 

les titres acquis avant le 1er janvier 2018, si toutes les conditions sont respectées par ailleurs. 

Faut-il privilégier un compte titres ? 



Dès que vous percevez un dividende ou réalisez une plus-value de cession, vous êtes taxé en cas de 

détention directe, que vous ayez besoin ou non des revenus. L’assurance-vie coûte plus cher en frais, 

mais elle demeure plus pertinente sur le plan patrimonial : vous n’êtes taxé qu’en cas de retrait et 

seule la quote-part de gains est imposable. Le compte titres entre à 100 % dans la succession, alors 

que l’assurance-vie est soumise à un régime dérogatoire pour les primes versées avant 70 ans. Enfin, 

à risque équivalent, le fonds euros est plus rémunérateur que les fonds monétaires, dont les 

performances sont nulles, voire négatives. 

Et le PEA ? 

Sauf exceptions, vos plus-values réalisées dans un PEA ne sont pas fiscalisées. L’imposition se 

déclenche au moment du retrait, et au-delà de cinq ans seuls les prélèvements sociaux sont dus. Le 

montant investi est plafonné à 150 000 € par personne et vous ne pouvez investir qu’en actions 

françaises ou européennes. Des limites qui n’existent pas dans l’assurance-vie. 
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