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Economie & Entreprises
Spécial ISF

Promulguée en 2007, laloiTepa
a pour objectif de soutenir
/'investissement dans les PME.

Des fonds pour réduire son ISF

PME
Miser sur des entreprises
en croissance au travers de Fip
et de FCPI. Profiter des nouvelles
opportunités avant un nouveau
tour de vis.

Souscrire à des Fip (fonds d'inves-
tissement de proximité) et-ou à des
FCPI (fonds communs de placement
dans l'innovation) donne droit à une
réduction d'ISF de 18 DOO euros au
maximum. « Lorsqu'un fonds est investi
à 90% dans les PME, il est assorti d'une
réduction d'ISF de 45 %. Aussi faut-il
consacrer 40 000 euros pour défiscali-
ser 18 000 euros d'ISF. Dans un fonds
investi à hauteur de 100 % en PME et pro-
curant au contribuable une réduction
d'ISF de 50%, une souscription de
36 000 euros suffit pour réduire son ISF
de 18 OOOeuros», explique Éric Girault,
à la tête du site Mes-placements.fr.

Il est d'autant plus opportun de
souscrire des Fip et des FCPI cette
année que les fonds agréés par l'AMF
(Autorité des marchês financiers)
après le 1er janvier 2016 pourraient être
moins attractifs pour les souscripteurs.
« Un article de la loi de finances rectifica-
tive pour 2015 met en conformité le dis-
positif ISF PME avec la nouvelle régle-
mentation européenne sur les aides

d'État, modifiant le périmètre des entre-
prises éligibles et le champ des opéra-
tions réalisables pour lesFCPIet les Fip»,
précise-t-on à l'Afic (Association fran-
çaise des investisseurs pour la crois-
sance). Voici les évolutions.

Un recentrage sur les PME plus
jeunes : «Désormais, les Fip doivent
investir toute leur collecte d'épargne
dans des PME de moins de 7ans. Aupara-
vant, seulement20 % de leur actif devait
être dédié aux PME de moins de 8 ans.
Quant aux FCPI, ils doivent investir dans
des PME de moins de 10 ans alors qu'ils
n'étaient soumis à aucune condition

La "clause grand-père"
permet de conserver les règles
précédentes plus favorables
à l'investisseur.

d'âge », précise Jean-Christophe Ménis-
sier, associé chez Inocap. Avec cette
modification, le législateur a tendance
à favoriser les PME innovantes soute-
nues par les FCPI par rapport aux PME
régionales financées par les Fip. Côté
souscripteur, la possibilité de miser sur
des entreprises plus matures sélection-
nées par les FCPI devrait réduire le
risque de perte en capital par rapport à
un placement au travers de Fip.

Modification du plafond des aides
liées au financement des risques : les
FCPI et les Fip ne pourront dorénavant
consacrer que 15 millions d'euros au
maximum par PME, leur vie durant.
Avant ils pouvaient les soutenir jusqu'à
2,5 millions d'euros par période de
douze mois glissants.

Un resserrement des conditions de
réinvestissement : les financiers ne
pourront verser de nouveaux apports
au capital des PME que si le réinvestis-
sement est prévu dès l'origine.

À ces modifications s'ajoutent
deux nouvelles exclusions. D'une
part, celle des marchés réglementés,
dont Euronext, ce qui risque de péna-
liser les FCPI investissant une partie de
leur collecte dans des titres cotés.
D'autre part, le secteur de la promo-
tion immobilière, c'est-à-dire de la
construction en vue de la vente en
l'état futur d'achèvement. En 2011, le
législateur avait déjà exclu de la loi les
énergies renouvelables et le finance-
ment d'actifs tangibles.

En quinze ans, le cadre législatif des
FCPI et des Fip a déjà changé près
d'une dizaine de fois. Ces changements
ont tendance à déstabiliser quelque
peu les professionnels spécialisés dans
la classe d'actifs du private equity.

