
 

L'ÉVÉNEMENT
Sans l'ISF, ces placements
perdraient de leur intérêt
En cas de suppression de J'impôt sur la fortune,
les FIP et les FCPI pourraient devenir moins attractifs.

RÉFORME Si la droite gagne la pro-
chaine élection presidentielle, les
jours de l'impôt sur la fortune sont
comptés. François Fillon comme
Alain Juppé, les deux candidats en-
core en lice pour la primaire, pré-
voient de l'abroger en 2018. Pour
l'ISF 2017, U sera trop tard : le patri-
moine imposable aura déjà été dé-
claré quand la future majorité pour-
ra le supprimer...

Si la disparition de cet impôt
réjouit les contribuables qui y sont
assujettis, certains placements
pourraient en revanche faire les
frais de sa suppression. «Pour
beaucoup de contribuables, l'ISF a
une valeur symbolique, us ont une
telle aversion pour cet impôt qu'us
cherchent à tout prix à l'éviter, au
point de souscrire à certains place-
ments pour le seul intérêt qu'ils pré-
sentent en matière de défiscalisa-
tion», déplore Olivier Rozenfeld,
président associé du groupe Fidroit.

Retour aux fondamentaux
Parmi les victimes collatérales pos-
sibles de sa suppression figurent les
fonds d'investissement de proximi-
té (FIP) et les fonds communs de
placement dans l'innovation
(FCPI), qui permettent d'investir
dans des PME. Jusqu'à 50% des
sommes versées peuvent être dé-
duites de l'ISF, dans la limite de
45000 euros et à condition de
conserver ces parts au minimum
cinq ans. Depuis la création de cet
avantage fiscal en 2007 par la loi
Tepa, leur intérêt a cependant pro-
gressivement décru: initialement,

75 % des sommes investies étaient
déductibles de l'ISF. Surtout, leur
rendement s'est souvent avéré dé-
cevant. «Sans ('avantagefiscal dont
ils bénéficient, les FCPI et les FIP
perdent beaucoup de leur intérêt»,
estime Stéphane Jacquin, responsa-
ble de l'ingénierie patrimoniale de
Lazard Frères Gestion (lire égale-
ment ci-contre). Reste la possibilité
de déduire 18 % des sommes ver-
sées de son impôt sur le revenu,
mais les sommes déduites ne pour-
ront excéder 10000 euros.

Les PME, qui ont encore perçu
un peu plus de 600 millions
d'euros l'année dernière par ce
biais, pourraient donc pâtir d'une
disparition de l'ISF. Conscients de
ce problème, François Fillon com-
me Alain Juppé ont proposé de
transformer l'avantage « ISF
PME » en réduction d'impôt sur le
revenu. Le second prévoit, s'il
est élu, de faire de même
pour les dons caritatifs, qui
peuvent aujourd'hui être
déduits de l'ISF à hauteur
de 75%, dans la limite de
75000 euros. Car les asso-
ciations redoutent elles
aussi un impact brutal de
la disparition de l'ISF sur
leur budget. Et, au-delà
des dons, ce sont tous «les I
investissements dans (es
voitures de collection, les fo-
rêts ou encore les œuvres
d'art qui pourraient en f aire les
frais, lorsqu'ils ne sont pas
portés par une véritable pas-
sion», estime Olivier Rozen- ,

feld. La suppression de l'ISF pour-
rait avoir la vertu de rediriger les
investissements des ménages les
plus aisés vers des placements
choisis pour leur rendement et
leur intérêt patrimonial (comme
les forêts par exemple en matière
de transmission), plutôt que pour
leur seul intérêt en matière de dé-
fiscalisation. « Une fiscalité avan-
tageuse doit toujours être la cerise
sur le gâteau», et pas le gâteau
lui-même, rappelle Thaline Melk-
onian, responsable de l'ingénierie
patrimoniale chez Degroof Peter-
cam France. • M. B. •

Dans leurs
programmes
respectifs, François
Fillon (à gauche)
comme Alain Juppé
prévoient d'abroger
l'ISF à compter
de 2018.
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