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ARGENT

DOSSIER

Lesmeilleurs
placements
pour alléger

vosimpôts
Il ne vous reste plus que 2 mois
pour choisir la bonne stratégie
afin de diminuer votre
impôt sur le revenu
2016. Mais défiscaliser
ne présente aucun
intérêt si vous perdez
de l'argent au bout
du compte. Voici
nos conseils pour
sélectionner les
meilleurs placements...
et fuir les pires.
PAR

AURÉLIEN

FRÊDÉRIQJJE
ET

VALÉRIE

ILLUSTRATIONS

FERRON,
SCHMIDIGER
VALIN-STEIN
: NINI

LA

CAILLE
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ette année

C

jusqu'au

encore,

vous

31 décembre

avez

tes bien réelles : durée d'immobilisation

pour

l'épargne

réaliser
un
investissement
vous permettant
de réduire
votre impôt
sur le revenu de

2016, à déclarer

et payer

en 2017.

Sachez

parfois

très longue,

nul, frais toujours
élevés... Avant d'investir,
une multitude
de paramètres
sont à prendre
en compte.
Et plutôt
que de chercher
à
réduire

votre impôt

à tout prix, il est essen-

qu'à quelques subtilités
près (voir p. 38), la
mise en place du prélèvement
à la source ne

tiel de chercher
ces placements,

changera

fiscaux, mais aussi les plus-values

rien à la stratégie

à adopter.

Il existe de nombreux
placements
défiscalisants vendus clés en main et accessiblespour
qu'ils

milliers

offrent

d'euros.

ou moins-

négligez pas le plafond
des niches fiscales
(voirp.35),celavouspermettra
de vérifier de
quelle marge de manœuvre vous disposez.

Les avantages

s'accompagnent

à connaître la rentabilité
de
en intégrant
les avantages

valuesà en attendre. Ce dossier vous permettra d'obtenir cette information
pour tous les
produits
anti-impôt
du marché. Enfin, ne

De multiples contraintes
quelques

de

risque jamais

de contrain-

FCPI et FIP

Choisissez des
gérants ayant fait leurs preuves
es Français

L

redécouvrent,

4 ans, les charmes

tion

depuis

de l'investisse-

ment dans les PME. L'an dernier,
près de 100 000 particuliers
ont

placé 861 millions

d'euros

dans des Fonds

d'investissement
de proximité
(FIP) ou des
Fonds communs
de placement
dans l'innovation (FCPI), selon l'Association
française
des

investisseurs

pour

ment, ces fonds peuvent vous
faire bénéficier
d'une réducde solidarité

sur

lafortune(ISF-voirlen°1121
du Particulier,
p. 36) ou
d'impôt
sur le revenu.
Cette

Il existe
deux
gérants de fonds,

types
de
correspon-

dant

à deux

rentes.

approches

Une partie

Durée:

de6àl2ans.

Risque:

élevé.

Réduction
d'impôt:
18%des
sommes
investies,
plafonnées
à 12000 €
(célibataire)
ou
jJ4000
€ (couple).

prélèvements

sociaux

sur les
seuls les

de 15,50 % étantdus.

Attention,

car ce type de placement

de garanti.
ayant fait

On ne compte
plus les fonds
perdre
aux épargnants
75 %,

voire 90 % de leur investissement!

n'a rien

À condi-

dans de j eu-

spectaculaire.
Des FCPI lancés ces dernières
années
et
ayant parié sur le spécialiste
du ciblage publicitaire
(123 Venture

J

Criteo

ou Idinvest),

sur

le site de covoiturage
BlablaCapital) ou encore sur la société

de biotechnologie

Pharnext
ainsi permettre

(Truffle

Capi-

à leurs sous-

cripteurs
de gagner plus de 50 % sur la
durée de leur investissement,
voire de doubler

Deux stratégies d'investissement
dans les PME

gravitent

nes pousses
prometteuses.
S'ils voient
juste, la performance
des fonds peut être

tal) pourraient

d'impôt
réalisées,

eux

tir, très en amont,

avantage

plus-values

diffé-

d'entre

dans l'univers
du capital-risque et n'hésitent
pas à inves-

car (Omnes

une exonération

est

de maîtri-

dernière est égale à 18 % des
sommes placées dans la limite de 12 000 €
(24 000 € pour un couple).
S'ajoute à cet
éventuelles

il

cependant
possible
ser les risques.

rGain
potentiel:
jusqu'à 10%netparari.

de 1000 à 2 000 € d'investisse-

avec soin

de gestion,

la

croissance
(Afic). Un niveau
de col! ecte qui n'avait plus été
atteint depuis 2010 ! À partir

tion d'impôt

de sélectionner

la société

leur

orientés
meilleurs

mise.