Afin de pouvoir s'adapter à cet
environnement législatif en pleine
évolution, les professionnels ont
négocié une "clause grand-père" per-
mettant de conserver les règles précé-
dentes pour les fonds agréés avant la
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NOTRE SELECTION DE FIP ET DE

I Nom du FIP >

Societe de gestion

Reduction ISF
en 201 6

Duree de blocage

Mimmun
de souscription

TFAM* max

123France
Opportunités

w
123Venture

50%

Tans
(prorogeable
2 fois 1 an)

1000€

4,89 %

FCPI

Direction
France 1

w
Extendam

50%

6,5 ans
(prorogeable
2 fois 1 an)

1000€

4,84 %

Capital santé
PME IV

w
Midi Capital

50%

6 ans
(prorogeable
2 fois 1 an)

500 €

4,76 %

PME I
Croissance 3 I

w
Odyssée Venture

45%

7 ans
(prorogeable

2 fois 18 mois)

1000€

4,98 %
* Taux cle frais annuels moyens

I Nom du FCPI *•

Societe de gestion

Reduction ISF
en 201 6

Duree de blocage

Minimum
de souscription

TFAM* max

InnoCroissance
2016

Truffle Capital

45%

7 ans
(prorogeable
3 fois 1 an)

1000€

4,26 %

QI 201 6

Inocap

45%

5,5 ans
(prorogeable
1 fois 1 an)

1 000 €

4,93 %

Fortune Europe
; 2016-2017

Alto Invest

50%

6,5 ans
(prorogeable
2 fois 1 an)

1500€

4,56 %

Cap 2023 ISF I

NextStage

50%

7,5 ans
fixe

3000€

5,488 %

* Taux de frais annuels moyens

date fatidique du 1er janvier 2016. D'ail-
leurs, en fin d'année dernière, ils se
sont précipités pour faire agréer des
fonds auprès de PAMF. Comme la
période dè souscription se limite à
douze, voire quatorze mois, ces fonds
collecteront encore de l'épargne
auprès des particuliers en 2016, voire
au début de l'année 2017. À noter que
notre sélection dans le tableau ci-des-
sus ne comporte que des fonds

"ancienne formule", agréés par l'AMF
avant le 1er janvier 2016. D'ailleurs,
avant de souscrire un FCPI ou un Fip, il
convient de vérifier la date d'agré-
ment par l'AMF du placement inter-
médié. Pour choisir, il importe de se
renseigner sur la politique d'investis-
sement de la société de gestion.

« Notre Fip 123Fmnce Opportuni-
tés II misera sur quatre secteurs : le tou-
risme, l'éducation privée, le logement et

le marché des résidences médicalisées
pour seniors. À l'instar des années précé-
dentes, il privilégiera le rendement en
investissant 60 % de son actif sous f orme
d'obligations convertibles », explique
Xavier Anthonioz, président du direc-
toire de la société 123 Venture. L'ap-
proche diffère chez NextStage :
« Comme nous sommes en train de vivre

Ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier :
choisir au moins deux fonds
de sociétés différentes.

une vraie révolution industrielle avec
des PME en forte croissance dans des sec-
teurs traditionnels, nous misons davan-
tage sur des thèmes que sur des sec-
teurs», souligne son directeur général,
Jean-David Haas. En 2010, cette société
de gestion a investi 6,7 millions d'euros
dans Resto-in, une PME spécialisée
dans la livraison de repas de restau-
rants. À la suite du rachat de celle-ci par
Geopost, en 2015, elle a plus que dou-
ble son investissement.

Les performances des fonds arrivés
à échéance constituent un autre critère
de choix. Ainsi, par exemple, en fin
d'année dernière, Odyssée Venture a
rembourse le FCPI Odyssée Innova-
tion, avec une performance de+ 50,8%
depuis sa création, le 31 décembre
2007. Mais un tel score n'est pas la
règle. D'ailleurs, pour réaliser ce place-
ment privé de toute garantie en capital,
il est judicieux de répartir son épargne
sur deux fonds (Fip et-ou FCPI) pilotes
par deux sociétés de gestion diffé-
rentes afin de réduire les risques. •

Martine Denoune


