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Le rendement des niches va
chuter de 10%. Monter une
opération avant fin décembre
pour profiter des taux 2010
sera délicat et risqué à la fois.

L
430
millions
d'euros

Le montant des
économies
attendues en 2012
du coup de rabot de
10% sur 22 niches
représentant au
total 4,3 milliards
d'euros.

e couperet est tombé.
Même si le texte peut
encore évoluer à la marge
(le projet de loi de finances
2011 étant en discussion à l'Assemblée nationale, pour un vote définitif au plus tard fin décembre),
l'avantage procuré par une vingtaine
de niches fiscales sera bel et bien
réduit de 10 % dès le 1er janvier prochain. Ce coup de rabot portera sur
le taux de réduction qui aurait dû
être octroyé en 2011, arrondi au
chiffre inférieur. Soit, pour le Scellier, par exemple, un taux de
13,5%, arrondi à 13%, au lieu des
15% initialement prévus. Et, si l'immeuble neuf est aux normes dites
bâtiment basse consommation
(BBC), un taux de 22,5 % arrondi à
22% au lieu des 25% de départ.
De façon moins attendue, le coup

de rabot devrait aussi s'appliquer
au plafond d'imputation de ces
mêmes avantages, et porter par
exemple la réduction maximale au
titre des Sofica de 18.000 à
16.200€. En revanche, le plafond
de dépenses autorisées en Scellier
et dans les autres niches immobilières resterait lui, inchangé, à
300.000€ (et 100.000€ pour le
Malraux). «C'est un décret en
Conseil d'Etat, publié après le vote

Les bénéficiaires du bouclier fiscal aussi concernés
La niche la plus efficace? C'est le bouclier fiscal
qui, rappelons-le, limite à 50% des revenus
le montant total de l'impôt payé. Ce mécanisme
rend inutile la souscription de produits de
défiscalisation. En effet, faire jouer la réduction
d'impôt dont les bénéficiaires pourraient profiter
au titre, par exemple, d'un investissement en
Girardin industriel, ferait diminuer parallèlement
le montant du chèque restitué par le fisc.
Voilà pourquoi la décision, mentionnée au projet
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de loi de finances 2011, d'exclure les hausses
d'impôt générées par le coup de rabot du calcul
du droit à restitution, n'aura finalement
qu'une portée symbolique. Ces bénéficiaires
seront en revanche directement touchés par la
hausse de 1 % de la dernière tranche de l'impôt
sur le revenu, ainsi que par celle du prélèvement
forfaitaire sur les dividendes. Autant de hausses
qui ne seront pas non plus intégrées au calcul
du droit à restitution.