L'inconvénient

des fonds

dans le capital-risque
? Même les
gérants
(voir notre
sélection

p. 28) ont pu se tromper
sant chuter

certains

40 %. Une perte loin
l'avantage fiscal.

sur leurs paris, fai-

de leur fon ds de plus de
d'être compensée

par

A SAVOIR

Performances™
desfonds liquidés
en 2016
LESMEILLEURES...
+ 58,4% en 12 ans pour
le FIPRhône-AlpesPME
(Rhône-Alpes PME
Gestion).
+ 44% en 10 ans
pour le FCPIPoste
Innovation 10 (Siparex
Proximité Innovation).
+ 34,2% en 5 ans et demi
pour le FCPIOpportunité
PME(Sigma Gestion).
-»... ET LES PIRES
(2!
-71%
en 10 ans pour
le FIPA PlusProximité
(A Plus Finance).
(2î

-72% en 10 ans pour
le FCPIA Plus Innovation 5
(A PlusFinance).
(1) Avant avantage fiscal.
(2) Estimation

non confirmée

par la société de gestion.
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ARGENT

LESMEILLEURS
PLACEMENTS
POURALLÉGER
VOSIMPÔTS
•*•
Une autre catégorie de gérants (Alto
Invest, Isatis Capital,
Ixo Private
Equity,

se montrer
les sociétés

Nextstage
entreprises

distributions
mesure qu'ils

AM...) préfère accompagner
des
plus établies - et souvent renta-

bles - dans leurs projets
À SAVOIR

L'assurance
vie
s'ouvreaucapitalinvestissement
Ardian, Idinvest Partners
et Nextstage AM
proposent, depuis peu,
des fonds de capitalinvestissement
accessiblesdans des
contrats d'assurancevie
haut degamme,
respectivementdistribués
parCNPPatrimoine, BNP
ParibasBanqueprivée et
Axa.NextstageAM a,
d'ores et déjà,annoncé
que son fonds serait
présentdans d'autres
contrats l'anprochain.
OmnesCapital s'apprête,
lui aussi,à lancerson offre.
Moins contraignantsà
gérerque lesFIPet FCPI,
cessupports pourraient
être plus rentables,malgré
l'absencederéduction
d'impôt à l'entrée.

(on parle de « capi-

patient. Mieux vaut privilégier
de gestion qui procèdent
à des

ticipations,

intermédiaires,
au fur à
parviennent
à céder des parde la 6e année

à partir

(c'est

tal-développement»),
Les risques de pertes
sont moinsgrands.maislesgains
potentiels

interdit
avant, sous peine de remettre
cause l'avantage
fiscal).
La plupart

moins

fonds

commercialisés

tains

acteurs

élevés. Loin de l'univers

Nextstage

AM vient,

des start-up,

par exemple,

de pren-

avant

Capital, Siparex, Truffle
capital-développement
prendre, Ardian, CM-CIC

qu'Isatis

tis Capital,

Capital

a accompagné

le spécia-

2010 par cer-

du capital-risque

dre une participation
au capital du producteur de lavande
Le Chatelard
1802, pour
l'aider à se déployer à l'international,
tandis

Ixo Private

(Omnes

Capital...)
ou du
(Alliance
EntreCapital Privé, Isa-

Equity...)

ont ainsi été

liste
de l'imagerie
médicale
NGI
(exGroupe Numerix)
dans ses projets d'acqui-

déjà partiellement

sition.

Une nouvelle réglementation
favorable au capital-risque

Selon l'année

du fonds,

développement
performances
-20

et +30

gérants

en capital-

parviennent
à afficher des
souvent
comprises
entre

%. Du fait

octroyé au départ,
dent que rarement
envisager

de commercialisation

les meilleurs

de l'avantage

fiscal

les souscripteurs
ne perde l'argent et ils peuvent

un gain supérieurà50

%.

Préférez lesgérants
qui reversent rapidement lesgains
Outre
gérant,

les performances
passées
d'un
il est essentiel d'examiner
sa politi-

que de distribution.
préfère

La majorité

attendre

l'échéance

desgérants
du fonds,

ou

presque, avant de reverser tout ou partie de
leur investissement
de départ aux souscripteurs.
étant

La durée
longue

de vie des FIP et des FCPI

(voir

ci-dessous),

il faut

donc

NOTRESÉLECTION
DEFCPIETDEFIPPOUR2016
Nom du fonds
Société de gestion

Souscription
minimale

Durée prévue

Fondsorientéscapital-risque
FCPIIdinvest Patrimoine 2016
Idinvest Partners

1000 €

FCPICapital Invest PME2016
Omnes Capital

2000€

De 7,5 à 9,5 ans

500 €

De 7 à 10 ans

FCPISiparexXange Innovation
2017 SiparexProximité Innovation

FCPIIsatis Expansion n° 2
IsatisCapital
FIPAPL 2016
ixo Private Equity
FIP Nextstage Rendement 2022
Nextstage AM

remboursés.

devrait

cependant

à venir,

changer

la France

ayant

conformer
aux règles européennes
et 26 de la loi n° 2015-1786
du
le l

dans
dû se
(art. 24

29.12.15).
ef

Tous les fonds

agréés depuis

2016 (la plupart

de ceux actuellement

janvier
com-

mercialisés
l'ont été en 2015) ont l'obligation, pour les FCPI (c'était déjà le cas poulies FIP), d'investir
minimum,

dans

à hauteur
des PME

de 70 %, au
de moins

de

250 salariés (contre moins de 2 000 salariés
jusqu'à
présent).
Sauf exceptions,
ces
mêmes
PME doivent
aussi être créées
depuis moins

de 7 ans pour les FIP ou moins

de 10 ans pour les FCPI. À en croire
les
gérants, de 20 à 40 % des entreprises
actuellement

financées

par les acteurs

du capital-

développement
ne pourraient
ainsi plus
l'être. En revanche, rien ne change pour les
spécialistes
du capital-risque,
qui ont déjà
l'habitude
entreprises.

d'investir
dans de très jeunes
« Cette nouvelle
réglementation
nous va comme un gant», confirme Philippe
Pouletty, cofondateur
de Truffle Capital.

