
auraient donc été sacrifiées sur 
l’autel de la crise. Depuis 2007, la 
réglementation impose une mise 
en garde explicite des épargnants 
sur les risques des produits finan-
ciers, y compris sur les documents 
commerciaux qui leur sont remis. 
La Société générale, dont les fonds 
du début des années 2000 affichent 
de lourdes pertes, a fait le choix 
de ne plus offrir de FCPI, mais 
4 fonds d’investissements de proxi-
mité (FIP, voir p. 35). 

Des investisseurs mal 
informés

Les FCPI auraient alors tout 
à gagner à garantir aux épar-
gnants une meilleure transpa-
rence sur leur gestion et leurs 
performances. Or une base fiable 
manque. L’Autorité des marchés 
financiers recense sur son site 
les fonds agréés et non-clos, avec 
leurs dernières valeurs liquida-
tives (amf-france.org, rubrique 
OPCVM et produits financiers). 
Mais les performances affichées 
ne tiennent pas compte des rem-
boursements dont ont déjà bénéfi-
cié les investisseurs (voir schéma 
ci-dessus). Une valeur liquidative 

faible peut refléter aussi bien 
des pertes importantes qu’une 
distribution anticipée des plus-
values. D’autres comparatifs sont 
proposés sur le site des distri-
buteurs de FCPI. Ceux de fip-et-
fcpi.com (rubrique Palmarès) et 
123fcpi.com (rubrique Nos outils 
puis Classement-Palmarès) nous 
paraissent les plus complets et 
intègrent les remboursements 
intermédiaires. Mais, les don-
nées diffèrent parfois de celles 
communiquées par les sociétés 
de gestion, et il faut vérifier la 
date des valeurs liquidatives, pas 
toujours à jour. En 6 mois, les 
variations peuvent être considé-
rables. Le fonds Innoven 2000 qui 
n’affichait pas de perte, le 30 juin 
2008, a perdu plus de la moitié de 
sa valeur 6 mois plus tard et 90 %, 
après 6 autres mois. Les seules 
performances définitives sont 
celles des fonds clos. Ils sont aisé-
ment identifiables sur 123fcip.com, 
leur nom étant rayé.

Autre source de déconvenue 
pour les investisseurs, les fonds, 
dont la durée était contractuel-
lement fixée à 7 ou 8 ans, ont pu 
différer leur liquidation de 2 ans, 

comme les y autorisait leur règle-
ment. Plus gênant encore, ils ont 
pu conserver, au-delà de 10 ans, 
des participations résiduelles dif-
ficiles à vendre. Or, dans ce cas, 
si les frais de gestion ne courent 
plus, les souscripteurs continuent 
à supporter des frais fixes pour 
gérer les titres de ces sociétés 
jusqu’à la clôture totale du fonds. 

GIRARDIN
INDUSTRIEL

Un dispositif dévoyé 
par des abus

La défiscalisation Outre-mer 
traîne également une réputation 
sulfureuse. La loi Girardin et, 
avant elle, les lois Pons et Paul 
accordent, en effet, de substan-
tielles économies d’impôt aux 
contribuables qui investissent 
dans l’économie des Départe-
ments et régions d’outre-mer 
et des Collectivités d’outre-mer 
(Drom-Com). Mais ces disposi-
tifs leur valent aussi de sévères 
redressements fiscaux, qui 
auraient tendance à se multi-
plier à en croire les conseillers en  

...

La performance d’un FCPI reste incertaine jusqu’à 
la cession des participations

Pendant au moins 
2 ans, la perfor-
mance (valeur 

liquidative) du fonds, 
communiquée chaque 
trimestre ou semestre 
par la société de gestion, 
correspond aux 
performances des 40 % 
du fonds investis 
librement (Sicav), moins 
les frais de gestion.

La performance est 
bonne si les entreprises 
se développent 

conformément au plan défini 
par le fonds. Si ce n’est pas 
le cas, la société de gestion 
provisionne des pertes, ce qui 
diminue la valeur liquidative 
du fonds.

1 an 2 ans 6 ans4 ans 8 ans3 ans 7 ans5 ans 9 ans

OBLIGATION FISCALE DE CONSERVATION DES PARTS PRÉLIQUIDATION DU FONDS

La valeur liquidative 
du fonds diminue 
avec les rembourse-

ments. La performance ne 
correspond plus mathéma-
tiquement à l’écart entre la 
valeur d’origine de la part et 
la dernière valeur liquidative.

Le règlement 
du fonds peut 
autoriser 

la société de gestion 
à différer d’un an 
la « liquidation », 
deux fois de suite. 
Les performances d’un 
fonds de plus de 8 ans 
ne sont donc pas 
toujours définitives.

 Après 16 mois 
60 % des sommes 
collectées doivent 
être investies dans 
des PME innovantes

  Après 5 ans 
Des participations 
commencent à être 
vendues et les premiers 
remboursements 
peuvent être versés aux 
souscripteurs.

  Après 8 ans 
Le fonds doit céder 
ses participations 
et restituer aux 
souscripteurs les 
liquidités qui leur 
reviennent.

 Départ 
La société 
de gestion 
clôt les  
souscriptions

LIQUIDATION
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