
PEA PME Vie Plus

Diversifiez 
votre patrimoine 
et profitez 
du potentiel 
de croissance 
des PME
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Vie Plus est une filière de Suravenir, compagnie d’assurance de personnes du Crédit Mutuel Arkéa. Parmi les 
leaders français dans le domaine de l’assurance-vie, Suravenir est spécialisée dans la conception et la gestion de 
contrats d’assurance-vie et de prévoyance.

Depuis plus de trente ans, Vie Plus met toute son expertise à disposition des conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants (CGPI) afin d’offrir aux épargnants une gamme performante et complète de solutions patrimoniales : 
assurance-vie, capitalisation, PEA, prévoyance et retraite.

EXPERTISE

  Les équipes de Vie Plus apportent leur 
professionnalisme et leur savoir-faire en matière 
d’assurance-vie, de prévoyance ou de retraite, 
dans la connaissance des mécanismes financiers 
et juridiques, tout comme dans l’accompagnement 
et la relation construite avec votre conseiller.

INNOVATION

  Vie Plus a développé une véritable culture de 
l’innovation tant en matière de technologies 
que de services (application iPhone/iPad, sites 
Web intuitifs et transactionnels), afin de suivre 
l’évolution de vos contrats au jour le jour, de 
proposer des services d’alerte et d’options de 
gestion novatrices.

QUALITÉ

  La qualité de gestion de nos contrats est pour nous 
une priorité. Les engagements pris en termes de 
délais de traitement et de traçabilité des actes 
témoignent de notre volonté d’améliorer la qualité 
de services à l’égard de nos clients.

PROXIMITÉ

  Les échanges réguliers entre les équipes de Vie 
Plus et les conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants permettent d’adapter l’offre de 
produits et de services en permanence et de la 
faire évoluer en fonction de vos besoins et de 
l’évolution des marchés.

Qui sommes-nous ?

VIE PLUS RÉCOMPENSÉE (1)

Vie Plus s’est classée à la troisième place au classement 2016 
Périclès Argus de l’Assurance. Elle a obtenu le même classement, 
au Palmarès Gestion de Fortune 2016.

(1) Jury de professionnels.
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PEA PME Vie Plus est un plan d’épargne en actions (PEA) associé à un contrat de capitalisation. Ce dispositif vous 
donne la possibilité de placer votre épargne dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises 
de taille intermédiaire (ETI) françaises et européennes. Vous pouvez investir, dans la limite de 75 000 euros, des 
parts de supports investis dans ce type de sociétés, dans un cadre fiscal privilégié.

PEA PME VIE PLUS, 
POUR QUI ?

  Le PEA PME Vie Plus répond plus particulièrement 
aux attentes des personnes désireuses de contri-
buer au financement de l’économie. Ce produit 
s’adresse aux personnes physiques majeures do-
miciliées fiscalement en France. Chaque personne 
ne peut détenir qu’un seul PEA PME. Les époux 
ou partenaires de PACS peuvent cependant en 
détenir un chacun. Néanmoins, il est possible de 
cumuler le PEAPME Vie Plus au PEA Vie Plus.

POURQUOI CHOISIR 
PEA PME VIE PLUS ?

  Ce plan d’épargne en actions vous offre plusieurs 
avantages :

• un potentiel de performance : le capital est placé 
exclusivement en unités de compte(2), c’est-à-dire 
sur des valeurs au profil de risque dynamique ;

• un cadre fiscal avantageux(3) : les dividendes 
et les plus-values sont exonérés d’impôts en cas 
de retrait au bout de cinq ans(4) ;

• une grande souplesse : en cas de clôture du 
cadre fiscal PEA PME ETI, le contrat de capitali-
sation subsiste ;

• la disponibilité du capital tout en soutenant 
l’emploi et le financement de l’économie réelle 
en Europe : vous diversifiez votre patrimoine tout 
en participant au développement des PME et ETI 
françaises et européennes.

PEA PME Vie Plus
Un outil d’investissement dans l’économie réelle

(2) La valeur des supports investis en unités de compte est susceptible de fluctuer 
à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(3) Fiscalité en vigueur au 01/01/2017.

(4) Soumis aux prélèvements sociaux.
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(5) Cadre fiscal : le PEA PME ETI.

(6) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(7) Les « big caps « sont des sociétés à forte capitalisation boursière. Leurs actions 
sont particulièrement échangées sur les marchés.

La souscription du PEA PME Vie Plus entraîne l’ouverture d’un contrat de capitalisation(5). Vous pouvez souscrire 
des parts de fonds communs de placement, à condition qu’ils soient investis à 75 % notamment en titres émis par 
des PME.