De 7 à 9 ans
Attention:
ces nouveaux
critères
vont
mettre fin aux FCPI proposant
d'investir
dans des PME cotées en Bourse (sur des mar-

Fondsorientéscapital-développement
FCPIInnovaito 2015
Alto Invest

La donne
les années

en
des

chés peu ou pas réglementés,
comme Alternext), très en vogue ces dernières
années.
Même

si leurs

performances

sont

plutôt

1500 €

De 5 à 6,5 ans

1000 €

De 7 à 9 ans

1000 €

De 7 à 9 ans

que pour une société non cotée. Il s'agit donc

3000 €

De 5,5 à 8,5 ans

de la dernière année pour souscrire les fonds
de ce type, ceux actuellement
commerciali-

aléatoires,
leur intérêt
est d'immobiliser
l'argent des épargnants le moins longtemps
possible
(moins de 7 ans ou de 6 ans), la
revente

d'actions

étant plus facile en Bourse
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Performances

80 % desfonds sont gagnants,grâceà l 'avantagefiscal

es performances passées des FIP et FCPIne
plaident pas en leur faveur.
Les souscripteurs des
145 fonds lancés depuis
2000 et aujourd'hui liquidés
ont dû patienter 7 ans et
3 mois avant de toucher
leurs premiers revenus,
et 2 ans de plus (9 ans et
7 mois) avant que cesfonds
ne parviennent à leur
terme. Ce n'est guère plus

L

réjouissant du côté des
performances. Prèsde 60 %
des700FIPouFCPI
commercialisés de 2000
à 2012, dont la majorité
est encore en cours de vie,
sont en perte (la performance des fonds lancés
plus récemment n'a guère
de signification).
À savoir : avec - 2 % de performance médiane, les FCPI
s'en sortent souvent mieux

que les FIP (- 9 %), de même
que les fonds éligibles
à laréduction d'impôt sur
le revenu s'avèrent moins
mauvais (-5%) que ceux
octroyant une réduction
d'ISF (- 9%). Enréalité,
la majorité de
ces produits
ne doivent leur
salut qu'aux
avantages fiscaux octroyés

à la souscription. Une fois
ceux-ci intégrés, seul 1 fonds
sur 5 devrait faire perdre de
l'argent aux souscripteurs,
tandis que 30 % devraient
leur rapporter de 6 à 10 %
net par an, voire plus.
RETROUVEZ SUR
LEPARTICULIER.FR

lesperformancesde plus de
800 FIPet FCPIde 40 sociétés
de gestion, commercialisés
de 2000à 2014.

sés ayant été agréés en 2015, comme Europportunités
2022 de Sigma Gestion,
Inno-

dans la limite
de 50 000 € pour un célibataire (100 000 € pour un couple), soit une

valto

réduction

2015

d'Alto

Invest,

NextStage

Cap

d'impôt

de 9 000 €

maximale

2022 de NextStage AM, Qi 2016 d'Inocap ou
Trutile Développement
de Truffle Capital.

(18 000 € pour un couple). Le plus simple est
de passer par des plateformes
de finance-

Enfin,
tement

il est aussi possible d'investir
direcau capital
de PME. La réduction

mentparticipatiftelles

qu'Anaxago,

Capital,

ou Wiseed

d'impôt

est alors de 18 % du montant

placé,

SmartAngels
n° 1123 du Particulier,

Happy
(voir

le

p. 27).

Pierre-papier

Profitez des dernières
accessibles en fin d'année

opportunités
1 est trop

1

réduire

tard

entre la signature
d'un
avant-contrat
de vente et

pour

le montant

de votre impôt

celle d'un acte définitif

sur le

qui

revenu 2016 en réalisant un investissement

fait débuter le dispositif.
Heureusement,
d'autres

immobilier.

régime

placements

d'impôt

peuvent encore vous permettre de réduire la facture fiscale.

Pinel

Le

(réduction

maximale
de 63 000 € sur
9 ans, voir le n° 1125 du
Particulier,

p.

démarre
que
d'achèvement

40)

Durée:

immobiliers

Les SCPI.pour
investir sur mesure

l'année
du loge-

sont majoritairement

vendus

Douze
placementimmobilier(SCPI)
donnent

nez le risque de tom ber sur des
ou des programmes

de prosortis de terre

vant atteindre
120 000 € sur 4 ans), monuments
historiques
(charges
et dépenses

un peu rapidement»,
prévient
responsable du développement

Julien Fleuret,
financier de

déductibles

des revenus

gralement,

durevenuglobal)

Patrimoine.