de la loi, qui fixera tout cela en
détail», explique Christine ValenceSourdille, ingénieur patrimonial
chez BNP Paribas Banque Privée.
Seul véritable perdant : le secteur
photovoltaïque. Face aux excès
(outre-mer, notamment, le projet de
loi précise que «la capacité de production en attente de raccordement
au réseau excède actuellement la
demande locale en électricité» !),
Bercy a sifflé la fin du match. Il faut
dire que certains concepteurs de
produits promettaient le beurre et
l'argent du beurre, en associant
défiscalisation et rendement quasi
sécurisé du capital investi, grâce aux
tarifs de rachat garantis par EDE
Les investissements photovoltaïques
devraient donc désormais être
exclus du champ d'application des
aides fiscales, qu'il s'agisse d'une
réduction de l'impôt sur le revenu
ou de l'ISP. L'interdiction s'appliquerait même, fait rarissime, dès le
29 septembre 2010 (la date de
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présentation du projet de loi), ce
«Le plafonnement global
qui risque de remettre en cause les
ne joue pas au-dessous
montages en cours.
de 100.000€ de revenu»
Que ces réformes relèvent, selon le
point de vue, d'une hausse d'impôt
CHRISTINE VALENCE-SOURDILLE, INGENIEURS
PATRIMONIALE CHEZ BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
ou bien d'une baisse des réductions,
leur facture sera finalement limitée
«Fixé en 2010 (et inchangé encore
en regard d'autres mesures fiscales
dans le projet de loi de finances) à
frappant l'épargne : 430 millions
20.0006 majorés de 8% du revenu net imposable, le
d'euros en 2012, contre 645 milplafonnement global inclut toutes les niches choisies
lions pour la seule suppression du
(Scellier, Sofica, etc.) ainsi que les aides pour emploi à
crédit d'impôt sur les dividendes.
domicile et le crédit d'impôt sur les intérêts
Quant à la décision d'exclure le surd'emprunt immobilier. Il ne concerne donc que les
croît d'impôt ainsi généré du droit à
contribuables les plus aisés, dès 100.000 € de revenu
restitution dans le cadre du bouclier
imposable pour un célibataire, ou 155.000 € pour un
fiscal, elle relève plus d'une annonce
couple marié avec deux enfants. Au-dessous de ces
politique que d'une mesure à la porseuils, on peut donc encore effacer tout son impôt.
tée réellement efficace (voir encaAu-dessus, il faut bien calculer, surtout si l'on lorgne
dré page précédente).
le Girardin industriel ou le Malraux, qui mènent
Reste que profiter des taux en
rapidement au plafond. Ces contribuables devront
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010
aussi tenir une double comptabilité: une pour vérifier
paraît tentant. Malgré les sollicitas'ils restent sous le plafond actuel, et, s'ils le
tions commerciales qui vont se muldépassent, une autre destinée à inclure d'éventuels
tiplier dans les prochaines semaiavantages acquis avant 2010 pour lesquels joueraient
nes, inutile de se précipiter. Pour
le précédent plafonnement, fixé à 25.000 € auxquels
certains produits, il est de toute
s'ajoutent 10 % du revenu imposable.»
façon déjà trop tard. «C'est le cas
de la plupart des placements immobiliers, qui nécessitent un finance- bien, soit pas avant 2012, voire
ment à crédit et donc un délai 2013 pour les immeubles actuelleincompressible de deux mois pour ment vendus en Vefa.
boucler l'opération» explique Autre solution, pour ceux qui veulent absolument profiDidier Orens, directeur
de la gestion privée Tenté par les taux ter des taux 2010, se
chez Banque Palatine. 2010? Le Girardin tourner vers des pro- C'est ce que
duits de type Fip, FCPI devrait rapporter
Sauf à payer cash, ou industriel, les Fip
en 2010 aux
ou encore Girardin caisses de l'Etat le
bien à avoir d'ores et et FCPI n'exigent
industriel, qui ne néces- plafonnement global
déjà repéré un bien. aucun délai.
sitent aucun délai pour des niches fiscales,
Mieux vaudra passer
par les SCPI Scellier, ouvertes à la finaliser l'opération. Mais, là encore, fixé à 20.000€
souscription jusqu'à la fin de l'an- prudence : certains produits risquent majorés de 8% du
revenu imposable.
née. Autre avantage de ces SCPI : de subir une pénurie, comme les
la réduction d'impôt de 25 % jouera Sofica, ou encore les parts de groudès l'année suivant la souscription, pements forestiers. Par ailleurs,
donc en 2011, alors que dans le cas comme l'a souligné un récent rapd'un investissement en direct il faut port de l'Inspection générale des
attendre l'année de livraison du finances, avec les Fip et FCPI, les

15
millions
d'euros
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frais grignotent en moyenne
38 % du montant investi sur toute la
durée de vie du produit. De plus,
certains de ces investissements sont
complexes, comme le Girardin, ou
aléatoires, comme les FCPI, qui
parient sur des entreprises innovantes - les premières générations ont
perdu jusqu'à 95% de la mise.
Enfin, les contribuables fortement
imposés devront aussi vérifier la justesse de leur calcul, le plafonnement
global des niches fiscales ayant été
abaissé cette année à 20.000€,
majorés de 8 % du revenu imposable (lire l'encadré ci-contre).
Qualité et durée d'immobilisation
Se précipiter est d'autant moins
conseillé qu'il sera encore possible
de défiscaliser l'an prochain. Ce sera
toutefois plus complexe, notamment
en matière d'immobilier. Au taux
unique de 25 % encore en vigueur
vont succéder une multitude de taux
différents. La palme revient au neuf
BBC (22% de réduction), suivi du
LMNP-Bouvard-Censi (18%), puis
du Scellier non BBC (13%). A la
clé, une réduction maximale d'impôt
de 7.333€ par an pendant neuf ans
pour le Scellier BBC, de 6.000€
pour le Bouvard-Censi et de
4.333€ pour le Scellier non BBC.
Là encore, ce n'est pas le taux de
réduction qui devra guider votre
choix : il faut avant tout sélectionner
un placement de qualité, en se penchant sur la rentabilité qu'il peut procurer hors de l'avantage fiscal, ainsi
que sur la durée d'immobilisation
nécessaire. Celle-ci peut atteindre dix
ans pour les FCPI ou les Sofica,
jusqu'à quinze ans pour le Scellier
intermédiaire. Voilà qui est long s'il
s'agit de simplement diminuer sa
note d'impôt... • Julien Bouyssou
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Avec des réductions d'impôt
comprises, jusqu'à la fin
2010, entre 25 et 50%,
l'immobilier reste la voie
royale de la défiscalisation.

