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ART DE VIVRE & PATRIMOINE

Spécial investissements personnels

30 jours pour défiscaliser,
faire une donation,

investir dans la forêt et bien plus...
Avant de confier vos finances à un conseiller, conservez une juste vision des opportunités du marché.
Soyez vous-même informé(e) du minimum requis pour entretenir un échange avec un spécialiste. Nous
sommes allés recueillir l'avis de quèlques-un(e)s, avec la mission de décrire les ultimes moyens de réduire
votre impôt 2019. Si vous travaillez dur pour vous constituer un patrimoine, ces conseillers vous seront
d'une grande utilité, si et seulement si vous restez la tour de contrôle de vos choix. Ne confondez pas,
par exemple, conseil en investissement financier et gestionnaire de portefeuille. Le premier est un coach
dont on suivra ou pas les conseils en fonction de sa propre logique, de son bon sens, de ses choix de
vie. Le gestionnaire ou gérant de portefeuille reçoit pleine délégation de l'investisseur pour telle classe
d'actifs choisie... par vous-même ou le fameux coach. Mais vous informer reste essentiel. Ces six pages
daires et pédagogiques se donnent cette mission.

SCPI, Pinel-Malraux,F....
Legs et donations 
Investir dans les Groupements forestiers fonciers

Investir dans les PME : trop frileux s'abstenir ! 
Stratégie d'investissement 
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SCPI, Pinel-Malraux, FIP...

Les placements - défiscalisables -
encore possibles en 2019

Petite revue de détail non exhaustive des solutions financières à

privilégier d'ici à la fin de l'année fiscale 2018.
Jonathan Nahmany

E
n moins d'un mois,
avant le 31 dé

cembre, il reste un
tout petit peu de temps pour
le remords chez les contri
buables à même de réaliser
des placements qui réduira
l'impôt sur le revenu 2018

payable en 2019. Les offres
de souscription de produits
financiers défiscalisants

fleurissent traditionnelle

ment en fin d'année civile.
La palette comprend les

Fonds d'investissement de
proximité (FIP) et les Fonds

communs de placement

dans l'innovation (FCPI).
Plus quèlques Sociétés ci
viles de placement immo
bilier (SCPI) fiscales et des
Sociétés de financement

de l'industrie cinémato
graphique et de l'audiovi

suel (Sofica). La vigilance
s'impose néanmoins car
2018 est une année fiscale

particulière. C'est l'année

de transition avant l'entrée

en vigueur, au 1er janvier

2019, du prélèvement à la
source. Aussi la donne fis
cale change-t-elle par rap

port aux années précédentes,

LES RELAIS SÛRS

AUX LIVRETS ET À
L'ASSURANCE VIE

Force est de constater, au
jourd'hui, que les place
ments sûrs ne rapportent

continue sa descente aux

enfers. Alors où déverser
son épargne pour minorer
ses impôts ? Acheter des

parts de fonds d'investis
sement de proximité (FIP)

La donne fiscale change par rapport

aux années précédentes, notamment en

matière de déduction d'impôt (monuments   ^_
historiques, déficit foncier). 

JE

notamment en matière de
déduction d'impôt (monu

ments historiques, déficit

foncier). En revanche, pour
les réductions d'impôts

(FIP et FCPI, Pinel), rien
ne change.

plus rien. Le rendement
brut des livrets bancaires

ne dépasse guère 0,5 %
tandis que celui du place
ment fétiche des Français

- l'assurance vie et son
célèbre fonds en euros -

ou de fonds commun de
placement dans l'innovation

(FCPI) apparaît a priori
comme une solution simple

et envisageable. « Reste que
le risque de perte en capital
est potentiellement plus

Christophe Descohand, directeur de la gestion privée chez La
Française

« C'est l'adéquation avec le profil investisseur et
sa réalité patrimoniale qui doit primer »

