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A propos de l’enveloppe  
PEA-PME 

 
- Création et objectif 

Cette enveloppe fiscale a vu le jour avec la Loi 
de finance 2014. Elle a vocation à orienter 
l’épargne des particuliers vers les PME et ETI, 
sociétés ayant besoin de capitaux pour 
développer leurs activités et devenir des 
acteurs majeurs de l’économie. 
 

- Caractéristiques 
Le PEA-PME fonctionne comme un PEA, elle 
permet d’investir jusqu’à 75 000€ en titres de 
PME ou ETI et dispose des mêmes avantages 
fiscaux*, notamment une exonération totale 
d’impôts sur les revenus et sur les plus-values 
dès lors que le plan a au moins cinq années 
d’existence (*selon la règlementation en vigueur). 
 

- Critères d’éligibilité 
Au moins 75% du portefeuille de SG Actions 
Euro PME est composé d’actions afin de 
répondre aux critères d’éligibilité du PEA-PME 
 
� Les titres éligibles sont les actions ou autres 

titres donnant accès au capital des PME et 
ETI de l’Union Européenne respectant les 
critères suivants : moins de 5 000 salariés, 
d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur 
à 1 500 millions d’euros ou total de bilan 
inférieur à 2 000 millions d’euros, d’autre 
part. 

 

Paris, le 14 mars 2014 
 

 SOCIETE GENERALE LANCE  SG ACTIONS EURO PME POUR PROFITER 
PLEINEMENT DE LA NOUVELLE ENVELOPPE FISCALE « PEA-P ME » 

 
 
Société Générale lance SG Actions Euro PME, un Fonds 
Commun de Placement (FCP)1 qui permet d’accéder 
simplement aux actions de Petites et Moyennes Entreprises 
ou d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), principalement 
situées en zone euro.  
 
Le portefeuille de SG Actions Euro PME offre une 
diversification en termes de secteurs d’activité et d’exposition 
géographique ainsi qu’une gestion de conviction basée sur 
une sélection rigoureuse des valeurs. Les actions de PME et 
ETI, de petites capitalisations, sont de ce fait potentiellement 
plus risquées et plus fragiles. La sélection des valeurs est à ce 
titre plus que jamais primordiale.  
 
Les gérants de SG Actions Euro PME privilégient, dans leur 
sélection de valeurs, deux critères primordiaux : la qualité du 
management et le potentiel de croissance, estimés par 
l’équipe de gestion. 
 
L’horizon de placement recommandé pour ce produit est de 5 
ans. S’agissant d’un investissement en actions de PME et ETI, 
il comporte un risque de perte en capital et un risque de 
liquidité en raison des faibles volumes d’échange de ces 
actions sur les marchés financiers : toute opération d’achat ou 
de vente peut donc se traduire par d’importantes variations de 
leur cours. 

                                                           
1 Fonds Commun de Placement géré par Société Générale Gestion, Société anonyme au capital de 567 034 094 euros ayant pour numéro 
d'identification 491 910 691 RCS Paris. Numéro d'Agrément AMF GP-09000020. Société Générale Gestion est la société de gestion en titre du 
fonds, la gestion financière étant déléguée à Amundi. 
Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) du FCP est disponible sur le site internet www.societegenerale.fr.  
Votre interlocuteur habituel en agence se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

 
SG Actions Euro PME est éligible au PEA-PME (voir encadré), au PEA, à l’Assurance-Vie et au 
Compte-Titres Ordinaire. 
 
Caractéristiques principales de SG Actions Euro PME  
 
Forme juridique :  FCP  
Code ISIN :  FR0011674738 
Classification AMF :  Actions de pays de la zone euro 
Indicateur synthétique de risque et de rendement : 
 
 
 
 
 
 
La catégorie de risque la plus faible ne signifie p as « sans risque ». La catégorie de risque 
associé à ce fonds n’est pas garantie et pourra évo luer dans le temps.  
Le capital initialement investi n’est pas garanti.  
 
Frais d’entrée :  2% max jusqu’à 30 000 EUR ; 1 % max au-delà 
Dans le cadre de l’assurance-vie, les conditions de souscription sont spécifiques au contrat 
Frais de sortie : néant 
Frais courants 2 : 1,60 % de l’actif net moyen  
Affectation des résultats :  capitalisation 
Indice de référence :  néant 
Périodicité Valeur Liquidative :  quotidienne 
Durée minimum de placement recommandée :  5 ans 
 
 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

 

                                                           
2 L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le pourcentage des frais courants présenté ci-dessus est une estimation. Pour chaque 
exercice, le rapport annuel de l'OPCVM donnera le montant exact des frais encourus. 
L’ensemble des frais de gestion sont détaillés dans le prospectus. 
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Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du  commerce et de 
l’industrie en France  ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 
 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France 
place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés 
des 8,6 millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la 
durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre 
complète et diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence 
Directe. 

Société Générale est Élue Service Client de l’Année 2014 . Ce prix récompense l’engagement des équipes de la Banque au 
service de la satisfaction clients et souligne la qualité et la cohérence du dispositif multicanal de Société Générale. 

www.societegenerale.fr  

 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 