Q

u'ils se rassurent, les
investisseurs pourront
encore profiter en 2011
du dispositif Scellier.
Mais, comme les autres avantages
accordés en matière d'immobilier
(le logement social de l'outre-mer
excepté, voir page 64), il sera de
10% moins rentable que prévu. Le
coup de rabot s'applique en effet à
des taux qui, dès le 1er janvier, varieront selon le type de bien. Au lieu
des 25 % en vigueur, il faudra choisir entre un taux de 22 %, pour l'immobilier neuf répondant aux normes
bâtiment basse consommation

de deux mois pour boucler l'opération. Les lots de qualité disponibles
étant rares, vous risquez d'acheter
en oubliant votre bon sens (emplacement, besoins locatifs réels, etc.),
sans pour autant défiscaliser rapidement, l'avantage s'imputant l'année
suivant la livraison, pas avant 2012
ou 2013, donc. •
Agnès Lambert

(BBC), de 18% pour les résidences
de services, et de 13 % pour le neuf
non BBC. S'il reste en théorie possible de bénéficier des 25%, il sera
difficile d'investir avant la fin 2010.
Qu'il s'agisse de Scellier ou de Bouvard Censi, il faudra acheter sur
plan, souvent à crédit. Ce qui
implique un délai incompressible

RIRARDIN IMMOBILIER ET SCELLIER DQM-CQM

Deux dispositifs concurrents aux taux très généreux
Ces deux régimes, qui cœxisteront
encore en 2011, récompensent
l'investissement dans le neuf au sein
des départements et collectivités de
l'Outre-mer (Dom-Com),
en échange d'un
engagement de location
de 5 à 15 ans.
^ Avantage fiscal
actuel
I Pour le Girardin, une
* réduction d'impôt
comprise entre 40% (loyer libre) et
50% (loyer plafonné) du prix d'achat,
THESAURUS
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répartie sur cinq ans. Pour le Scellier,
une réduction de 40% et 52% du prix
(plafonné à 300.000€), répartie sur
neuf ou quinze ans. «Attention, il faut
pouvoir respecter les délais de mise
en location, soit six mois dans le cas
du Girardin, contre un an en Scellier»,
prévient Hervé Puybouffat, président
de Tagerim Promotion.
*• A faire avant fin 2010

Les produits de qualité étant déjà
réservés, il sera difficile de boucler
une opération avant fin 2010. Mieux
vaut prendre le temps de choisir le

programme, en veillant au prix (à la
Réunion, pas plus de 3.000 à 3.500€
le mètre carré) et à l'emplacement.
^ Ce qui change en 2011
Après rabotage, les taux du Girardin
devraient passer à 27% et 40%, au
lieu des 30% et 45% initialement
prévus. Le Scellier devrait, lui, chuter,
à 36% et 46%. «Les contribuables
moins fortement imposés regarderont
du côté du Scellier, qui permet d'étaler
la réduction sur un plus grand nombre
d'années», explique Eric Wuillai, PDG
du promoteur CBo Territona.
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SCELUER
Deux taux de réduction distincts dès le 1er janvier 2011
Ce régime plébiscité par l'amateur
de réductions d'impôt ne s'applique
qu'aux investissements locatifs
dans le neuf. Il a ainsi séduit plus
de 65.000 investisseurs en 2009,
l'année de sa création.
> Avantage fiscal actuel
Une réduction d'impôt égale
à 25% de l'investissement sur neuf
ans, dans la limite de 300.000 €. Soit
une réduction annuelle maximale
de 8.333€. Une seule opération par an
et un engagement de location de
neuf ans en respectant des plafonds
de loyer. A noter, le même taux
de réduction est accordé au «Scellier