De notre point de vue, aucun investissement ne doit se choisir dans la perspec
tive exclusive de la fiscalité. L'investissement doit garder du sens, en plus de
son attrait fiscal, avec la réalité patrimoniale de l'investisseur. Il n'existe donc

pas de solutions génériques. Comme l'année blanche ne remet pas en cause
l'intérêt d'investir dans des produits de défiscalisation, plusieurs solutions sont
conseillâmes, le FIP corse/outre-mer qui a facialement l'avantage d'offrir la
plus importante défiscalisation, les FIP et FCPI « classiques » mais avec taux

de défiscalisation inférieur aux solution corses ou outre-mer. L'immobilier sera
également une réponse en s'appuyant en direct ou via SCPI sur les dispositifs

fiscaux actuellement en place. Enfin, pour certaines typologies d'investisseurs,
les solutions Girardin sont parfaitement adaptées. C'est l'adéquation avec le
profil investisseur et sa réalité patrimoniale qui doit primer dans le choix et non

la simplicité de réalisation. Mais le plus simple reste de se positionner sur des
produits collectifs, soit en Private Equity (FIP et FCPI) soit en SCPI (Pinel par
exemple) plutôt que de se positionner sur des actifs en direct- investissement

moins parfaitement adaptable au besoin en montant, concentration du risque
et souvent traitement administratif plus lourd. L'avantage est de joindre l'utile à
l'agréable : investir sur des actifs cohérents par rapport à son patrimoine et son

objectif patrimonial tout en optimisant sa fiscalité. Les risques vont jouer dans la
qualité des acteurs avec lesquels l'investisseur va traiter si une requalification

fiscale intervient, si surgit un risque de performance et de liquidité. Là aussi,
selon le type d'investissement, les avantages et risques vont varier.

Poste 1
Texte surligné 



ECORESEAU BUSINESS
Date : N 56 - 2018Pays : FR

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.92,94,96
Journaliste : Jonathan Nahmany

Page 3/3

  

PATRIMOINE 0677365500508Tous droits réservés à l'éditeur

important sans aucun ren

dement garanti », prévient

d'emblée Morgane Mathot,
ingénieure patrimoniale à

l'Institut du patrimoine.
Ces véhicules financiers

collectifs disposent d'un
portefeuille de participa

tions dans plusieurs sociétés
(PME et ETI françaises et

européennes), cotées ou

pas, spécialisés dans un
secteur d'activité particulier

(biotech, intelligence artifi
cielle...) ou implantées dans
un espace géographique

circonscrit. Accessible,
le montant minimum de
souscription avoisine le

millier d'euros. Avec 1,1
milliard d'euros de sous

criptions en 2017, les FIP
et FCPI ciblent les contri

buables aisés en quête de

défiscalisation, clients des
services de gestion privée
des réseaux bancaires ou

des conseillers en gestion

de patrimoine (CGP). Créés
en 1997 sous l'impulsion
du secrétaire d'État à la

recherche de l'époque, Fran
çois d'Aubert, les FCPI
ont vocation à financer

des start-up innovantes.
Quant aux FIP, ils ont été
créés en 2003 avec des
caractéristiques proches

des FCPI, à cela près que
les critères d'innovation
ont été remplacés par une

contrainte d'investissement

dans des PME régionales.
« Les semaines qui nous
séparent de la fin de l'an
née sont traditionnellement
propices aux derniers ar

bitrages et ajustements à

caractère fiscal, rappelle
Stéphane Gianoli, président
de Financière Magellan.
De ce point de vue, la loi
Malraux est le dispositif qui
ouvre droit à la réduction

d'impôt la plus élevée de
tous les investissements

patrimoniaux. Il s'agit d'in
vestir dans la restauration
de beaux immeubles an
ciens d'habitation en cœur

de ville. Dans le contexte
de l'année blanche, la ré
duction d'impôt Malraux
a été maintenue dans son

principe et son montant.
L'avantage fiscal va oscil
ler entre I 000 et 120000

euros de réduction d'impôt
et n'est pas soumis au pla
fonnement global des niches

fiscales. En 2018, à titre
exceptionnel, les réduc
tions d'impôts acquises au
titre de ces investissements
seront restituées sous la
forme d'un remboursement

de la part du Trésor Public
selon les mesures prévues
avec la mise en place du
prélèvement à la source et
les dispositions transitoires

de l'année blanche. Ces in

Le FIP corse/outre-mer
a facialement l'avantage d'offrir

la plus importante défiscalisation,
les FIP et FCPI « classiques »

offrent un taux de défiscalisation
inférieur aux solution corses

ou outre-mer »
La montée en puissance des SCPI

Pour rappel, les SCPI, qui ont enregistré une col

lecte de plus de 6 milliards d'euros en 2017, sont
des sociétés qui ont vocation à collecter l'épargne
publique afin de se constituer un patrimoine immo
bilier locatif qu'elles exploiteront par la suite et qui à
terme générera un revenu reversé à chacun des as

