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Quels produits pour réduire ses impôts ?
Le nouveau PER, la souscription au capital de PME, les produits immobiliers : trois voies à explorer cette
année.

'REBUS CULTIVAR', 2016 (Détail). collage de devises par Mark Wagner. (©Artwork by Mark Wagner)

Placement vedette : le « nouveau » PER
Le nouveau PER a été créé dans le cadre de la loi Pacte de 2019. Les versements sont déductibles des
revenus imposables. Par exemple, 500 euros versés chaque mois sur un PER permettent de réduire ses
revenus imposables annuels de 6.000 euros. Le montant du placement est maîtrisé, avec une économie
d'impôt immédiate à hauteur de sa tranche marginale d'imposition (TMI).

« Efficace à l'entrée, mais attention à la sortie,  prévient toutefois Morgane Mathot, ingénieure patrimoniale
du Groupe Patrimmofi.  Certes, le PER présente l'intérêt d'obliger à épargner pour sa retraite (et les
investissements se capitalisent), mais l'avantage fiscal ne sera réel que si la tranche marginale d'imposition
à laquelle sont soumises les rentes versées, est inférieure à celle qui prévalait à l'entrée. Le moment du
déblocage du contrat sera donc important. Il faudra privilégier le temps où la TMI baisse, et donc pas forcément
l'année du départ à la retraite. »

Erreur à ne pas commettre, aussi : s'arrêter à l'intérêt fiscal du PER et acheter le premier produit proposé.
Car le PER est investi en valeurs mobilières (Bourse) et géré, comme un contrat d'assurance-vie, par des
gestionnaires professionnels. La mise en concurrence des PER s'impose donc ! Vigilance, en particulier, sur
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les frais d'entrée, de gestion et de transfert lorsque l'on souhaite regrouper ses anciens contrats dans son
nouveau PER.

Souscription au capital de PME éligibles
Autre produit financier plutôt prisé cette année : l'investissement dans une PME éligible (création ou
augmentation de capital d'une entreprise européenne ayant moins de sept ans) dans laquelle les investisseurs
doivent rester pendant au moins cinq ans. La conjoncture se prête à un tel placement pour les contribuables
désireux de participer à la relance de l'économie, adeptes des investissements socialement responsables.

« Le crédit d'impôt pour souscription au capital de PME, en direct ou via des fonds (FIP, FCPI), a - comme
en 2020 - été rehaussé de 18 % à 25 % de l'investissement cette année, dans la limite de 50.000 euros
investis pour un célibataire ou 100.000 euros pour un couple marié ou pacsé »,  indique Rania Ihaddadene,
consultante chez Fidroit. Attention à une règle importante touchant les fonds : seules les sommes investies
dans des PME éligibles bénéficient de l'avantage fiscal. Si elles représentent 70 % du fonds, la réduction
sera calculée sur ces 70 % et ne sera donc pas, au final, de 25 %. Il est donc important de bien regarder
le quota d'éligibilité du fonds.

'THE FALL', 2020collage de devises par Mark Wagner. ©Artwork by Mark Wagner

Intéressant : si le plafond des niches fiscales (10.000 euros par an) est dépassé, un report sur les quatre
années suivantes est possible. Et attention, le risque de perte en capital existe… un peu moins important,
toutefois, dans le cadre d'un fonds aux investissements diversifiés.

« Beaucoup de chefs d'entreprise investissent en direct, car ils connaissent le milieu entrepreneurial, avec
ses hauts et ses bas,  note Jean-Paul Harikiopoulo, expert-comptable au sein du groupe Fiteco.  Souvent, ils
optent d'ailleurs pour le secteur d'activité qu'ils connaissent bien. Intérêt du « direct » : selon le montant investi
et la taille de l'entreprise, l'investisseur pourra rencontrer son dirigeant, et suivre au plus près les résultats
de la stratégie mise en place. »
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« L'abattement exceptionnel temporaire pour les dons familiaux d'argent entre le 1 er juillet 2020 et le 30
juin 2021 (100.000 euros par donateur, exonérés d'impôts) va faciliter ces investissements  , ajoute Tayeb
Boucetta, expert-comptable dans le même groupe,  car la personne qui reçoit ce don doit l'utiliser, entre autres,
pour financer une entreprise agréée ou augmenter le capital d'une petite entreprise de moins de cinq ans. »

Produits immobiliers
Enfin, beaucoup plus connus et utilisés depuis des décennies, les produits immobiliers pouvant s'acheter via
des dispositifs réduisant l'ardoise fiscale, tels que le Pinel, le Denormandie, le Censi-Bouvard (résidences
services), le déficit foncier, ou encore le Malraux ou les Monuments historiques (pour les passionnés !).
Tous ces dispositifs sont accessibles en direct ou, pour certains, via des SCPI qui présentent l'avantage, en
multipliant les investissements, de mutualiser le risque.

Les dispositifs Pinel (neuf) et Denormandie (ancien à rénover), réservés à certaines zones géographiques,
offrent la possibilité de réduire l'impôt de 12 %, 18 % ou 21 % du prix du bien, selon la durée d'engagement
de location (six, neuf ou douze ans), et sous conditions de loyers et de ressources des locataires.
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'WAITING FOR WAITING FOR GODOT,' 2013.collage de devises par Mark Wagner. ©Artwork by Mark
Wagner

« Particulièrement attractifs pour les contribuables fortement investis en immobilier locatif : les dispositifs
déficit foncier ou Malraux,  note Philippe Lauzeral, directeur général délégué du groupe Stellium.  Les lourds
travaux déductibles vont représenter un déficit qui va gommer les revenus fonciers que l'on a par ailleurs,
permettant ainsi de réduire sa fiscalité. Autre avantage : ces deux dispositifs sont hors plafonnement des
niches fiscales. »

« De nombreux contribuables préfèrent s'orienter vers des logements meublés pour bénéficier du régime
micro-BIC qui permet de soustraire à l'impôt 50 % des revenus locatifs,  conclut Patrick Chappey, cofondateur
de Gererseul.com.  Dans le régime réel, le statut de Loueur en meublé non professionnel (LMNP) est
intéressant puisqu'il permet, sous conditions, d'amortir les meubles et le bien, à hauteur de 90 % du prix du
logement. À noter : lorsque les avantages fiscaux du Pinel sont terminés au bout de l'engagement de location,
le choix du statut LMNP permet de repartir sur une possibilité d'amortissement du bien sur longue durée, et
ainsi, de continuer à bénéficier d'impôts réduits. »
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