réhabilité», lorsqu'on achète et
rénove un bien ancien ne répondant
plus aux normes de décence.
^- A faire avant fin 2010
Compte tenu des délais
incompressibles pour l'achat d'un bien
neuf, il sera difficile de boucler le
dossier avant la fin de l'année, sauf
à payer cash. Ce serait aussi prendre
le risque de surpayer le bien et
d'acheter un logement de moindre
qualité, par exemple une queue de
programme. Pour bénéficier du taux
de 25%, mieux vaut se tourner vers
l'une des neuf SCPI Scellier disponibles,
que l'on peut souscrire jusqu'à

la fin décembre. Autre avantage,
la réduction de 25% jouera dès 2011.
*• Ce qui change en 2011
La réduction devrait passer de 25% à
22% pour les logements respectant la
norme BBC et à 13% pour les autres.
Les promoteurs mettant les bouchées
doubles, les programmes labellisés
BBC devraient être majoritaires dès
janvier. Ils seront en revanche de 8 à
12% plus chers que le neuf hors BBC.
Dès le 1er janvier, les plafonds de loyer
baisseront de 14 à 26% selon la zone
d'investissement, sauf dans une
nouvelle zone (A1), qui regroupe Paris
et 29 villes de proche banlieue.

CENSI BOUVARD-LMNP

Un avantage supérieur à celui du Scellier hors BBC en 2011
Aligné en 2010 sur le Scellier, ce
régime permet d'investir dans
des résidences de services neuves,
à louer meublées pendant au moins
neuf ans. Sont notamment visées les
résidences étudiantes, les résidences
de tourisme, les établissements
destinés aux personnes âgées,
dépendantes ou non.
>• Avantage fiscal actuel
Réduction d'impôt égale à 25% de
l'investissement sur neuf ans, dans
la limite de 300.000€. Contrairement
au Scellier, il est possible de réaliser
plusieurs opérations dans l'année.
Vous bénéficiez par ailleurs du régime
fiscal avantageux du loueur en meublé
non professionnel (LMNP) pour les
revenus locatifs tirés de l'opération et
pouvez ainsi récupérer la TVA.
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>• A faire avant fin 2010

Même difficulté qu'avec le Scellier :
vous devrez signer l'acte définitif
avant le 31 décembre pour bénéficier
de la réduction à taux plein. Attention
à la flambée des prix de vente, les
promoteurs profitant des derniers mois
de l'année pour gonfler leur marge.
> Ce qui change en 2011
Le Censi Bouvard sera touché par
le coup de rabot. Le taux de réduction
serait donc de 18% à compter du
1er janvier (20% étaient prévus). La
réduction annuelle maximale passerait
ainsi de 8.333 € à 6.000 €. Sauf
modification, ce taux sera donc plus
intéressant que celui du neuf non BBC
(voir fiche sur le Scellier). Veillez à
choisir des résidences de tourisme
gérées par un exploitant sérieux,

de préférence d'envergure nationale,
comme Odalys ou Belambra.
« Cela permet de mieux gérer les
variations saisonnières du taux
d'occupation», explique Jean-Patrice
Billiet, PDG de JPB Groupe.
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MALRAUX ET MONUMENTS HISTORIQUES

Deux régimes favorables aux contribuables fortement imposés
Le régime Malraux consiste à acheter
un bien classé dans une zone
sauvegardée ou de protection du
patrimoine, à le rénover intégralement
et, ensuite, à le louer pendant au
moins neuf ans. Au vu des dépenses
engagées, il vise les contribuables
lourdement imposés.

>• A faire avant fin 2010
Difficile de bénéficier de la réduction
d'impôt maximale, puisqu'il faudra
trouver une opération prévoyant
de décaisser une partie des travaux
avant le 31 décembre. Mieux vaut
alors opter pour une SCPI Malraux
(chez Avenir Finance ou Thésaurus).

*• Avantage fiscal actuel
Réduction d'impôt égale à 30%
(zone de protection du patrimoine) ou
40% (secteur sauvegardé) du montant
des travaux, plafonné à 100.000 € par
an. L'avantage est imputé sur les
revenus de l'année de décaissement
des travaux, souvent étalés sur deux
à trois ans. Ne pas confondre avec
le régime Monuments historiques,
caractérisé par la déduction du
montant des travaux du revenu global.

