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et pensions après abattement de 10 %, vos 
revenus de placements (dividendes d’actions, 
coupons d’obligations), la part de vos gains 
dans les rachats de contrat d’assurance vie ou 
de contrat de capitalisation, vos plus-values 
mobilières et immobilières (sans abattement). 
En revanche, ne tenez pas compte des intérêts 
crédités sur le fonds en euros de votre assu-
rance vie. Ils sont définitivement exclus, après 
les décisions du Conseil d’État et du Conseil 
constitutionnel en décembre 2013. 

Notre conseil  Ne déduisez pas les dettes 
que vous avez contractées pour acquérir des 
biens exonérés d’ISF.

Il est encore temps de réduire le 
montant de votre impôt
Vous pouvez encore réduire, voire annuler, 
votre ISF, à condition d’accepter de bloquer 
vos fonds pendant au moins 5 ans, mais plus 
souvent jusqu’à 10 ans.

Si vous souscrivez des parts de Fonds d’in-
vestissement de proximité (FIP) ou de Fonds 
communs de placement dans l’innovation 
(FCPI) – fonds qui investissent dans des PME 
régionales ou innovantes –, vous obtiendrez 
une réduction égale à 50 % des sommes placées 
dans les PME, dans la limite de 18 000 €. 

Mais restez prudent car une perte n’est pas 
à exclure. « Les résultats ne sont pas toujours à 
la hauteur, constate Emmanuel Narrat, diri-
geant de Haussmann Patrimoine, même si les 
performances s’améliorent. Aujourd’hui, nous 
constatons des gains qui peuvent atteindre 
plus de 50  % sur certains fonds. » Pour 
réduire les risques, ce spécialiste conseille 
de répartir son investissement sur trois ou 
quatre fonds et de diversifier les sociétés de 

gestion, « car les gérants investissent souvent 
plusieurs générations de fonds sur les mêmes 
entreprises, ce qui peut conduire à concentrer 
les risques » (voir notre sélection ci-dessus). 
Il recommande aussi de ne pas écarter des 
fonds qui n’investissent qu’à hauteur de 
80 ou 90 % dans des PME éligibles à la réduc-
tion d’impôt. « Avec ces fonds, si la réduction 
d’impôt est moindre, le potentiel de gain est 
souvent supérieur, car les règles de gestion 
sont un peu moins contraignantes et le gérant 
dispose d’une souplesse appréciable qui faci-
lite le pilotage », explique Emmanuel Narrat.

Vous pouvez également entrer dans le 
capital de PME ou d’entreprises solidaires, 
soit en direct, soit au travers d’une société 
holding. Vous obtiendrez une réduction de 
50 % de votre versement plafonnée à 45 000 €. 
Ces investissements sont proposés par des 
banques privées ou des conseillers en gestion 
de patrimoine. Vous pouvez aussi investir en 
direct si vous connaissez des entrepreneurs.

Mais si vous préférez que votre argent serve 
à une bonne cause, vous avez la possibilité de 
faire un don à un organisme d’intérêt général : 
vous profiterez alors d’une réduction égale 
à 75 % du montant du don et plafonnée à 
50 000 € (voir l’interview p. 28). Dans ce cas, cet 
argent sera définitivement perdu pour vous, 
mais vous aurez laissé parler votre cœur…

Notre conseil  En théorie, vous avez 
jusqu’au 15 juin pour investir dans un pro-
duit défiscalisant ou faire un don. Mais en 
pratique, les souscriptions sont closes fin mai, 
le temps pour les sociétés de gestion ou les 
bénéficiaires du don d’envoyer les pièces jus-
tificatives. N’attendez pas le dernier moment 
pour faire vos versements.  

Les documents 
à joindre à 
votre déclaration 
Si vous déclarez votre 
patrimoine sur votre 
déclaration de revenu, 
vous n’avez aucun 
justificatif à joindre. 
Si vous devez remplir 
la déclaration d’ISF 
spécifique n° 2725, vous 
devrez y annexer certains 
documents. Si vous 
avez fait un don, le reçu 
envoyé par l’organisme 
auquel vous avez fait un 
versement. Si vous avez 
souscrit des parts de FIP, 
de FCPI ou de PME (voir 
ci-contre), l’engagement 
de conservation de ces 
parts pendant au moins 
5 ans, l’état individuel 
remis par la société de 
gestion et le bulletin de 
souscription.

À  S A V O I R

Vous pouvez vous référer 
à notre Guide de l’impôt 
sur la fortune 2014. 
À commander sur la 
boutique de notre site, 
156 pages, 35 €.

NOTRE SÉLECTION DE FONDS POUR RÉDUIRE L’ISF
Nom du fonds / 
Société de gestion

Type  
de fonds

Versement 
mini.

Durée 
mini. Notre avis

Truffle Fortune n° 6 
Truffle Capital FCPI 1 000 €  7 ans Cette société de gestion a fait ses preuves. Le fonds vise les secteurs de l’énergie, 

des sciences de la vie et des technologies de l’information. Quota ISF : 90 %
Santéo 2014 
Inocap FCPI 1 000 €  6 ans Le fonds table sur les secteurs porteurs de la santé et, dans une moindre mesure, 

de l’eau. Bons résultats du gestionnaire sur d’autres fonds. Quota ISF : 90 %
France Excellence II 
Midi Capital FIP 500 €  6 ans Pour miser sur le développement d’entreprises dans les domaines de la santé, 

de l’aéronautique, des technologies de l’information, etc. Quota ISF : 100 %
Rebond Europe 2020 
Sigma Gestion FCPI 2 000 € 6 ans Cette société de gestion affiche de bons résultats sur la quasi-totalité de sa gamme. 

Le fonds vise les PME et ETI * européennes sous évaluées. Quota ISF : 100 %
NextStage Rendement 
n° 21 / Next Stage FIP 3 000 € 6 ans Un fonds équilibré entre sociétés non cotées (40 %) et obligations convertibles 

(40 %), avec 20 % en actions cotées. Quota ISF : 100 %
Quota ISF :  pourcentage de l’investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt. * Entreprise de taille intermédiaire.


