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sortiront du plafonnement. Quant 
aux investissements en Outre-mer, 
ils conserveront en 2013 le bénéfice 
du plafond fiscal actuel. 

Méfiez-vous des rendements 
mirifiques

L’avantage fiscal doit demeu-
rer un critère marginal lors d’un 
investissement défiscalisant. Choi-
sissez les placements qui, tout en 
réduisant l’impôt, permettent de 
valoriser à terme votre patrimoine. 
Ou du moins, limitent le risque 
de perte. Nous vous proposons 
un choix de produits financiers 
et de programmes immobiliers 
qui répondent à cette double exi-
gence. Il faut aussi savoir résis-
ter aux mirages de la défiscali-
sation. Les victimes d’escroque-
ries ou de montages complexes 

et mal conçus, redressés par le 
fisc, paient très cher l’économie 
d’impôt recherchée, comme le 
montrent les affaires parvenues 
devant les tribunaux. Fuyez les 
vendeurs de défiscalisation qui 
proposent un produit miracle 
capable de diminuer l’impôt tout 
en dégageant une rentabilité 
deux à trois fois plus élevée que le 
Livret A. Le tout, prétendument 
sans risque ou presque. « Plus le 
rendement est élevé, plus le risque 
de perte du capital est important », 
rappelle Guillaume Eliet, chef  
du service des prestataires et des 
produits d’épargne de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF). 
Un principe qu’oublient certains 
conseillers en gestion de patri-
moine (CGP), très sollicités pour 
placer des produits défiscalisants, 

moyennant parfois des commis-
sions exorbitantes (10 % et plus). 
Chez les CGP, l’heure est toute-
fois à la prudence. L’association 
professionnelle la Compagnie des 
conseillers en gestion de patri-
moine indépendants refuse ainsi 
l’adhésion de conseillers pour les-
quels les placements défiscalisants 
représentent une part prépondé-
rante de leur activité.
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Ces placements, couramment proposés aux contribuables qui souhaitent 
alléger leur impôt, ne peuvent, à l’exception du Perp en euros, garantir 
votre capital. Notre appréciation du risque tient donc aussi compte de 
l’importance des sommes à investir et de leur rendement potentiel.
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CENSI BOUVARD

SOFICA
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PERP

Économie 
d’impôt

45 %
Réduction 

d’impôt

43 %
Réduction 

d’impôt

18 %

Réduction 
d’impôt

18 %
Réduction 

d’impôt

13 %
Réduction 

d’impôt

11 %
Logement  
résidentiel
Plafond 
d’investissement :  
300 000 € / opération / an
Durée : 9 ans
Risque : nnn

Fonds commun  
de placement  
dans l’innovation 
(PME innovantes)
Plafond d’investissement : 
24 000 € / an pour un couple 
(12 000 € pour un célibataire)
Durée : 10 ans
Risque : nnn

Résidences- 
services
Plafond 
d’investissement : 300 000 € /an
Durée : 12 ans
Risque : nnn

Cinéma et 
audiovisuel
Plafond 
d’investissement : 18 000 € et 
25 % du revenu net global / an
Durée : 10 ans
Risque : nnn

Fonds  
d’investissement  
de proximité  
(PME régionales)
Plafond d’investissement : 
24 000 € / an pour un couple 
(12 000 € pour un célibataire)
Durée : 10 ans
Risque : nnn

Plan d’épargne  
retraite populaire
Plafond 
d’investissement : 
variable selon les contribuables 
(jusqu’à 28 282 € / an)
Durée : jusqu’à la retraite
Risque : nnn