DIVERSIFIEZ VOTRE PATRIMOINE 
EN INVESTISSANT SUR 
UN LARGE CHOIX DE VALEURS 
EUROPÉENNES(6)  

  Vous pouvez choisir un fonds très orienté sur les 
valeurs françaises ou, à l’inverse, opter pour la 
diversification européenne, ce qui élargit l’univers 
d’investissement. Vous pouvez aussi sélectionner 
un fonds « pur », c’est-à-dire presque totalement 
investi sur les petites valeurs, ou privilégier un 
fonds plus diversifié qui respectera le critère des 
75 % sur les PME et / ou ETI et affectera les 25 % 
restants à des « big caps(7)» ou à des obligations.

ACCÉDEZ À DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ INNOVANTS

  Sur les 18 secteurs d’activité qui composent l’uni-
vers du PEA PME, cinq d’entre eux regroupent près 
de 65 % des PME et ETI éligibles. Les secteurs 
de la technologie et de la santé, réputés très 
innovants, sont largement représentés.

PEA PME Vie Plus
Une enveloppe d’investissement 
pour renforcer le potentiel des PME et ETI
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(8) Exonération des revenus de titres non cotés limitée à + 10 % du montant investi. 
Les prélèvements sociaux restent dus.

(9) Rente viagère exonérée d’impôt sur le revenu quand le plan a plus de huit ans. 
Les prélèvements sociaux restent dus.

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
D’UNE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

  Pour être éligible, une société européenne doit 
remplir les critères suivants au moment de l’in-
vestissement :

• employer moins de 5 000 personnes,

•  avoir un chiffre d’affaires de moins de 1,5 Md € 
ou un bilan inférieur à 2 Mds €.

Ces données sont revues annuellement à la 
publication des comptes.

PROFITEZ D’UN CADRE FISCAL 
AVANTAGEUX POUR ÉPARGNER 
EN SOUTENANT LES PME ET ETI

  Le PEA PME Vie Plus vous permet d’investir 
dans d’excellentes conditions fiscales jusqu’à 
75 000 euros. En devenant titulaire d’un PEA PME 
Vie Plus, vous bénéficiez d’une exonération totale 
d’impôts sur les revenus et les plus-values en cas 
de rachat du contrat, sous réserve de détenir votre 
PEA PME Vie Plus pendant au moins cinq ans(8). 
Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de 
convertir votre capital en rente viagère, qui sera 
exonérée d’impôts(9) au bout de huit ans.

JE DOIS DÉTENIR UN PEA POUR 
DÉTENIR LE PEA PME VIE PLUS.

FAUX
Il n’est pas nécessaire de détenir un PEA pour 
pouvoir détenir un PEA PME. Néanmoins, 
vous pouvez souscrire un PEA et un PEA PME. 
Vous bénéficiez ainsi de toute l’attractivité 
fiscale qu’offrent les deux enveloppes.

JE PEUX PRÉPARER MA RETRAITE 
AVEC LE PEA PME VIE PLUS.

VRAI
En complément de l’épargne classique, le 
PEA PME Vie Plus est une solution qui peut 
vous permettre de préparer votre retraite 
en convertissant votre capital en une rente 
viagère exonérée d’impôt sur le revenu. Vous 
vous assurez ainsi des revenus réguliers pour 
votre retraite, exonérés d’impôt sur le revenu 
mais soumis pour une partie aux prélèvements 
sociaux en vigueur.

MON ENFANT MINEUR NE PEUT PAS 
DÉTENIR LE PEA PME VIE PLUS.

VRAI
Les personnes fiscalement à charge (enfant 
mineur ou enfant majeur rattaché) ne peuvent 
détenir de PEA ni de PEA PME.

VRAI / FAUX
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PEA PME Vie Plus
Plusieurs options à votre disposition

CONSERVEZ LA RÉPARTITION 
DE VOTRE CONTRAT

L’option “rééquilibrage automatique” permet de 
conserver, quel que soit le contexte de marché 
(hausse ou baisse de la valorisation des supports), 
la répartition du capital entre les différents supports 
proposés. L’option peut être positionnée sur une 
partie ou l’ensemble des supports de contrat (mi-
nimum deux). Quelle que soit l’évolution de chaque 
support, l’allocation sera maintenue mensuellement, 
trimestriellement, semestriellement ou annuellement, 
en fonction de la fréquence d’arbitrage choisie.

