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CONFIEZ LA GESTION
DE VOTRE PLAN D'ÉPARGNE
EN ACTIONS À DES EXPERTS

Mandat PEA Sélection :
cherchez à dynamiser votre épargne financière
en la confiant à des experts
Face aux fluctuations des marchés financiers, il n’est pas toujours facile
de prendre les bonnes décisions pour son Plan d’Epargne en Actions (PEA).
C’est pourquoi le Crédit Agricole vous propose une nouvelle solution
d’accompagnement : le Mandat PEA Sélection.

Objectif de gestion
du Mandat :
Privilégier le potentiel de performance des marchés actions,
sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans
minimum et dans le cadre fiscal
du PEA.

DÉLÉGUEZ À DES EXPERTS LA GESTION D’UNE PARTIE
DE VOTRE PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA)
■■ Une

solution face à la complexité des marchés financiers

	Parce que vous n’avez pas forcément le temps, l’envie ou les connaissances
pour diversifier votre PEA, il peut être judicieux de vous appuyer sur des
professionnels.
■■ L’accompagnement

du N°1 européen de la gestion d’actifs(1)

	Des équipes de spécialistes se chargent pour vous d’analyser les marchés,
d’identifier les opportunités et de sélectionner les fonds qu’elles jugent
porteurs dans la durée : fonds actions France ou zone Euro, fonds thématiques, fonds diversifiés…

L’expertise du
n°1 européen de la
gestion d’actifs
Avec le Mandat PEA Sélection,
vous bénéficiez de l’expertise et
des savoir-faire d’Amundi, filiale
du Crédit Agricole et N°1 européen de la gestion d’actifs(1).
Amundi dispose d’importants
moyens d’analyse et d’une
grande proximité avec les
sociétés françaises et internationales, plus particulièrement
en Europe.
Avec plus de 100 millions de
clients particuliers, entreprises et institutionnels dans
le monde, Amundi a su ainsi
gagner la confiance de nombreux investisseurs.

RECHERCHEZ UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE AUX
PLACEMENTS SÉCURISÉS, EN CONTREPARTIE D’UNE PRISE
DE RISQUE
■■ Une

diversification géographique et sectorielle

	Avec le Mandat PEA Sélection, votre PEA est investi sur des valeurs localisées
dans différents pays (principalement en zone Euro) et secteurs d’activité.
■■ Un

portefeuille qui évolue dans le temps

	Les gérants d’Amundi Asset Management, avec le conseil de CA Indosuez
Gestion, se chargent pour vous de réorienter régulièrement les investissements, selon les opportunités offertes par les marchés.

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE VOTRE MANDAT EN TOUTE
TRANSPARENCE
■■ Une

information toujours disponible

	Vous pouvez suivre à tout moment l’évolution de votre Mandat PEA Sélection
dans l’espace sécurisé de votre Banque en Ligne (Invest Store Initial).
■■ Un

rapport de gestion trimestriel

	Vous recevez chaque trimestre un rapport qui détaille la performance et la
composition de votre Mandat.

(1) S
 ource : IPE “Top 400 asset managers” publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017

Questions / Réponses
à propos du Mandat PEA Sélection

À qui s’adresse le Mandat PEA Sélection ?
Le Mandat PEA Sélection s’adresse aux clients
qui cherchent à améliorer le rendement de leur
Plan d’Epargne en Actions – en contrepartie d’une
prise de risque - mais qui n’ont pas le temps ou
l’envie de s’en occuper.

Puis-je continuer à gérer
moi-même une partie de mon PEA ?
Oui, vous pouvez garder la main sur une partie
de votre PEA si vous le souhaitez. Ainsi, vous êtes
libre de conserver, d’acheter et de vendre les
supports de votre choix, dès lors qu’ils ne font
pas déjà partie de l’univers d’investissement de
votre Mandat. Vous pouvez notamment conserver
vos actions.

Quel montant minimum
dois-je allouer au Mandat ?
Le Mandat PEA Sélection est accessible dès
5 000 €.

Combien coûte le Mandat ?
Une commission forfaitaire annuelle
correspondant à 0,60 % TTC des sommes
détenues dans votre Mandat est prélevée chaque
trimestre.
Concernant les fonds sélectionnés dans le cadre
du Mandat : vous êtes exonéré(e) des frais
d’entrée mais supportez les frais de gestion
propres à chaque fonds.