>• Ce qui change en 2011
Même après 10% de rabotage (soit
un taux de réduction de 27% ou
de 36%), le régime Malraux restera
l'un des plus favorables fiscalement.
Attention, il s'agit d'une opération
de long terme (neuf années de
location), alors que l'avantage fiscal se
concentre sur les premières années.
«On ignore encore si le nouveau taux
de réduction s'appliquera aux seules
opérations immobilières dont les actes

authentiques seront passés en 2011,
ou bien aussi aux opérations
signées avant, pour la part de travaux
réalisés et payés en 2011», s'interroge
Philippe Gury, responsable produit
chez Avenir Finance.

DEMESSiNE ZRR
Méfiance, le secteur se remet à peine de la crise

La loi Demessine ZRR s'applique
à l'investissement dans des
résidences de tourisme neuves
de plus de cents lits situées dans des
zones de revitalisation rurale (ZRR).
Elle pose une condition de location
du bien pendant neuf ans.
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^ Avantage fiscal actuel
Réduction d'impôt sur le revenu égale
à 25% de l'investissement dans
la limite d'une opération de 50.000€
pour un célibataire (100.000C pour
un couple). La réduction d'impôt
est étalée sur six ans, soit un avantage
maximum de 4.167€ par an
pour un couple. A noter, il est possible
de l'étaler sur sept ans dans des
proportions différentes.
^ A faire avant fin 2010
Comme pour tous les dispositifs de
défiscalisation immobilière, il sera
difficile de profiter de la loi Demessine
si vous n'avez pas déjà commencé

vos recherches. Mieux vaut prendre
le temps de monter une opération
dans de bonnes conditions l'année
prochaine. Veillez à bien choisir
l'implantation de la résidence,
le succès de la location en dépend.
> Ce qui change en 2011
Là encore, la réduction d'impôt devrait
chuter de 10% à partir de l'an
prochain, pour s'établir à 22% sur six
ans, soit une réduction maximale de
3.666 € pour un couple. Méfiance tout
de même, car ce secteur sinistré se
remet à peine d'une crise de suroffre.
Il affiche un taux d'occupation des
résidences désormais en hausse.
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LES FIP ET FCPI

Les dispositifs
en place seront
révisés, mais
l'avantage offert
au titre de l'ISF
devrait, lui, être
préservé en 2011.

L

Une fiscalité encore généreuse
Créés en 1997, les fonds communs de
placement dans l'innovation (FCPI) visent à
financer de jeunes entreprises innovantes,
tandis que les Fip (fonds d'investissement
de proximité), apparus en 2003, privilégient
le développement des PME en régions.

es acteurs français du noncoté sont aux aguets. Quelles seront les dispositions
fiscales relatives aux PME
dans le projet de loi de finances
2011, actuellement en débat ? La
question agite une industrie qui a
déjà payé un lourd tribut à la crise :
les capitaux collectes en 2009 ont
chuté de 71 %, à 3,7 milliards d'euros. Dans ce contexte, que vont
devenir les produits grand public,
FCPI et Fip, qui ont permis de lever
1,1 milliard d'euros en 2009 et dont
le dispositif arrive à échéance à la
fin de l'année ? Pour l'heure, tout
en lui appliquant le coup de rabot
fiscal de 10%, le gouvernement affiche l'objectif de reconduire le dispositif FCPI-Fip en améliorant son
efficacité économique et sans bouleverser la hiérarchie des taux de
réduction entre les différents accès
au non-cote (fonds, holdings, investissement en direct). Il a aussi indiqué sa volonté de sécuriser le dispositif sur le plan juridique. Enfin, les
pouvoirs publics entendent interdire certains montages abusifs,
exclure des secteurs insuffisamment
risques du champ d'investissement
et améliorer la transparence des
frais.!
Anne-Sophie Vion
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>• Avantage fiscal actuel
Sous réserve de conserver les parts au
moins cinq ans, les particuliers qui
souscrivent aux FCPI ou aux Fip bénéficient
d'une réduction d'impôt sur le revenu
égale à 25% du montant des versements
effectués au cours de l'année. Ces
versements sont limités à 12.000€ pour
un célibataire (soit une réduction d'impôt
maximale de 3.000 €) et à 24.000€ pour
un couple (réduction maximale de
6.000€). Depuis la loi Tepa d'août 2007,
FCPI et Fip ouvrent aussi droit à
une réduction d'ISF (50% des montants
investis, réduction plafonnée à 20.000€).

