
    A R G E N T   N O S  S O L U T I O N S  P O U R  D I M I N U E R  V O T R E  I S F

Plus de 200 fonds com-
muns de placement dans

l’innovation (FCPI) et fonds 
d’investissement de proxi-
mité (FIP) donnant droit à 
une réduction d’ISF ont été 

lancés de 2007 à 2012 par
35 sociétés de gestion. Parmi 
eux, 60 % sont en perte. Mais 
grâce au généreux coup de 
pouce fiscal (de 30 à 50 % de 
réduction d’impôt, selon les 

fonds et la part investie dans 
des PME), seuls 12 % de ces 
derniers devraient faire per-
dre de l’argent à leurs sous-
cripteurs. Les FCPI (+ 2 % de 
performance médiane, avant

avantage fiscal) s’en sortent 
souvent mieux que les FIP 
(-17 %). Il faut aussi être 
patient : seuls 2 des 
200 fonds étudiés sont arri-
vés à terme à fin 2015.

L’avantage fiscal compense les pertes des FCPI et des FIP

NOTRE SÉLECTION DE FONDS POUR RÉDUIRE VOTRE ISF EN 2016
Nom du produit Société de gestion Souscription 

minimale
Taux de  réduction 

d’ISF * Durée

FCPI Fortune Europe 2016-2017 Alto Invest 1 500 € 50 % De 6,5 à 8,5 ans
FCPI Idinvest Patrimoine n° 6 Idinvest Partners 1 050 € 45 % De 7 à 9 ans
FIP Ixo Développement n° 9 Ixo Private Equity 1 000 € 50 % De 7 à 9 ans
FIP NextStage Rendement 2022 NextStage AM 3 000 € 50 % De 6 à 9 ans
FIP Odyssée PME Croissance 2 Odyssée Venture 1 000 € 45 % De 6 à 9 ans

* En % des sommes investies, hors frais d’entrée.

ciant d’une réduction d’ISF. Et les opérations
ne peuvent désormais concerner, sauf
exceptions, que des entreprises de moins de
7 ans (ou 10 ans, si vous passez par un FCPI).
La plupart des FCPI et FIP actuellement pro-
posés ont été immatriculés fin 2015 : ils
échappent donc à ces nouvelles règles.
◗À savoir : investir dans des PME est, par
nature, très risqué. Vous pouvez perdre la
totalité de votre mise ou avoir affaire à des
sociétés de gestion non pérennes, comme
Arkeon Gestion qui, après avoir lancé cinq
FCPI et FIP de 2011 à 2013, est en cours de
liquidation judiciaire. C’est pourquoi il est
indispensable de passer par l’intermédiaire
de sociétés de gestion ayant démontré par le
passé leur capacité à gérer des FCPI ou FIP
aux performances satisfaisantes et réguliè-
res (voir notre sélection ci-dessus). Même
s’ils permettent une réduction d’impôt plus
importante, méfiez-vous, des holdings et
mandats, rarement diversifiés, qui peuvent
être amenés à investir dans des PME aux
abois et dont les montages flirtent parfois
avec la légalité. 

 Enfin, vous pouvez chercher vous-même
des PME dans lesquelles investir, en surfant
sur des plateformes de financement partici-
patif sur internet. Parmi les plus dynami-
ques figurent Alternativa, Anaxago, Smart-
Angels ou Wiseed, pour financer des
entreprises solidaires, 1001Pact. ■

RETROUVEZ SUR 
LEPARTICULIER.FR
les performances
de 700 FCPI et FIP 
distribués de 2000 
à 2012 par 40 sociétés 
de gestion. Des données 
indispensables pour 
identifier les meilleurs 
gérants.

Notre Guide de l’impôt 
sur la fortune 2016 vous 
permettra d’évaluer votre 

patrimoine et
de calculer
votre ISF à
l’euro près.
À commander
sur la boutique
de notre site,
35 € (30 € en
version
numérique).

patrimoine et
de calculer
votre ISF à
l’euro près.
À commander
sur la boutique
de notre site,
35 € (30 € en
version
numérique).

devis de travaux acceptés en 2015 mais à
payer en 2016, les factures reçues en 2015 et
réglées en 2016 (EDF…), les chèques émis
l’année dernière et débités cette année,
ainsi que votre impôt sur les revenus de
2015 et l’ISF lui-même.

RÉDUCTION D’IMPÔT
Si vous investissez dans
les PME, choisissez bien votre
société de gestion
Pour diminuer votre ISF, vous pouvez faire
un don à un organisme d’intérêt général
(voir p. 32), mais aussi placer votre épargne
dans des PME (dispositif dit « ISF-PME »). Si
vous choisissez les PME, la réduction d’ISF
est alors égale à 50 % de vos versements
(art. 885-0 V bis du CGI). Elle est plafonnée à
45 000 €, si vous entrez dans le capital de
l’entreprise directement au travers d’un
mandat de gestion ou d’une holding ; et à
18 000 € si vous souscrivez des parts de fonds
commun de placement dans l’innovation
(FCPI) ou de fonds d’investissement de
proximité (FIP). Attention, la réduction n’est
définitivement acquise que si vous conser-
vez vos titres jusqu’à la fin de la 5e année sui-
vant celle de la souscription (jusqu’au
31.12.21 pour une souscription en 2016). Par
ailleurs, les règles ont été durcies cette année.
Il est quasi impossible pour un dirigeant
d’investir dans sa propre société en bénéfi-
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