CHOISISSEZ PARMI UNE GAMME 
DE FONDS ÉVOLUTIVE(10)

La liste des supports éligibles au PEA PME Vie Plus 
augmente régulièrement. Composée de sept fonds 
au lancement du contrat en 2014, elle en compte 
aujourd’hui dix-neuf. Les différentes unités de compte 
proposées au sein du contrat vous permettent d’évi-
ter les écueils de liquidité, d’accès à l’information 
et de volatilité des titres lorsqu’ils sont détenus en 
direct. Vous accédez ainsi plus sereinement aux 
performances de cette classe d’actifs, historiquement 
meilleures que celles des grandes capitalisations(11).

(10) La valeur des supports investis en unités de compte est susceptible de 
fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés 
financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Rappel : l’indication des caractéristiques principales des supports est effectuée 
par la remise au souscripteur du DICI ou le cas échéant, de la note détaillée ou 
en fonction du support de l’annexe complémentaire de présentation du support 
concerné. Le DICI ou la note détaillée sont, par ailleurs, disponibles sur le site internet 
de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de chacune des sociétés 
de gestion. Le contrat PEA PME Vie Plus n° 4029 est un contrat de capitalisation 
individuel de type multisupport, régi par le Code des assurances et relevant de la 
branche 24 (Capitalisation). Ce contrat peut être souscrit dans le cadre fiscal du plan 
d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises 
(PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

(11) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(12) Selon la réglementation fiscale en vigueur.

•  Retrait avant 2 ans : imposition des plus-va-
lues : 22,5 % au titre de l’impôt sur le revenu 
+ 15,5 % de prélèvements sociaux(12).

•  Retrait de 2 à 5 ans : imposition des plus-va-
lues : 19 % au titre de l’impôt sur le revenu + 
15,5 % de prélèvements sociaux(12).

•  Retrait après 5 ans : les avantages liés 
au PEA PME sont acquis, mais les retraits 
entraînent la clôture du plan(12).

•  Retrait après 8 ans : vous pouvez effectuer 
des retraits partiels sans clôture de votre PEA 
PME ou demander une rente viagère(12).

À RETENIR
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Unité de compte Code ISIN Gestionnaire

Allianz Actions Euro PME-ETI RC FR0000994782 Allianz Global Investors GmbH

Amundi Actions PME C FR0011556828 Amundi

AXA World Funds - Framlington Europe Microcap A 
 Capitalisation EUR LU0212992860 AXA Funds Management S.A.

BNP Paribas Actions PME CamGestion PME O FR0011628288 CamGestion

Découvertes C FR0010601971 HMG Finance

DNCA PME C FR0011637057 DNCA Finance S.A

Erasmus Small Cap Euro R FR0011640887 Erasmus Gestion

Federal Multi PME FR0010256396 Federal Finance Gestion

HSBC Euro PME AC FR0000442329 HSBC Global Asset Management (France)

Keren Essentiels C FR0011271550 Keren Finance

Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R LU1303940784 Mandarine Gestion

Natixis Actions Euro Micro Caps FR0010042176 Natixis Asset Management

Nova Europe A FR0011585520 Alto Invest

Quadrige Rendement C FR0011640986 Inocap Gestion SAS

Richelieu Family Small Cap C FR0011689330 KBL Richelieu Gestion

Roche-Brune Euro PME P FR0011659937 Roche-Brune SAS

Sextant Pme FR0010547869 Amiral Gestion

Sunny Managers F FR0010922963 Sunny Asset Management

Tocqueville PME P FR0011608421 Tocqueville Finance



Une gamme complète
de produits et de services
de qualité

Prévoyance
Sérévi Emprunteur

Sérévi Vie Entière

Sérévi Homme Clé & Associés

Sérévi Prim’

Myrialis Prévoyance

Retraite
PERP Vie Plus

Triadys Retraite 82

Retraite 83 Vie Plus

Triadys Retraite 39

IFC Vie Plus

Triadys Retraite Passif social
Vie Plus
Filière de Suravenir
dédiée aux CGPI
Tour Ariane
La Défense 9
5 place de la Pyramide
92 088 Paris La Défense Cedex
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Suravenir
Siège social
232 rue Général Paulet
BP 103
29 802 Brest Cedex 9

PEA PME Vie Plus est un contrat de 
capitalisation individuel géré par Sura-
venir - Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance au capital entiè-
rement libéré de 440 000 000 €. Société 
mixte régie par le Code des assurances. 
SIREN 330 033 127 RCS Brest. Socié-
té soumise au contrôle de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution - 61 
rue Taitbout - 75 436 Paris Cedex 9.

Épargne
Patrimoine Vie plus

Avenir Vie Plus

Capitalisation Vie Plus

PEA Vie Plus

PEA PME Vie Plus

e-novation Vie Plus