Risque: modéré.
Réduction

L'investissement

Pinel dans l'ancien est, lui aussi, exclu, car il
faut compter,
au moins, 3 mois de délai

accès à des régimes

tion : Pinel, Malraux

variable

en fonction
du régime fiscal
de la SCPI.

sociétés civiles de
dites «fiscales»

sur plan. Sil'on vouspropose
un bien livrable
immédiatement,
soyez prudent. « Vous pre-

Haussmann

15 ans

au moins.

d'impôt:

ne

ment. Or, dans le neuf, les
programmes

, Gain potentiel:
jusqu'à 2% paran
avant avantage
fiscal.

de défiscalisa-

(réduction

d'impôt

fonciers,

pou-

puis, inté-

etdéfïcitfoncier

(possibilité d'imputer le coût des travaux réalisés par la SCI sur les 1 oyers, puis sur le revenu
global, dans la limite

de 10700€).

...
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ARGENT

LESMEILLEURS
PLACEMENTS
POURALLÉGER
VOSIMPÔTS

NOTRESÉLECTION
DESCPIPOUR2016
Nom de la SCPI
Société de gestion
Pierre Investissement 9/lnter Gestion
Aliianz Domidurable

Versement initial
minimal

Régime fiscal

10 000 €

11%/12%

Pinel

8000€

12%/12%

Pinel

1800 €

8,7%/12%

Déficit foncier

4/lmmovalor Gestion

(3)

Ciloger Habitat 5/Ciloger

Frais de souscription
/Frais de gestion® (TTC)

Pinel

1500 €

10,5%/12%

Renovalys Patrimoine /Advenis Investiront
Manger

Monuments
Historiques

10 000 €

12,60%/12%

Amundi Défi Foncier 2/Amundi Asset
Management

Déficit foncier

10 000 €

11,5%/12%

Multihabttation

10/La FrançaiseAM

Sélection réalisée avecl'aide de Meilleurescpi.com. (1) Les frais de souscription sont généralement inclus dans le prixde la part. (2) En pourcentage des loyers encaissés par la SCPI.
(3) Fin de commercialisation le 1er décembre 2016.

•••
L'un des atouts des SCPI fiscales réside
dans leur souplesse. « Vous pouvez
souscrire

est de 50 % du montant

le montant
nécessaire à votre
défiscalisation», souligne Christine
Chiozza-Vauterin,

45 000 €», explique

responsable
que Privée

de Banpossible

ment de durée
ments forestiers

milliers

droits de donation
et de succession (art. 793
du code général des impôts, CGI). Enfin, les

d'investir
d'euros.
LEXIQUE

Réduction d'impôt

de l'offre immobilière
1818. Il est, en effet,
seulement

quelques

À vous, ensuite, de choisir le disposi-

tif adapté à votre profil. Ainsi, si vous percevez des revenus fonciers, mieux vaut opter

Vous soustrayezune
somme directement
du montant devotre
impôt sur lerevenu. Par
exemple,les dispositifs
Pinelou Malraux sont des
réductions d'impôt.

pour un régime qui va en diminuer

Déduction du
revenu

terme

Vous soustrayezune
somme de votre revenu
global brut. Parexemple,
lerégimeMonuments
historiquespermet de
déduire de sesrevenus
lecoût destravaux
de restauration du bien.

le mon-

90 000
terin.

Sous

tent

France

les risques

d'impayés

et

Seuls bémols : les SCPI
un engagement
à long

(entre 15 et 16 ans) et les parts sont dif-

ficiles à céder sur le marché secondaire,
car
elles n'offrent plus aucun avantage fiscal au
nouvel
acquéreur.
«Elles peuvent
trouver
preneur,
leur

mais avecune

valeur»,

décote de40 à 60%

reconnaît

Nicolas

gérant de la société de conseil
patrimoine
Euodia.

de

Peycru,

en gestion

de

à
de

Chiozza-Vau-

conditions,

de détention,
sont exonérés

notamles groupede 75 % des

parts de groupements
forestiers ne sont pas
taxables à l'ISF pour 75 % de leur valeur (art.
885 H du CGI). « Toutes ces spécificités
font
des groupements

de mutualiser

plafonné

une économie

Christine

certaines

tant imposable
(le dispositif
Malraux,
par
exemple).
Par ailleurs, grâce à la diversité
des actifs et des locataires, les SCPI permetde vacance locative.
fiscales impliquent

investi,

€, ce qui permet

forestiers,

l'investissement

idéal pour les personnes de plus de 70 ans »,
note Arnaud
Filhol, directeur
général
de
Valley.

D'autant

que les forêts

un actif sûr, dont la valeur progresse
rement ces dernières années.
Les groupements

forestiers

sont

réguliè-

ne pouvant

pas faire appel public à l'épargne, leur diffusion est confidentielle.
Pour en acquérir,
rapprochez-vous

de votre

caire, d'un conseil

en gestion

conseiller

ban-

de patrimoine

(France Valley ou Fiducée Gestion privée,
par exemple)
ou d'exploitants
de groupements

forestiers

notamment).