sociés. « L'immense majorité des SCPI, et il en existe
quelque 180, investissent en immobilier d'entreprise.
L'immobilier d'entreprise regroupe à la fois les bu

reaux, les commerces, les hôtels, les entrepôts, les

centres commerciaux, les bâtiments industriels,
ceux consacrés à la logistique, mais également les
biens en lien avec la santé, la petite enfance et la
prise en charge du grand âge, sans oublier l'éduca

tion. L'éventail se veut très large et les possibilités
immenses. Certaines SCPI comme Pierval Santé,
sont thématiques, c'est-à-dire spécialisées, en l'es
pèce dans le secteur de la santé, tandis que d'autres
comme Épargne Pierre sont diversifiées et amenées

à investir concomitamment dans plusieurs segments

de l'immobilier d'entreprise. Pendant longtemps,
l'aire géographique des SCPI est restée cantonnée

à la France, et notamment à l'Île-de-France par l'at
tractivité économique de la région capitale. Puis
les gestionnaires sont sortis de nos frontières pour

explorer les pays de la zone euro », détaille Laurent
Benhamou, l'un des associés-fondateurs de la Cen
trale des SCPI. Quia ae la somme minimale à inves

tir? Intérieure à 200 euros. « Les dividendes perçus
sont proportionnels au nombre de parts de SCPI

détenues en portefeuille. Chaque société de gestion
décide du nombre minimal de parts à acquérir par

tout nouvel associé. Ce nombre multiplié par le prix
de la part va déterminer la somme minimale à inves

tir. La fourchette d'investissement des épargnants
est très large puisqu'elle oseille entre moins de 200
euros et plus du million d'euros pour certains inves

tisseurs. »

vestissements se réalisent
dans le cadre d'acquisition

de lots en direct, pour en
core quèlques jours, ou de
manière indirecte avec des
véhicules d'investissement
collectif tels que les SCPI
ouverts à la souscription

jusqu'au dernier jour de

l'année. »

« LE RISQUE ZÉRO
N'EXISTE PAS »
Face à l'émergence de sup

ports concurrents, l'assu
rance vie perd ainsi pro
gressivement son statut de

couteau suisse du monde

des placements. Antoine
Delon, président de LinXea,
spécialiste de l'épargne

en ligne, met en avant les

produits de défiscalisation
type FIP : « Nous propo
sons aux épargnants une
gamme de FIP corses et de

FIP outre-mer sélectionnés
auprès d'acteurs reconnus
pour leur capacité à in

vestir dans ces territoires.
Ces offres sont accessibles

dès I 000 euros. Une telle
souscription entraîne une

réduction d'impôt de 38 %
du montant de l'investis

sement. Pour I 000 euros
investis, le souscripteur
bénéficie d'une réduction

d'impôt de 380 euros. Ces
souscriptions sont limitées

à 24 000 euros pour un
couple ou 12 000 euros

pour une personne seule,
dans la limite globale des

niches fiscales. » Ce sont,
certes, des investissements
à long terme (au-delà de 7
ans) et qui présentent par
nature un risque de perte

en capital. « N'oublions
jamais que cette épargne

est investie au capital de
sociétés non cotées » (donc

à risque limité), argumente
Antoine Delon. Si vous
payez plus de 10 000 euros

d'impôt par an, LinXean
propose des investissements
dans le cadre de la Loi Gi

rardin Industriel. « Plus

difficiles à comprendre,
ces opérations offrent aux
investisseurs un avantage

de 10 % du montant de

leur investissement. Nous
avons sélectionné l'un des
premiers acteurs du marché

pour ces opérations, Inter
Invest, dont la garantie de
bonne fin financière sur ces

opérations est rassurante.
Si le risque zéro n'existe

pas, travailler avec l'un
des leaders du marché et
bénéficier de cette garan

tie lilmite considérable

ment les risques. » « Nous
avons volontairement exclu
de distribuer des parts de
Sofica : malgré un taux de

défiscalisation supérieur,
elles présentent peu d'espoir
de préservation du capital

investi dans le temps »,
prévient Antoine Delon. •
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