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i M POTS // Comment payer moins d'impôts en conservant un equilibre patrimonial et en évitant les pièges
des produits de défiscalisation ? C'est possible et certains produits permettent de diversifier ses placements.

L'art dè défiscaliser en 2017
R éaliser un placement capa-

ble à la fois d'alléger son
impôt et de servir du rende-

ment. Tel est le cocktail appétissant
des produits dits de défiscalisation
(Pinel, SCPI fiscales, FIP et FCPI...).
Offrant une réduction d'impôt
« one shot » ou étalée dans le temps,
ces solutions constituent des portes
d'entrée à des univers d'investisse-
ments variés : l'immobilier d'habi-
tation (en direct ou via des SCPI), le
foncier « pur et dur » via l'achat de
bois et de forêts, ou encore les entre-
prises (TPE, PMI, PME) à travers
l'achat de parts de FIP et de FCPI.

• DES CONTREPARTIES
CONTRAIGNANTES
Si le cadeau fiscal est accordé par
l'Etat, ce dernier impose des contre-
parties. L'épargnant doit conserver
le placement pendant une durée
longue : de cinq à huit ans, pouvant
parfois aller jusqu'à dix, douze,
voire quinze ans. Ce blocage des
fonds est même une condition
nécessaire pour obtenir définitive-
ment l'avantage fiscal. D'ailleurs,

toute sortie anticipée remet en
cause les économies d'impôt pas-
sées et à venir.

Autre écueil de ces placements :
les performances ne sont pas
garanties. Parfois indicatives à
l'entrée, elles ne sont connues qu'à
la sortie, lors de la cession du place-
ment. L'épargnant doit être cons-
cient qu'il peut, à terme, gagner de
l'argent mais aussi en perdre.

• SOUSCRIPTIONS
DE FIN D'ANNÉE
Ces produits sont surtout souscrits
le dernier trimestre de chaque
année civile. Cest la période où les
contribuables procèdent - parfois
avec trop de précipitation - aux der-
niers ajustements patrimoniaux et
dans le but d'optimiser le plafonne-
ment de leurs niches fiscales.

Toutefois, dans cette dernière
ligne droite, pas question de se ruer
sur ces solutions de dernière
minute sans discernement. « Rien
n 'empêche bien sûr d'en souscrire un
peu chaque année pour réduire la
pression fiscale. Toutefois, tout est

Ils ont dit

« ll faut mettre
les produits
de défiscalisation
au service
d'un objectif
patrimonial. »
OLIVIER ROZENFELD
Président du groupe Fidroit
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« Ils permettent
aussi de diversifier
ses avoirs sur
des actifs réels
et non cotés. »
MARINA LABÉ
Responsable de
développement marketing
à la Banque privée LCL
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une question de dosage. Il faut les uti-
liser avec parcimonie, et surtout les
mettre au service d'un objectif patri-
monial comme se préparer des reve-
nus pour la retraite, faciliter sa trans-
mission, ou aider à terme ses
enfants », détaille Olivier Rozenfeld,
président du groupe Fidroit.

• PLAFONNEMENT
À 10.000 OU 18.000 EUROS
Avant de sélectionner le produit le
plus adapté à sa situation et à ses
besoins, « il faut aussi savoir si
l'épargnant a déjà utilisé tout ou par-
tie de sa niche et s'informer sur les
investissements défiscalisants pas-
sés. C'estimportantdesavoirs'ilreste
ou pas encore une marge de
manœuvre », indique Marc Salle de
Chou, directeur du patrimoine et de
la gestion d'actifs au groupe Crédit
du Nord. Cette donnée est néces-
saire pour calibrer au mieux la
future opération et obtenir une effi-
cacité fiscale maximale. « En revan-
che, si la niche de 10.000 euros ou de
18.000 euros par an a déjà été bien
utilisée suite à l'emploi d'un salarié à

domicile, à un crédit d'impôt, ce type
d'investissement deviendra super-
flu », précise ce dernier.

Réserves aux contribuables f orte-
mentimposés, « les produits de défis-
calisation constituent des solutions
alternatives d'investissement, utiles
pour optimiser une stratégie patri-
moniale. Ils permettent aussi de
diversifier ses avoirs sur des actifs
réels et non cotés. C'est l'occasion par-
fois de miser sur des supports plus ris-
ques mais potentiellement plus per-
formants », résume Marina Labé,
responsable de développement
marketing à la Banque Privée LCL.
— Laurence Baccara

A NOTER
Les produits de défiscalisation
fonctionnant avec des
déductions du revenu
imposable (et non des réduc-
tions d'impôt) ne sont pas
concernés par le plafonnement.
L'effet de levier est donc
souvent supérieur.

s.launay
Texte tapé à la machine
____________________________________________________________________

s.launay
Texte tapé à la machine

s.launay
Texte tapé à la machine

s.launay
Texte tapé à la machine