(Domaines
Privilégiez

et Patrimoine,
les groupements

Lesgroupements forestiers,
un placement sûr et rentable

proposant
des parcelles de grandes tailles et
diversifiées
sur le plan géographique
et de

L'achat de parts de groupements
forestiers
(GF) ouvre droit, l'année d'acquisition,
à une

leurs essences.

réduction

Plus risqué: l'investissement
dans des sociétés immobilières

investi,

d'impôt
dans la limite

de 18 % du

montant

de 5 700 € pour un céli-

bataire et de 11400 € pour un couple. Ce qui
correspond
à un avantage fiscal de 1026 ou
2 052 €. Si vous

réalisez

un investissement

important,
vous pouvez aussi bénéficier
d'une réduction
d'ISF pour la partie excédant 5 700 € ou 10 400 €. «La réduction

d'ISF

Vous

pouvez

aussi réduire

vos impôts

en

investissant
dans une société à prépondérance
immobilière
(gestion
d'hôtels,
construction

ou transformation

de loge-

ments...). Vous aurez le droit de défiscaliser
18 % de la somme investie, dans la limite •••
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ARGENT

LESMEILLEURS
PLACEMENTS
POURALLÉGER
VOSIMPÔTS
••• de 12 OOO€ pour
24 000 € pour

un célibataire

un couple.

et de

Soit un avantage

possible

fiscal maximal
de respectivement
2160 € et
4 320 €. Ce placement
peut aussi vous permettre de réduire le montant
de votre ISF,
de 18 000 € (attention,

danslalimite

les deux

II (123 Venture).

d'investir

d'impôt

sur le revenu peut atteindre

via des Fonds de placements

(là aussi, les deux

de proximité

(FIP). On en trouve

cumulables).

cier, entre 0 et 1,5%»,
estime Jonathan Dhiver,
fondateur du site Meilleure
SCPI.com. Des rémunérations souvent inférieures à
celles procurées par un
investissement en direct.
Etce, même en tenant
compte des frais de gestion
du bien et d'une assurance
loyers impayés. La véritable
performance, autrement
dit le taux de rendement

interne (TRI) de l'investissement, s'évalue au moment
de la dissolution de la SCPI,
au moins 15 ans après la
souscription. LeTRI intègre
des éléments spécifiques,
comme votre taux d'imposition ou le fait d'avoir
emprunté pour acquérir vos
parts. Il tient aussi compte
de la plus-value dégagée à
la revente des parts. Jusqu'à
présent, les^ins des SCPI

Réduction
d'impôt:
jusqu'à
60000 € pour
lJ53 600 € investis.^

pas

fiscales déjà liquidées ont
toujours excédé 11 % sur la
durée de l'investissement,
et ont même atteint 40 %
(voir le n° 1114 du Particulier, p. 34). Les SCPIcréées
cette année devraient aussi
dégager des plus-values.
« Les gérants, notamment
dans le neuf, sont sélectifs
et achètent dans de bonnes
conditions», souligne
Jonathan Dhiver.

Privilégiez les opérations
pour investir outre-mer

5ans.

ne sont

sont relative-

ment risqués, car ils dépendent de la réussite
des sociétés sur lesquelles vous avez misé.

Girardin

Durée:

avantages

Ces placements

PourlesSCPI,misezsurtoutsurlaplus-valueà larevente

L

Risque: limité
au risquede
redressement
fiscal.

9 000 €

et 18 000 € pour un coud'ISF est portée à 45 000 €

ser l'opération

actuelle-

Il est aussi

dans des PME

immobilières.
C'est, par exemple,
ce que
propose
la société Novaxia,
avec Immo
Opportunités
5. Dans ce cas, la réduction
pour un célibataire
ple, et la réduction

es sociétés de gestion
sont discrètes sur les
prévisions de rendements
de leurs SCPIfiscales. «En
étant prudent et sans tenir
compte de l'avantage fiscal,
on peut estimer que le rendement annuel prévisionnel
des SCPIPinel oscille entre
1,5 et 2 %, celui des produits
Malraux et Monuments
historiques, entre 0 et 1%,
et celui des SCPIdéficit fon-

^ain
potentiel
:
jusqu'à 20% par
an.

en direct

avantages ne sont pas cumulables
pour le
même investissement).
Vous pouvez réali-

ment deux spécialisés dans l'immobilier
:
Direction
France n° 1 (Extendam)
et France

Performances

opportunités

U

n investissement
constitue
le moyen

outre-mer
le plus effi-

cace pour défiscaliser.

La rentabi-

lité

ne repose

de ce placement

agréées

que sur la réduction
d'impôt
obtenue
en
contrepartie
de l'argent investi. En plaçant
10 000 €, vous

pouvez

11500 € vos impôts,

réduire

d'environ

avec une rentabilité

de

15 % sur un an. Vous devenez actionnaire
ou associé pendant
5 ans de sociétés gérées
par le cabinet
capital

apporté

qui a monté
finance

l'opération.
l'achat

Le

de biens

loués à des entreprises
ultramarines
qui
doivent les exploiter
un minimum
de 5 ans.
Le Girardin
bles

est très apprécié

fortement

dégager

imposés

de la trésorerie

des contribuaqui

cherchent

en réduisant

à

leurs

offre une rentabiimpôts. « Le dispositifleur
lité claire et immédiate»,
témoigne
Delphine Pasquier, responsable
de l'ingénierie
patrimoniale

de la Bred Banque

Privée.

Les banques privées ne proposent
qu e des
opérations
agréées par l'administration
fiscale pour financer

de gros équipements

•••
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d'année.

