
DOSSIER  RÉDUIRE SES IMPÔTS

dans quatre régions contiguës. De 
plus, un certain nombre d’entre 
elles doit avoir moins de 5 ans. 
En outre, les 60 % d’actifs placés 
dans les PME doivent être consti-
tués d’actions, d’obligations 
convertibles et de parts de SARL. 
Les FCPI, eux, peuvent investir 
dans des actions, des parts ou des 
obligations émises par des PME – 
y compris des actions cotées sur 
le marché non réglementé Alter-
next ou des obligations conver-
tibles en actions –, à condition 
que ces dernières soient recon-
nues innovantes par Oséo, la 
banque publique d’aide aux PME 
et à l’innovation. « Par conséquent, 
explique Olivier Bourdelas, les 
FIP comportent plus de valeurs 
non cotées, moins faciles à céder 
en fin de vie du fonds, alors que 
les FCPI ne détiennent parfois que 
des entreprises cotées qui se négo-

cient plus vite sur les marchés. » 
Résultat : les FCPI peuvent par-
fois être fermés et remboursés dès 
la cinquième année, qui corres-
pond à la durée fiscale minimale 
pour bénéficier des réductions 
d’impôt (voir toutefois p. 31). En 
revanche, les FIP doivent souvent 
être conservés plus longtemps 
(jusqu’à 10 ans). Pour les investis-
seurs qui ne veulent pas immobi-
liser leur épargne longtemps, c’est 
un désavantage.

Entreprises matures ou 
jeunes pousses innovantes

La nature même des entre-
prises financées par les FIP et 
FCPI peut influer sur le résultat. 
Les FIP sont plus fréquemment 
investis dans des entreprises déjà 
matures. Celles-ci présentent 
moins de risques de défaillance, 
mais leurs valeurs ont aussi 

moins de chances de s’envoler. Au 
contraire, les FCPI sont contraints 
de parier sur des PME innovantes 
susceptibles de faire faillite dans 
leurs premières années d’exis-
tence. Mais qui peuvent aussi se 
valoriser très fortement, si leurs 
innovations connaissent le succès. 
L’investisseur décroche alors le 
jackpot. Toutefois, en pratique, les 
FCPI diversifient leurs investisse-
ments, ce qui limite le potentiel de 
gains : ils misent, en général, sur 
une douzaine de sociétés au moins, 
et il est peu probable que toutes 
connaissent le succès.

Du point de vue des profes-
sionnels du patrimoine, il semble 
plus judicieux, pour un placement 
défiscalisant, de choisir des FCPI. 
« Beaucoup de FIP souffrent de la 
conjoncture morose en France, car 
nos PME sont rarement exporta-
trices, explique Emmanuel  Narrat, 

NOTRE SÉLECTION DE FIP / FCPI OUVERTS À LA SOUSCRIPTION

Société de gestion 
Nom du fonds (tél.)

Souscription  
minimale

Durée 
maximale Notre analyse

FCPI

Fortune 4  
Truffle Capital  
(01 47 20 22 20)

1 000 € 10 ans
Une société de gestion qui a fait ses preuves. Le fonds 
sera diversifié dans l’énergie, les sciences de la vie et 
l’informatique. 80 % du fonds en sociétés innovantes.

Next Stage 
Nex Stage Cap 2018 
(01 53 93 49 40)

3 000 € 6,5 ans
La durée du fonds est limitée à 6 ans et demi, sans 
prolongation possible. Il sera investi principalement dans 
des valeurs européennes cotées en Bourse (90 %).

Vivéris Management 
Innoveris 2012  
(01 55 19 47 27)

800 € 10 ans
Ce fonds, investi à 90 % en PME, ciblera trois secteurs : 
sécurité informatique, économie verte et empreinte carbone, 
sécurité énergétique et industrielle.

Alto Invest 
Europe Leaders 
(01 39 54 35 67)

1 500 € 7,5 ans Ce fonds diversifié vise les PME européennes leaders dans 
leurs métiers. Il sera investi à 60 % en valeurs innovantes.

OTC 
Multi-Cibles n° 4 
(01 53 96 52 50)

1 000 € 7 ans
Une équipe de gestion expérimentée pilote ce fonds 
diversifié qui placera au moins 50 % du portefeuille 
en valeurs cotées en Bourse.

FIP

Midi Capital 
Performance Export 
(05 62 25 92 46)

500 € 8 ans
Ce fonds diversifié investira dans des entreprises 
matures, qui sont déjà présentes à l’international ou 
souhaitent s’y implanter.

Entrepreneur Venture 
Entrepreneurs et familles Centre 3 
(01 58 18 61 80)

1 000 € 7,5 ans
Tourné vers les entreprises familiales, ce fonds investi 
à 90 % dans des PME non-cotées, détiendra 50 % 
d’obligations convertibles pour limiter les risques.

123 Venture 
123 IR 2012 
(01 49 26 98 00)

1 000 € 7,5 ans
Ce fonds axé sur la dépendance, la santé et 
l’hébergement (hôtels classiques, campings, Ehpad) 
devrait s’avérer moins risqué.

Calao 
Art de vivre & Filière bois IR 2012 
(01 44 90 70 70)

1 000 € 8 ans
Une jeune société de gestion, mais une équipe 
expérimentée qui vise les secteurs du bien-être, du luxe 
et de l’efficacité énergétique.

Inocap 
Made in France 2012 
(01 45 64 05 80)

1 000 € 8,5 ans
Un fonds pour miser sur les PME industrielles régionales 
(implantées en Île-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et 
PACA) non-cotées et encourager l’emploi en France. 
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