
Tout savoir 
sur...

DÉCLIC BOURSE

Pour épargner
à son rythme sur
les marchés
financiers

Qu’est-ce que Déclic Bourse ?
C’est un plan d’épargne programmée investie sur les marchés financiers.

Que permet-il ?
Déclic Bourse permet de constituer progressivement et à votre rythme une
épargne moyen/long terme investie sur les marchés financiers via des FCP
ou SICAV (produits d’investissement sur les marchés financiers ayant
chacun leur propre stratégie d’investissement et profil de rendement/risque).
Les FCP ou SICAV sont des placements financiers qui présentent, en
contrepartie de leur potentiel de performance, un risque de perte en capital.

Comment fonctionne Déclic Bourse ?

� Vous déterminez le montant des versements périodiques correspondant
à votre situation financière, de 50 EUR minimum par mois ou 150 EUR
minimum par trimestre. Vous pouvez également procéder à des
versements exceptionnels de 50 EUR minimum. Avec l’absence de
minimum de souscription par FCP ou SICAV, vous pouvez répartir vos
versements sur plusieurs FCP ou SICAV de la gamme Société Générale.

� Vous choisissez vos supports, avec votre conseiller, dans la gamme de
FCP ou SICAV de Société Générale, éligibles à Déclic Bourse, pour une
épargne financière diversifiée et personnalisée. Votre conseiller vous
proposera les FCP ou SICAV correspondant à votre profil d’investisseur
par le biais d’un entretien Épargne Haute Définition.

Quels sont ses atouts ?

� Vous investissez de façon régulière et à votre rythme. Le moment le
plus opportun pour investir en bourse étant impossible à déterminer
avec certitude, investir plusieurs fois régulièrement permet de lisser le
prix de revient des parts de FCP ou SICAV acquises sur la durée.

� Vous choisissez le montant et la fréquence de versement à l'ouverture
du Plan Déclic Bourse et vous avez la possibilité de les faire évoluer à
tout moment (montant, fréquence, suspension(1), versements
exceptionnels, périodicité). Vous avez également la possibilité de
changer de placements à tout moment.

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne physique, après avoir pris connaissance du document
réglementaire d’un FCP ou SICAV (Document d’Information Clé pour
l’Investisseur) et plus particulièrement de sa rubrique Profil de risque et de
rendement, remise préalablement par le conseiller en agence, et
disponible sur particuliers.societegenerale.fr

Quel en est le coût ?

L’abonnement est gratuit.
Les versements, qu’ils soient mensuels ou exceptionnels, 
sont d’un minimum de 50 EUR (trimestriels : 150 EUR).
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(1) Pour un an maximum. Les modifications ou la résiliation doivent être portées à la connaissance de l'Agence 10 jours ouvrés au moins avant la date du
prochain prélèvement.



DÉCLIC BOURSE Vos questions/nos réponses 

Quelles sont les caractéristiques précises de cette offre ?
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DÉCLIC BOURSE PEA DÉCLIC BOURSE CTO(2)

Versement
initial minimum
à l’ouverture

50 EUR 50 EUR

Versement
exceptionnel
minimum

50 EUR 50 EUR

Périodicité des
versements Mensuel ou trimestriel. Mensuel, trimestriel.

Date de
versement

Le 2 du mois ou si ce
jour n'est pas ouvré le
1er jour suivant.

Le 15 ou le 30 du mois
ou si ce jour n'est pas
ouvré le 1er jour suivant.

Montant
minimum des
versements

50 EUR/mois.
150 EUR/trimestre

50 EUR/mois.
150 EUR/trimestre

Montant
minimum de
versements par
FCP ou SICAV

Pas de minimum. Pas de minimum.

Abonnement Gratuit. Gratuit.

Plafond des
versements

Montant du plafond
légal du PEA, soit 
150 000 EUR depuis 
le 01/01/2014.

Aucun plafond.

Disponibilité

À tout moment. En cas
de retrait du PEA (le cas
échéant clôture du PEA) :
application de la fiscalité
afférente en fonction de la
durée du plan.

À tout moment.

Fiscalité des
plus-values au
1er janvier 2015

Exonération d'impôt à
l'exception des
prélèvements sociaux
(PS) à condition de ne
pas effectuer de retrait
dans les 5 premières
années suivant le 1er

versement.

Les plus-values sont
imposées au barème
progressif de l'impôt sur
le revenu (IR) et aux PS
de 15,5%. Selon la durée
de détention, certains
OPC investis à 75% en
actions ou titres assimilés
bénéficient d'un
abattement sur la plus-
value soumise à l'IR ; il
en est de même pour la
moins-value de cession.

(2) CTO : compte titres ordinaire.



DÉCLIC BOURSE Quels sont les FCP ou SICAV parmi lesquels choisir ?

Flexibles
� SG Patrimoine
� SG Patrimoine PEA(3)

� SG Flexible 

Géographiques
� SG Actions France(3)

� SG Actions US(3)

� Amundi Funds Equity Latin America
� SG Actions France Sélection(3)

� SG Actions Monde
� SG Actions Monde Emergent(3)

� SG Actions Europe(3)

� Amundi Funds Equity Greater China
� SG Actions Monde Sélection
� SG Actions Euro Sélection(3)

� Amundi Funds Equity India
� SG Actions US Sélection
� SG Actions Japon Sélection      

Sectoriels
� SG Actions Immobilier
� SG Actions Energie
� SG Actions Or
� SG Actions Luxe
� SG Actions Matières Premières     

Spécialisés
� SG Actions Monde Multigestion
� SG Actions France Croissance(3)

� SG Actions Europe Multigestion(3)

� SG Actions Euro PME(3)

� SG Actions Europe Midcap(3)

ISR
� SG Monétaire Eonia ISR
� SG Actions Europe ISR(3)

� SG Oblig Corporate ISR    

Obligataires
� SG Oblig Revenu Annuel      
� SG Oblig Revenus Trim 1,2,3
� SG Obligations
� SG Oblig Convertibles
� SG Oblig Inflation
� SG Oblig High Yield     

Liquidités
� SG Liquidité PEA(3)

� SG Monétaire Plus 
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(3) Fonds éligible à Déclic Bourse PEA.