NOTRESELECTION
D'INVESTISSEMENTS
GIRARDINPOUR2016
Monteurs

Opérations

«Les agréments

Notre avis

contraints

de se financer .grâce à un

Ecofip,
Inter Invest

Opérations sans
agrémentdu fisc*

Desassurancessécurisentlesopérations
finançantdes biens courants.Inter Invest(doté
en plus d'un fonds degarantie) pourrait avoir
une enveloppe de logements sociauxfin 2016.

concurrent,

Monteur présenten Polynésie(2007), en
Nouvelle-Calédonie(2008) et à LaRéunion
(2009).

Banque populaire

Star Invest

Opérations avec
agrément* et
logement social

Fipromer,
Ingepar

Opérations avec
agrément* et
logement social

Deuxfiliales de grandsréseauxbancaires:
groupe Bred pour Fipromer et groupe BPCE
pour Ingepar.

Infi, Outremer
Finance

Opérations avec
agrément* et
logement social

Deux monteurs indépendants réputéspour
leurs opérations avec agrément.

* L'agrément du fisc est exigé pour financer une opération >250 000 €.

A SAVOIR

Jusqu'à 60 000 € de
réduction d'impôt
Seulelapart de laréduction
d'impôt acquiseà
l'investisseurentre dans le
plafond de 18000€ du
Girardin(voir p. 35),Si ce
plafond estdisponible, la
réduction d'impôt
maximaleestde40909 €
(bienscourants),52 941€
(biensagréés)ou60 000€
(logementssociaux).Sile
plafond de 10 000€ des
nichesfiscalesestatteint, le
Girardinpeut procurer une
réduction supplémentaire
del8181€(8000 €/44 %),
23 529€(8 000/34%) ou
26666€ (8 000/30 %),

••• (hôtel, entrepôt,
avion...)
ments
sociaux.
Accessibles
20 000 €, avec une rentabilité

ou des logeà partir
de
de 11 à 16 %,

elles sont jugées moins risquées par les banques privées qui ne peuvent pas se permettre d'exposer
leurs meilleurs
clients à un
redressement

fiscal

(voir

sous). « Nous ne distribuons

sont moins

nom-

breux et plus longs à obtenir.
Les grandes
entreprises
et les bailleurs
sociaux
sont

encadré

ci-des-

que des

produits

un

crédit

dispositif

d'impôt»,

atteste

Thomas Cointet, directeur général de Fipromer, monteur
d'opérations
agréées et de
Girardin

logement

social, et filiale
(présente

de la Bred

dans les dépar-

tements d'outre-mer
et les collectivités
du
Pacifique).
Dans les collectivités
d'outremer, ce crédit d'impôt
ne s'applique
pas.

Des offres plus accessibles
pour lesbiens courants
Le financement

d'équipements

courants

(Girardin
dit de plein droit, sans agrément
fiscal), accessible à partir de 3 000 €, offre
une rentabilité
de 14 à 20 %. Il faut plutôt
souscrire

en début

d'année

si vous

voulez

bénéficier
des rentabilités
les plus élevées.
Pour limiter les conséquences
d'un redressement,

les monteurs

spécialisés

financent

des biens faciles à relouer si un exploitant
est défaillant
(pelleteuse,
camion,
tracteur...). Ils répartissent
aussi l'investisse-

agréés auprès de clients avertis, explique
José Fernandez,
directeur
de l'offre finan-

ment entre plusieurs opérations
et sociétés,
dans des secteurs variés. « Si une
opération

cière de l'Union

devait être remise en cause par le fisc, nos
souscripteurs
n'auraient
qu'une
part

financière

de France (UFF).

Etnous les encourageons à placer
d'impôt afin que cet investissement
une dimension

patrimoniale.

l'économie
ait aussi

»

minime
souligne
merciale

de la réduction

Les produits agréés se raréfient

seurs d'Ecofip.

Mais les investissements

des plus importants

en plus rares,

surtout

agréés sont de plus
en fin d'année.

Les

investisseurs,
mis sur liste d'attente, ne sont
servis que si une opération
est agréée en fin

d'impôt

à

restituer»,

Mélanie
Kabla, directrice
comet relations partenaires
etinvestisEcofip

et Inter
monteurs

Invest,

deux

en Girardin

de plein droit intègrent,
par ailleurs, différentes assurances à leur montage pour sécuriser leurs investisseurs.

Performances

Au-delà de 15 % de rendement, l'investissement
peut cacherdes opérations frauduleuses

ous connaissez la rentabilité de l'investissement dès sa souscription.
Enplaçant 10 000 € fin 2016,
dans une opération offrant
une rentabilité de 15 %,
une réduction d'impôt de
11500 € réduira ou annulera
vos mensualités d'impôt ou
vos tiers provisionnels en

V

2017. Mais si i'opération
souscrite ne respecte pas
toutes les contraintes réglementaires, si l'exploitant
ultramarin n'exploite pas le
bien pendant 5 ans et si le
bien ne peut pas être reloué
à un autre exploitant, ou si
le monteur est défaillant au
cours de ces 5 ans, vous

devrez reverser la réduction
d'impôt au fisc. Vous aurez
aussi une majoration de
10% et des pénalités de
retard à payer, et vous aurez
perdu votre mise. D'où
l'importance de bien choisir
le cabinet montant l'opération et de fuir les produits
offrant des rentabilités hors

normes (les monteurs historiques proposent des rentabilités de 11 à 20% selon les
opérations). Plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs ont ainsi été redressés
pour des investissements
dans des panneaux photovoltaïques et, plus récemment, dans des éoliennes.
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Sofica

