L’OFFRE
PEA & PEA-PME
SÉLECTIONNÉE POUR VOUS
PAR SICAVONLINE

L’OFFRE
PEA & PEA-PME
Investissez sur des milliers de fonds et titres
disponibles avec des frais réduits. Passez vos ordres
sur une interface sécurisée de gestion en ligne.

CHIFFRES

0 à 1,8% max

+ de 400

15 000 €

Droits d’entrée négociés sur
les fonds (hors éventuels droits
acquis aux fonds)

Fonds disponibles
pour le PEA

Investissement
minimum

ATOUTS

Un conseiller
dédié

Accessible aux personnes
morales

CARACTÉRISTIQUES
Formes du compte-titres

Personne physique (Compte individuel)

Mode de gestion

Gestion libre dès 15 000 €

Teneur de compte

CIC

Valeurs éligibles

Actions européennes, ETF et OPCVM éligibles

Passage d'ordres

En ligne dans votre espace client, par mail ou par téléphone

Plafond total de
versement

150 000 € PEA / 225 000 € PEA-PME
Possibilité de cumuler un PEA classique et un PEA-PME. L’ensemble des
versements effectués sur ces deux plans ne peut pas excéder la limite de
225 000 € (ou 450 000 € pour un couple marié)

CONTACTEZ-NOUS

01 73 60 03 45

(Numéro non surtaxé)
ou
gestion.privee@sicavonline.fr

TARIFICATION
Frais de tenue de compte

25,39 € TTC/an et par compte

Droit de garde annuels

0,24% TTC de l'encours (Minimum 126 € TTC)

Frais de rachat/souscription

15 €par transaction pour les fonds Euroclear

Droits d'entrée

0 à 1,8% maximum
Droits d’entrée négociés sur les fonds (hors éventuels droits acquis aux
fonds)

Frais de sortie

0% sauf droits acquis aux fonds

sur OPCVM

Sur OPCVM

Sur OPCVM

Frais de transaction sur actions, warrants, obligations et droits :
Sur TITRE VIFS

Frais d’intermédiation

Commission
de mouvement

Frais de courtage

Frais de RTO*

France, Belgique, Pays-Bas

10€ HT

0,10% HT (min. 5€ HT)

0,20% HT (min. 4€ HT)

Autres pays

20€ HT

0,15% HT(min. 25€ HT)

0,20% HT (min. 4€ HT)

*

Réception et Transmission d’Ordres. Pour les frais de transaction s’ajoute la TVA au taux en vigueur à la date de l’opération, en

fonction de la résidence fiscale du titulaire. Tous nos tarifs s'entendent Hors Taxe sur les transactions financières.
Extrait de la tarification. Retrouvez la tarification complète du compte titres sur notre site Sicavonline.fr

AVERTISSEMENTS
Les informations d’ordre juridique et fiscal sont à jour au moment de sa parution et sont susceptibles
d’être modifiées ultérieurement. Les opérations de souscription de fonds ne peuvent être effectuées que sur
la base du dernier DIC, DICI, prospectus, règlement en vigueur disponibles gratuitement et sur simple
demande au-près de Sicavonline. Il est rappelé par ailleurs que la valeur d’un investissement sur un
instrument financier peut varier à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés et des cours de
change.

www.sicavonline.fr

01 73 60 03 45

(Numéro non surtaxé)

FISCALITÉ
-Si vous effectuez un retrait au cours des 5 premières années, le PEA sera automatiquement clos. Le gain
net sera soumis aux prélèvements sociaux et au Prélèvements Forfaitaire Unique (PFU) ou à l’impôt sur les
revenus selon le barème qui vous est applicable.
-Après 5 ans de détention, les retraits effectués sur votre PEA ne sont plus soumis qu’aux seuls prélèvements
sociaux, et n’entrainent pas la clôture de votre plan. Vous pourrez également continuer d’effectuer de
nouveaux versement sur votre PEA.
Fiscalité à Novembre 2020, susceptible d'évoluer.

COMMENT SOUSCRIRE ?

01

02

03

04

Remplissez le formulaire
en ligne en 15 min

Envoyez-nous votre
dossier complet et signé

Recevez vos accès à
l’espace client

Effectuez vos
opérations en ligne

Ces informations ont une valeur purement indicative et ne constituent pas une offre commerciale. Elles ne peuvent
être assimilées à une recommandation à investir. Les informations sont issues de sources considérées comme fiables.
Sicavonline ne peut cependant en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité. Les informations d’ordre juridique et fiscal
sont à jour au moment de sa parution et sont susceptibles d’être modifiées
ultérieurement.
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Suivez et gérez tous vos comptes gratuitement
via notre application