>• A faire avant fin 2010
Pour les épargnants qui veulent participer
au développement des PME, les FCPI et Fip
restent fiscalement avantageux et peuvent
être facilement souscrits jusqu'au
31 décembre. Très risqués, ils nécessitent
des gestionnaires d'expérience et
de se pencher sur le montant des frais.
> Ce qui change en 2011
La réduction d'impôt sur le revenu passerait
de 25% à 22%, soit 2.640€ au maximum
pour un célibataire, et 5.280 € pour un
couple. Le dispositif ISF-PME ne serait pas
raboté. Les FCPI et les FIP seraient aussi
simplifiés (plafond unique d'investissement,
fin des contraintes régionales des FIP, etc.),
leurs frais encadrés et les avantages
pour l'impôt sur le revenu prolongés
jusqu'en 2012. Toutefois, un durcissement
des conditions d'investissement pourrait
obérer leur rentabilité..

LES HOLDINGS IR ET ISF
Vers une interdiction des montages abusifs
La faculté pour les épargnants d'investir,
en échange d'avantages fiscaux, dans
des PME non cotées en passant
par l'intermédiaire d'une participation au
capital d'une société holding est issue des
lois Dutreil (août 2003) et Tepa (août 2007).
>• Avantage fiscal actuel
Le holding offre à ses souscripteurs
les mêmes avantages que ceux réservés à
l'investissement en direct : réductions d'ISF
de 75 % et/ou de l'impôt sur le revenu (IR)
de 25% (plafonnées respectivement à
50.000C et 5.000 € pour un célibataire).
A la différence de l'investissement en
direct, qui mise sur une seule entreprise,
le holding permet de diversifier la mise.

> A faire avant fin 2010
Souscrire aux produits lancés. Choisir entre
réduction de l'impôt sur le revenu et/ou ISF.
> Ce qui change en 2011
La réduction de l'impôt sur le revenu serait
de 22%. Rejet des montages abusifs.
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L'INVESTISSEMENT EN DIRECT
En contrepartie de risques élevés, une forte réduction d'impôt
L'investissement en direct au capital
d'une PME non cotée constitue
une véritable opportunité fiscale. Mais
la mise étant moins diversifiée qu'en
passant par les Fip, les FCPI ou
les holdings, c'est aussi plus risqué.
Une telle opération nécessite d'y
consacrer temps et énergie.
^ Avantage fiscal actuel
Souscrire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés
non cotées donne droit à une
réduction d'impôt sur le revenu égale
à 25% du montant des versements
effectués au cours de l'année
d'imposition (loi Madelin). Ces
versements sont limités à 20.000€
pour un célibataire et à 40.000€ pour
un couple. Depuis 2009, des limites
annuelles spécifiques de 50.000€
(célibataire) et de 100.000 € (couple)

s'appliquent aux versements
effectués au capital de très petites
entreprises européennes en phase
de démarrage ou d'expansion
(version «super Madelin»). La
réduction d'impôt totale est plafonnée
à 12.500€ (célibataire) et à 25.000€
(couple). L'on s'engage à conserver
ses parts au moins cinq ans.
Par ailleurs, l'investissement en direct
donne droit à une réduction d'ISF
de 75% plafonnée à 50.000€.
^ A faire avant fin 2010
II est encore temps de profiter
de ce dispositif fiscal. Pour trouver
la perle rare, on pourra passer soit
par une association comme France
Angels, soit par une plate-forme
de négociation (Alternativa), soit par
un site Internet de mise en relation
entre investisseurs et PME (Oseo).

*• Ce qui change en 2011
L'avantage Madelin classique et le
«super Madelin» en matière d'impôt
sur le revenu seraient reconduits. Mais
ils passeraient de 25% à 22%, soit
une réduction d'impôt maximale de
11.000€ pour un célibataire (22.000€
pour un couple) en «super Madelin».
La réduction d'ISF ne changerait pas.