Jouez la carte
de la diversification
*

c

vec une fréquentation

année l'enveloppe
de collecte fixée avec le
ministère
de l'Économie
et des Finances

des salles de

(63 millions

.cinéma

s'opère

hausse, un marché
séries télévisées

en

_

' Gain

potentiel:

jusqu'à

5%.

du cinéma

Durée:

et

films à petit budget. «Le CNC suit de très près
les investissements réalisés, les
performances

de 5,5 à 7 ans.
Risque: modéré.
Réduction
d'impôt:
jusqu'à

le moment

pour investir dans le cinéma
Les sociétés de financement

et de l'audiovisuel

des

gérants à financer des productions
françaises
indépendantes,
de jeunes réalisateurs et des

l'essor
des plateformes de vidéos
à la
emande (VOD - Netflix, CanalPlay...),

des engagements

des
en

développement

semble propice
et l'audiovisuel.

cette année). Cette distribution

en fonction

(Sofica) offrent

tout autant que les frais de gestion [environ
3 %, Ndlr] », souligne Serge Hayat, président
de l'Association

de représentation

des Sofica

(ARS). Un contrôle
est ensuite effectué par
l'Autorité
des marchés financiers, qui vise les
documents

remis aux souscripteurs.

Enfin, la

un cadre rassurant pour s'y aventurer.
En
plaçant une somme minimale
de 5 000 €,
vous pourrez y diversifier
votre patrimoine

Direction générale des impôts et des finances
publiques
a aussi son droit de regard. Ses
représentants
assistent au conseil d'adminis-

sans prendre

tration

trop

de risques.

Grâce

à la

et au comité

de sélection

des projets

6 480 €,36% des
sommes
investies,

réduction
d'impôt
de 36 % sur les sommes
investies
au capital d'une Sofica, vous ne
subirez pas de perte si la société vous resti-

financés (projets choisis parmi ceux qui ont
reçu l'agrément
du CNC). L'administration
fiscale donne aussi, parfois avec retard, son

dans la limite
de 18 000 € et

tue, au moins,

feu vert à la liquidation
des Sofica. Constituées pour une durée maximale
de 10 ans,

de25%du
^imposable.

revenu

64 % de votre

mise.

Un placement très encadré
Les Sofica présentent
aussi l'avantage d'être
parmi les placements
les plus contrôlés. Par
le Centre national
du cinéma et de l'image
animée

(CNC) d'abord,

qui répartit

chaque

elles sont, en général, dissoutes pour
bourser les investisseurs
après 6 ans.

rem-

Privilégiez la sécurité
ou misez sur la performance
En dépit

de leurs contraintes

d'investisse-

ments, les gérants de Sofica ont des orienta-

Desrendements limités,
en raison de fortes contraintes

tions très différentes. Plus la Sofica comporte
une part élevée d'investissements
adossés à
des producteurs
qui s'engagent à rembour-

auf exceptions, les Sofica
n'ont pas fait perdre d'argent
aux investisseurs. Elles ne les ont
pas non plus intégralement remboursés. Les dernières Sofica
remboursées, lancées en 2008
et 2009, ont restitué jusqu'à
78 % des sommes investies,
offrant des rentabilités annuelles avoisinant les 6 % (Manon,
Coficup 4, Palatine Étoile 7 et 8).
Dans le pire des cas,elles ont
restitué de 52 à 55 % du capital
(A Plus Image, A Plus image 2,
Coficup 5 et La Banque Postale
Image 3). Compte tenu de la

ser la mise de fonds (le CNC limite cette part
à 50%) ettable sur le développement
depro-

S

réduction d'impôt de 48 %
accordée jusqu'en 2013, leurs
souscripteurs ont obtenu une
rentabilité annuelle limitée à
1 %. Cesrésultats s'expliquent,
en grande partie, parles
contraintes imposées par le
Centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC)aux
gérants de Sofica, avec une part
d'adossement très limitée.
Depuis que la réduction d'impôt
est passée à 36 %, le CNCa
assoupli ses exigences.
Ce qui permet aujourd'hui aux
Sofica de limiter les pertes.

jets (l'écriture de scénarios), moins vous êtes
exposé en cas d'échecs commerciaux.
Mais
moins

vous

pouvez

attendre

de perfor-

mance en cas de succès. N'espérez
guère plus de 2 à 3 % de rentabilité.
aussi préciser
pas de sécurité

que l'adossement
absolue

alors
Il faut

n'apporte

: le producteur

peut

faire faillite ou ne pas honorer son engagement. D'où l'intérêt
d'opter pour des Sofica
qui diversifient

les adosseurs

indépendants

ou

grands

(producteurs
distributeurs

comme Pathé). Si vous cherchez une rentabilité plus élevée (6 %), vous devez prendre
le risque de parier sur des Sofica plus inves-
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ties en production.

Pour

limiter

le risque,

optez pour celles qui sont diversifiées dansle
cinéma, l'audiovisuel
(fictions
ou séries),
l'animation

et/ou les documentaires.

