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PLACEMENTS

COMMENT ALLÉGER SES IMPÔTS EN FIN D’ANNÉE
SANS SE TROMPER

C’est la dernière ligne droite pour défiscaliser les revenus de 2020. Les contribuables ont jusqu’au

31 décembre. Mais gare à rester sélectif et à ne pas se laisser aveugler par la carotte fiscale.

L a fin d’année est bien souvent synonyme de

rush pour ceux qui veulent alléger leurs im

pôts. Cela reste vrai malgré la crise sanitaire.

D’ici au 31 décembre, les contribuables ont

encore un large choix : SCPI, PER, Girardin,

IR-PME... Mais si le temps presse, il ne faut pas se précipi

ter. Ces avantages fiscaux, qui flèchent l’épargne des ména

ges vers l’économie réelle, comportent tous leur part de

risque. « Ces dispositifs incitent les particuliers à investir

dans les entreprises. Plus l’avantage est fort, plus le risque est

présent », souligne Jérôme Rusak, fondateur de L & A

Finance.
Le plan d’épargne retraite (PER) pour placer pour ses

vieux jours. Ce produit d’épargne remplace désormais

les vieux Perp et Madelin. Et c’est un carton auprès des

particuliers. Principal avantage, les versements effectués
dans cette enveloppe sont déductibles des revenus : plus

la tranche d'imposition est élevée, plus le gain est consis

tant. L’impôt est reporté à la sortie à un moment où les

revenus sont moindres. Autre atout, le débouclage peut

désormais se faire en capital et plus seulement en rente.

C’est donc plus souple pour l’épargnant. Des cas de

sortie anticipée ont aussi été aménagés. Prenez garde

aux frais qui, comme pour l’assurance-vie, peuvent

gâcher la performance de ce placement.

Les SCPI pour faire du sur-mesure. Ces fonds immobi

liers dédiés liés à un dispositif fiscal particulier (Pinel,

Denormandie, Malraux, déficit foncier...) permettent
de profiter des mêmes avantages qu’en direct (par exem

ple 21 % de réduction d’impôts pour le Pinel ou le

Denormandie), mais pour des sommes bien moins éle

vées. Le ticket d’entrée débute à 5 000 €. « L’épargnant
n’achète pas un appartement mais une fraction d’un porte

feuille immobilier », souligne Jonathan Dhiver, fonda

teur du site Meilleurescpi.com. Mais ce placement n’est

guère liquide. Les fonds sont bloqués seize à dix-huit

ans, jusqu’à la revente de l’ensemble des appartements

et la redistribution de leur capital (avec plus- ou moins-

value) aux souscripteurs.

L’IR-PME pour soutenir les entreprises. 
Les contribua

bles qui placent leur argent au capital d’une PME

pendant au moins cinq ans peuvent profiter jusqu’au

31 décembre d’un avantage fiscal boosté (25 % de réduc

tion d’impôts, au lieu des 18 % habituels). Cette réduction

d’impôts, qui s’adresse aux contribuables qui ont le goût

de l’entrepreneuriat, est également accessible via des

fonds (FIP, FCPI). Dans ce cas, le débouclage du fonds

intervient au bout de six à dix ans. L’investisseur gagne de

l’argent si les entreprises prennent de la valeur, mais peut

aussi en perdre. Lorsque les fonds sont investis dans des

PME hors de l’Hexagone (FIP outre-mer ou FIP corses),

l’avantage fiscal passe à 30 %.
Le Girardin industriel pour financer les entreprises d’outre

mer. Ce mécanisme qui aide les PME ultramarines à

s’équiper offre une alléchante économie d’impôts, à hau

teur de 110 à 120 % de l’argent investi. Mais les conditions

sont strictes. Il faut que le matériel soit loué au moins cinq

ans et que le montage soit fait dans les règles de l’art.

Dans le cas contraire, le fisc peut vous demander de le

rembourser. La qualité du monteur, son ancrage local et

son historique sont donc essentiels. Les mésaventures

existent. En fin d’année, l’offre est moindre.

Les Sofica pour devenir mécène dans le cinéma. 
Il s’agit

de devenir actionnaire de sociétés de financement de

l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (So

fica). Les pertes sont quasi certaines - l’investisseur ne

retrouve pas l’intégralité de sa mise -, mais elles peuvent
être compensées par les puissantes réductions d’impôts

accordées (de 30 à 48 %). A réserver aux amoureux du
septième art soucieux d’aider un secteur mis à mal par

la crise sanitaire. 
Jorge Carasso
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