L'INVESTISSEMENT DANS LE PHQTQVQLTAÏQUE
Eclipse en vue pour les placements dans les parcs solaires
Le beurre et l'argent du beurre :
c'est ce que promettaient les TPE et
PME vouées à la production d'énergie
photovoltai'que, qui faisaient bénéficier
de fortes réductions d'impôt, tout
en offrant une relative sécurité
sur le capital investi, grâce aux tarifs
de rachat de l'électricité produite,
garantis par EDF pendant vingt ans.
*• Avantage fiscal
Réduction d'impôt sur le revenu égale
à 25% du montant investi au capital
(plafonné à 50.000€), ou bien
réduction d'ISF de 75% (limitée à
50.000 €), sous réserve de conserver
les parts pendant cinq ans.
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>• A faire avant fin 2010
Prudence, car si quelques produits
sont disponibles jusqu'à mi-décembre,
l'avantage fiscal 2010 ainsi obtenu
pourrait bien être lui aussi remis en

cause par la loi de finances. Et le
bouclage de ces opérations, financées
à 80% par de la dette bancaire,
pourrait être délicat.
> Ce qui change en 2011
L'investissement au capital de
ces sociétés ne s'accompagnera plus
d'un avantage fiscal sur l'impôt sur le
revenu ni sur l'ISF. On pourra trouver
des produits sans avantage fiscal
offrant un rendement actuariel de 5%
environ, comme chez Solabios. Mais
ils devraient voir leur rentabilité
s'éroder, le gouvernement ayant déjà
abaissé par deux fois en 2010
les tarifs de rachat de l'électricité.
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Forêts, Sofica ou Girardin industriel, ces placements aléatoires ou
complexes procurent jusqu'à 70% de réduction d'impôt.

L

e point commun entre une
pelleteuse à l'œuvre à La
Réunion et un film d'art et
d'essai français ? Le taux
massif de réduction d'impôt que procure ce type d'investissement de soutien à un secteur «fragile» : jusqu'à
70 % en outre-mer, et 48% dans le
cinéma. Quant à l'achat d'une parcelle de forêt, il permet d'échapper
en partie à l'ISF et aux droits de succession. Autre avantages : ces réductions, en théorie offertes jusqu'au
31 décembre, permettent de défiscaliser en une seule fois, l'année qui
suit l'investissement. Parfois avec

un fort rendement : 20% sur les en ces temps de crise), le fisc pourra
fonds investis, pour le Girardin reprendre l'avantage. «En incluant
industriel. Une rentabilité qui devrait la période d'exploitation et le droit
s'émousser après le rabotage de la de reprise de l'administration fisloi de finances 2011.
cale, c'est pendant dix
Rappelons que ces Le soutien aux
ans que l'opération
mêmes niches figurent secteurs fragiles
peut être requalifiée»,
aussi parmi les plus conjugue risques
rappelle Cécile Sauser,
aléatoires. Avec les et rendement.
présidente du cabinet
Sofica, le capital n'est
Diane.
pas garanti. Dans le Girardin indus- L'an prochain, le produit le plus
triel, vous investissez en tant qu'as- couru devrait être le seul épargné
socié au sein d'une société, et vous par le coup de rabot : le logement
êtes donc responsable jusqu'à sa social outre-mer (lire ci-dessous),
dissolution. En cas de défaillance qui offrira toujours 50 % de réducde l'exploitant (pas si hypothétique tion d'impôt. •
Julien Bouyssou

FORÊTS
De multiples avantages mais un faible rendement
(11.400€ pour un couple), à condition de
rester investi pendant au moins huit ans.
>- A faire avant fin 2010
Mieux vaut souscrire des parts de
groupements forestiers, qui diversifient
entre plusieurs massifs, proposées entre
autres par Uffi Ream, la CDC ou l'UFF.

Chênes, hêtres ou résineux : investir dans
la forêt permet de diversifier ses
placements tout en décrochant nombre
d'avantages fiscaux.
^ Avantage fiscal actuel
Une réduction d'impôt de 25% des
sommes investies dans l'achat de forêts ou
de parts de groupements forestiers,
limitées à 5.700€ pour une personne seule
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> Ce qui change en 2011
Le taux devrait passer à 22%, et la
réduction maximale de 1.425 à 1.254 €
pour un célibataire (2.508€ pour un
couple). En revanche, l'investissement
conservera ses autres vertus fiscales :
exonération à 75 % de l'ISF sous
conditions, et des droits de succession
pour 75% de la valeur si les parts sont
détenues depuis au moins deux ans.
Mais n'en attendez pas un rendement
élevé (pas plus de 1,5 à 2,5% net de frais).