Mon argent est-il bloqué ?
Il est recommandé de respecter l’horizon de
placement minimum de 5 ans, car un mandat de
gestion s’apprécie à moyen/long terme.
Toutefois, vous pouvez à tout moment demander
la résiliation de votre Mandat ou modifier le
montant qui lui est alloué(1).

Puis-je conserver les
avantages fiscaux liés à mon PEA ?
Oui, vous gardez votre antériorité fiscale. Pour
rappel, les revenus et plus-values de votre PEA
sont exonérés d’impôt, à condition de ne pas
effectuer de retrait les 5 premières années suivant
l’ouverture de votre PEA.
La fiscalité dans le cadre du PEA dépend de votre
situation individuelle et est susceptible d’évoluer
ultérieurement. Pour en savoir plus, renseignezvous auprès de votre Conseiller.

Est-ce risqué ?
Le Mandat présente un risque de perte en capital.
Son indicateur de risque et de rendement est de 5,
sur une échelle allant de 1 à 7.
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Cet indicateur vous aide à évaluer le degré de risque
et l’espérance de rendement : à risque plus faible, le
rendement est potentiellement plus faible ;
à l’inverse, à risque plus élevé, le rendement est
potentiellement plus élevé. Cet indicateur peut
évoluer dans le temps.
Pour une information complète sur les risques liés
au Mandat et notamment aux OPC dans lesquels
il est investi, renseignez-vous auprès de votre
Conseiller.

Le PEA : un cadre fiscal
avantageux pour investir
en Bourse
Institué par l’État en 1992 pour promouvoir
l’investissement dans les entreprises françaises
puis européennes, le PEA offre aux épargnants
un cadre fiscal avantageux : les plus-values et revenus sont exonérés d’impôt (hors prélèvements
sociaux), à condition de ne pas effectuer de retrait
les 5 premières années.

Le Mandat restera actif tant qu’un montant
minimum de 5 000 €(2) y sera investi.

1 Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre Conseiller.
2 Correspondant au montant minimum placé par le client et ne tenant pas compte d’une éventuelle baisse des marchés

Carte d’identité
du Mandat PEA Sélection

Nature juridique

Mandat de gestion

Cadre d’investissement

Plan d’Epargne en Actions (PEA)

Montant minimum d’investissement

5 000 €

Durée d’investissement recommandée

5 ans minimum

Possibilité de mettre en place
des versements réguliers

Oui

Commission liée aux services

Commission forfaitaire correspondant à 0,60 % TTC
des sommes détenues dans le Mandat, prélevée
chaque trimestre

Frais d’entrée des fonds sélectionnés
dans le cadre du Mandat

Gratuit

Univers d’investissement

OPC du Groupe Amundi et de CA Indosuez Gestion

Mandataire

Amundi Asset Management, filiale du Crédit Agricole,
société de gestion d’actifs

Conseil en allocation

CA Indosuez Gestion

Comment souscrire ?
Vous pouvez souscrire auprès de votre Conseiller,
dans votre agence Crédit Agricole.

Document à caractère publicitaire, nécessairement simplifié et non contractuel, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation
d'investissement. Les conditions et dispositions du Mandat PEA Sélection sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible dans les
agences de Crédit Agricole proposant cette offre et remise avant toute souscription au Mandat PEA Sélection. Ce document n’est pas destiné à l’usage
des résidents ou citoyens des États-Unis d’Amérique et des “U.S. Persons”, telle que cette expression est définie par la “Regulation S” de la Securities
and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933.
Le Mandat PEA Sélection est géré par Amundi Asset Management, filiale du Groupe Crédit Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par
l'AMF sous le n° GP 04000036 - Société par actions simplifiée au capital de 1 086 262 605 euros - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris
- 437 574 452 RCS Paris – www.amundi.com
CA Indosuez Gestion assure un rôle de conseil en allocation auprès d’Amundi Asset Management. CA Indosuez Gestion, filiale du Groupe Crédit
Agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 98025 - Société anonyme au capital de 11 037 435 euros - Siège social :
17, rue du Docteur Lancereaux 75382 Paris cedex 08 France - 392 945 382 RCS Paris – www.ca-indosuez.com
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