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du fonds, les plus-values enregistrées ne sont 
comptabilisées qu’à l’échéance du fonds, soit  
de 6 à 12 ans plus tard. Cette plus-value éventuelle 
à la sortie est exonérée. Seuls les prélèvements 
sociaux seront dus, soit 12,1 % actuellement, et 
vraisemblablement 12,3 % à compter de 2011.  
> Des frais élevés, qui peuvent compro-
mettre la rentabilité. Accessibles entre 500 
et 3 000 €, les parts de FIP et de FCPI prélèvent  
de 3 à 5 % de frais d’entrée. Les autres frais récur-
rents (frais de gestion annuels…) sont, par ailleurs, 
assez élevés, réduisant d’autant les performances 
des fonds. Un récent rapport de l’Inspection géné-
rale des finances sur les fonds ouvrant droit à la 
réduction ISF a évalué à 38 % de l’investissement 
initial le montant total des frais prélevés sur une 
durée de 8 ans. Le gouvernement a annoncé des 
mesures pour améliorer l’information annuelle 
des souscripteurs sur le poids de ces frais.
Quelques banques à réseau, comme les Banques 
populaires, le Crédit agricole ou le CIC, proposent 
des produits maison. Vous pouvez aussi passer 
par des conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants, qui offrent un choix plus varié, 
ou souscrire via des plates-formes de courtage 
sur internet avec des frais d’entrée réduits (best-
fcpi.com, haussmann-patrimoine.fr, mes-fcpi.
fr, meilleursfcpi.com). Privilégiez les fonds de 

Certains fonds communs 
de placement dans l’inno-
vation, en particulier ceux 
créés entre 1999 et 2001, 
ont enregistré des pertes 
records. Les produits 
maison de LCL (ex-Crédit 
lyonnais) et de la Société 
générale souscrits sur cette 
période affichent entre  
50 % et 98 % de perte (pour 
le FCPI Sogé Innovation 
de 1999). Des sociétés de 
gestion indépendantes ont, 
elles aussi, connu de sérieux 
accidents. Les fonds d’Inno-
ven Partners, distribués par 
La Poste, après avoir atteint 
plus de 90 % de pertes 
commencent à se redresser, 
avec des moins-values 

aujourd’hui « limitées » à 
60 % de leur valeur initiale. 
Mais la sortie de ces fonds  
a dû être différée pour limi-
ter la casse. Prisonniers de 
leurs parts, les souscripteurs 
s’interrogent : comment 
des fonds vendus avec un 
quota de 40 % investis dans 
des marchés obligataires, 
monétaires ou actions 
peuvent-ils subir des pertes 
aussi abyssales ? D’an-
ciens salariés de la Société 
générale, souscripteurs du 
produit maison, mettent en 
cause la politique d’inves-
tissement du fonds, l’équipe 
de gestion étant, selon  
eux, en conflit d’intérêts 
avec les PME soutenues. 

attentionLes catastrophes industrielles  
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sociétés expérimentées et une bonne 
diversification des secteurs. Pour jouer 
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notre sélection de fonds éligibles à la réduction d’impôt *

Gestionnaire
Souscription 

minimale Notre avis

Alto Innovation 9 
Alto Invest (01 39 54 35 67)

1 500 € Ce quinzième FCPI géré par Alto Invest est un fonds diversifié, qui misera sur 
des secteurs tels que l’informatique, le matériel médical ou la sécurité. 

A Plus Innovation 10
A Plus Finance (01 40 08 03 40)

1 000 € Avec ce treizième FCPI, le gestionnaire indépendant A Plus Finance ciblera en 
priorité les secteurs prometteurs du e-commerce et de l’environnement. 

Fortune 2
Truffle Capital (01 47 20 22 20)

3 815 € Le fonds, éligible à la réduction ISF, vise 70 % de PME avec, comme secteurs de 
prédilection, les technologies de l’information, sciences de la vie et énergies. 

OTC Multi-Cibles 2
OTC AM (01 53 96 52 50)

1 000 € Le fonds recherchera des PME déjà matures, avec trois secteurs de prédilec-
tion : technologies de l’information, sciences de la vie et éco-industries. 

Partenariat & Innovation 4  
E. de Rothschild Invest. Partners 
(01 40 17 25 25)

1 000 € Visant des PME ayant déjà atteint l’équilibre d’exploitation, le fonds consacrera 
10 % de son actif à des sociétés à fort potentiel sur les sciences de la vie.

123 Multi-Energies II
123Venture (01 49 26 98 00)

1 000 € 80 % de l’actif sera investi sur une dizaine de sociétés productrices d’énergie  
renouvelables (solaire, éolien…) avec la garantie de rachat par EDF. 

A Plus Rendement 10
A Plus Finance (01 40 08 03 40)

1 000 € Un produit original investi en obligations à bon de souscription d’actions ou 
convertibles, pour limiter les risques de pertes et optimiser le rendement.

Fortuna 3
Sigma Gestion (01 47 03 98 42)

2 000 € Lancé en juin pour la réduction ISF, le fonds permet aussi de réduire l’impôt sur le 
revenu. II jouera la carte du non-coté avec 80 % des investissements dans des PME. 

France Alto 6
Alto Invest (01 39 54 35 67)

1 500 € Le fonds recherchera la croissance dans des secteurs traditionnels tels que les 
biens de consommation, la distribution spécialisée ou l’industrie. 

NextStage Convictions
NextStage (01 53 93 49 40)

3 000 € Le gestionnaire pourra intégrer jusqu’à 95 % de non-coté en portefeuille. Dans 
la partie libre, les sociétés détenues en direct permettront de limiter les frais. 