La rentabilité dépend des
recettes négociées par la Sofica
Au-delà

du succès

des films

et de leurs

récompenses,
ce qui assure la performance
d'une Sofica, c'est la part de recettes qu'elle a
négociée et le montant
des droits de rediffusion payés par les chaînes
succès populaire

de télévision.

ou un film

d'auteur

Un
peu-

vent lui permettre
de tripler ou quadrupler
sa mise comme ne rien rapporter.
On com-

prend

donc l'inquiétude

des professionnels

face à la baisse des prix offerts par les chaînes
pour les droits de rediffusion.
C'estpourquoi
L'ARS milite
auprès des pouvoirs
publics
pour le relèvement
du taux de la réduction
d'impôt

à 48 %. Tous espèrent

aussi que les

plateformes
de VOD et les ventes
françaises sur le marché international

d'œuvres

penseront

d'ici peu la moindre

com-

valorisation

des droits de rediffusion.
Le film Divines, qui
a reçu la Caméra d'or au Festival de Cannes
cette année et qui a été acheté par Netflix
pour une diffusion à l'étranger, inaugure-t-il
cette nouvelle
ère? Les investisseurs
tentés
par les Sofica peuvent faire ce pari.

RETROUVEZ SUR
LEPARTICULIER.FR

en complément
de cetarticle
les performances
des Sofica
commercialisées
entre 2002 et 2009,
liquidéesàcejour.

1

NOTRESÉLECTION
DESOFICAPOURZOlô' )
Sofica
(gestionnaire)

Distributeurs

Commentaires

Cinécap
(Cinécapital)

BNPParibasBanquePrivée,
Portzamparc,CGPsur internet

Cinécap,ex-Soficinémaqui a changéde nom aprèsdes résultatsdécevants,
opte (avecseulement 3 M€ d'enveloppe) pour une politique défensive
(2)
(50 % d'adossement et 25 % de développement de projet 8§.

Cinémagel2
(Cinémage)

Allianz,Groupamaet GeneraliPatrimoine,Cette grosseSoficamêle 45 % d'adossement® diversifiés et 30 à 35 % de
01
Union financièrede France(UFF)
développement . Sonbut : une rentabilité assuréesansmauvaise surprise.

Cofimage 29
(Natixis)

Réseauxdes BanquesPopulaireset
Caissesd'Épargne.

Cofimagejoue la carte de la diversification : 49 % d'adossement® sur des
groupes et des producteurs indépendants, des secteursdiversifiés (cinéma,
TV,films et sériesd'animation) et du développement de projet

Cofinova 14
(Cofinova)

CICet Martin Maurel

Adossée®à 45 % sur des producteurs indépendants, Cofinovas'autorise
une incursion dans l'audiovisuelet l'animation et parie sur de petits films
qui pourront être vendus à l'international pour optimiser ses performances.

La Banque Postale
La BanquePostalebanque privée
Image 11 (Lucy Finance)

La Soficamise sur le cinéma avecseulement 30 % d'adossement®
(3 adosseurs).Une stratégie risquée qui peut être payante.

Manon 8
(Lucy Finance)

Avec40 % d'adossementra (un seul adosseur: Mars Films),la Soficalimite
néanmoins lesrisqueset parie sur des succèsen sallespour doper ses gains.

Portzamparc,CGPet CGPsur internet

Sofitvciné 5
Caissesrégionales du Crédit Agricole,
(Média Finance Partners) UFF,LCLBanque Privée

Avecsa politique originale (40 % d'investissements dans l'audiovisuel
mixant sériesanimées,documentaires et fictions), la Soficaentend profiter
de l'essordes ventes à l'international, de la VOD et de la SVOD.

CGP: conseiller en gestion de patrimoine. (1) Accessible à partir de 5000 €. (2) Investissements adossés : un producteurs'engage à racheter les droits de laSofica pour le montant qu'elle
a investi (sans gain, ni perte). (3) Écriture de scénario notamment.

Les autres solutions
condition

A

de vous y pren-

dre avant le 31 décembre,
d'autres
solutions
existent

pour

réduire

impôts sur le revenu.
I Faire un don. Donner
d'intérêt

général

ouvre droit

à une

ou d'intérêt

à une réduction

vos
œuvre

public
d'impôt

de 66 % des sommes versées dans la
limite de 20 % du revenu imposable
(ou 75 % pour
nisme

un don

à un

d'aide aux personnes

orga-

en diffi-

pour diminuer votre impôt
de 530 €, soit une

culté, dans la limite

travailleurs

indépendants),

la déduc-

réduction maximale
de 398 €).
I Abonder
son plan
d'épargne
retraite.
Les sommes versées sur un

tion est comprise
entre 3 862 € et
71440 €, selon le bénéfice imposable.

Plan d'épargne
retraite
populaire
(Perp, pour les salariés) sont déductibles du revenu imposable,
dans la

d'énergie dans sa résidence
princisous conditions,
pale. Ilspermettent,

limite

du coût des équipements,
8 000 € pour un célibataire

sionnels

de 10 % des revenus
(avec

un

profes-

minimum

de

3 804 € et un maximum
de 30 432 €
pourles versements en 2016). Pour un
contrat

de retraite

Madelin

(pour les

Réaliser

d'obtenir

des travaux

d'économie

un crédit d'impôt

de 30 %
plafonné à
et 16 000 €

pour un couple (+400 € par personne
à charge). La facture doit être acquittée avant le 31 décembre.
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