
vera à 6 650 €. Soit environ 33 % de ce 
que vous avez réellement investi. Mora-
lité ? Pour payer jusqu’à 18 000 € d’ISF en 
moins, il faut pouvoir en immobiliser 
plus du double, pendant 5 ans, période 
de détention minimale exigée par la loi. 
Il n’est pas certain que le jeu en vaille 
la chandelle, d’autant que les perfor-
mances ne sont pas toujours au ren-
dez-vous (voir notre tableau ci-contre). 
« Personne ne s’est jamais enrichi avec 
ces produits, à part ceux qui les com-
mercialisent ! Pour réduire son ISF sans 
prendre trop de risques, il paraît plus 
rentable de se concentrer sur l’évaluation 
de ses biens », recommande un avocat 
parisien. Par ailleurs, ce type de stra-
tégie pourrait déséquilibrer dangereu-
sement votre portefeuille si vous pro-
cédez de la sorte chaque année. Or, les 
professionnels déconseillent d’y consa-
crer plus de 5 à 10 % de ses placements. 
Prudence donc si vous avez investi 
dans ces fonds les années passées… 

En investissant en direct dans une ou plusieurs 
PME, y compris dans la vôtre si vous êtes chef  d’en-
treprise, l’avantage est plus significatif  puisqu’il 
peut atteindre 45 000 €, la réduction étant toujours 
égale à la moitié de vos versements. « Mais ce type 
d’investissement suppose de s’y connaître un peu et de 
consacrer du temps à la sélection des entreprises dans 
lesquelles vous allez investir. Il n’est pas conseillé 
d’investir à la dernière minute dans la première PME 
venue, surtout s’il s’agit de celle d’un proche. Dans ce 
cas, on a rarement le recul suffisant pour juger de 
l’intérêt d’un projet », prévient Alexia Henry, res-
ponsable de l’ingénierie patrimoniale à la Banque 
Privée Européenne. 

Dernière piste possible pour réduire la note : 
consentir un don à un organisme d’intérêt général. 
Vous pourrez alors profiter d’une réduction égale à 
75 % de vos versements, sachant que la réduction 
est limitée à 50 000 €. Mais si vous demandez à béné-
ficier à la fois de cette réduction et de celle accor-
dée pour l’investissement dans les PME, le plafond 
tombe à 45 000 € ! l NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN

de l’ISF à payer. Vous ne pouvez pas, en revanche, le 
déduire sur l’impôt sur le revenu ou demander un 
remboursement. Contrairement à ce que le projet 
de loi de finances pour 2013 prévoyait, les revenus 
capitalisés tels que les gains d’un contrat d’assu-
rance vie ou les intérêts des plans d’épargne loge-
ment ne sont pas pris en compte. Cette disposition a, 
en effet, été censurée par le Conseil constitutionnel. 

Profitez des réductions d’impôt 
Sachez qu’il vous est possible de réduire, voire 

d’annuler le montant de votre ISF grâce à certains 
dispositifs de réduction d’impôt sur la fortune.

Les produits les plus simples à souscrire sont 
les parts de fonds d’investissement de proximité 
(FIP) et de fonds communs de placement dans 
l’innovation (FCPI). Investis à hauteur de 60 % au 
moins dans des PME régionales pour les premiers 
et innovantes pour les seconds, ils ouvrent droit 
à une réduction d’impôt commune, plafonnée à 
18 000 € par an. Elle est égale à la moitié de vos verse-
ments retenus après déduction des frais d’entrée et 
à hauteur du pourcentage que le fonds va investir 
dans des PME éligibles à la réduction d’impôt. Par 
exemple, si vous investissez 20 000 € dans un fonds 
prélevant 1 000 € de droits d’entrée et qui prévoit 
d’investir 70 % de ses actifs en PME ouvrant droit à 
la réduction d’impôt, votre réduction d’impôt s’élè-

LES MEILLEURES PERFORMANCES DES FONDS ISF (1)

Nom du fonds
Société de gestion

Type de 
fonds

Année de 
lancement

Performance 
annualisée (2)

OTC Régions Sud.2 A 
OTC Asset Management FIP 2001 19,09 %

UFF Innovation 5 A 
Truffle Capital FCPI 2005 10,74 %

Fortune FCPI A 
Truffle Capital FCPI 2008 9,69 %

APL FIP 2008 A 
IXO Private Equity FIP 2009 6,98 %

LES PIRES PERFORMANCES DES FONDS ISF (1)

Diadème Entreprises  
& Patrimoines A 
Siparex Proximité Innovation

FIP 2009 -15,49 %

Diadème Patrimoine Flexible A 
Siparex Proximité Innov. FIP 2010 -13,15 %

FCPI Select Innov. 9 A 
CM-CIC Capital Privé FCPI 2010 -12,98 %

FCPI Art de Vivre A 
Calao Finance FCPI 2011 -12,17 %

(1) Performances annualisées depuis le lancement jusqu’au 31.12.12. Valeurs calculées le 19.3.13. 
(2) Sans l’avantage fiscal.
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Pour plus d’informations
Guide de l’impôt sur la fortune, disponible 
sur leparticulier.fr ou au 01 55 56 71 11.
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