Le logement social
outre-mer épargné
C'est la seule niche que le ministre du
Budget François Baroin a exclue du
coup de rabot : en 2011, il sera toujours
possible d'obtenir 50% de réduction
d'impôt à la suite d'un investissement
destiné à la construction de logements
sociaux outre-mer. «Le mécanisme de
financement se rapproche de celui du
Girardin industriel», explique Didier
Orens, de la Banque Palatine. La
réduction porte sur l'intégralité de
l'investissement, pour un apport limité
à 35 ou 40% du montant. La rentabilité
de l'opération peut ainsi atteindre 20%.
Avantage par rapport à l'investissement
industriel : le bénéficiaire du montage
étant un bailleur social, les risques de
faillite sont moins élevés qu'avec une
PME récemment créée.
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INVESTISSEMENT INDUSTRIEL GIRARDIN
Défiscalisation massive, mais risques élevés
réalisé outre-mer par une société
soumise à l'impôt sur le revenu (de
type SNC), via un apport en compte
courant d'un montant de 40% en
moyenne. La réduction est plafonnée
§ à 100.000€ par an ou, sur option,
s à 15% du revenu.
°
s ^ A faire avant fin 2010
I En principe, souscrire un Girardin
g est possible jusqu'au 31 décembre,
^ une signature suffisant à «bloquer»
l'avantage fiscal. Toutefois, vu
C'est l'artillerie lourde en matière
l'afflux prévisionnel de souscriptions,
de défiscalisation : avec ses taux
mieux vaut ne pas tarder.
et plafonds élevés, ce dispositif peut
«Notre enveloppe de 30 millions
permettre, sur une durée très courte,
d'euros pourrait durer jusqu'à
d'effacer tout son impôt sur le revenu.
début décembre», estime ainsi
Jérôme Devaud, directeur dinter
^ Avantage fiscal actuel
Réduction d'impôt de 50 à 70%
Invest, société sécialiste du montage
du montant total d'un investissement
d'opérations non agréées.

> Ce qui change en 2011
Après le coup de rabot, les réductions
seront comprises entre 45% et 63%.
Et comme le taux de rétrocession de
l'avantage fiscal aux opérateurs locaux
sera de son côté relevé de 10%
dès janvier, la rentabilité à attendre
d'une telle opération devrait au global
reculer. Le système de double
plafonnement spécifique devrait être
maintenu. Attention à ne choisir que
des monteurs maîtrisant l'opération
de bout en bout, et représentés sur
place. Pour faciliter la tâche, un label
va être lancé en novembre par
l'association professionnelle Agire, qui
validera les montages proposés,
tout en plaçant les souscriptions
en attente d'investissement sur un
compte-séquestre.

SOFICA
Un placement réservé à quelques «happy few»
Ce placement, disponible une seule
fois par an, est réservé aux meilleurs
clients des établissements qui les
commercialisent.
>• Avantage fiscal actuel
A condition de conserver ses parts
au moins cinq ans, la réduction
d'impôt est égale à 40% des sommes
investies au capital des Sociétés pour
le financement d'œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles.
Ces sommes sont plafonnées à
18.000€ ou 25% du revenu global. La
réduction grimpe à 48% pour les
Sofica investissant 10% de la mise au
capital de sociétés de production.
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>• A faire avant fin 2010
Comme chaque année, l'enveloppe
fixée par Bercy, devrait s'épuiser
en moins de quinze jours. Elle s'élève
pour 2010 à 63 millions d'euros,
partagés entre seulement dix Sofica
(elles étaient onze l'an passé).
> Ce qui change en 2011
Le coup de rabot devrait toucher à la
fois taux et plafond, soit de nouveaux
taux de 36% et 43%, pour une
réduction maximale passant de
8.640€ à 6.966€. Rappelons que ces
produits ont jusqu'à dix ans de durée
de vie, sans pour autant de garantie
sur le capital. «Les nôtres ont pour

objectif de restituer de 65 à 80% du
capital, et les générations précédentes
ont affiché un rendement interne de
7à 9% par an, avantage fiscal inclus»,
assure Didier Orens, directeur de la
gestion privée chez Banque Palatine.
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