
Votre argent Spécial impôts

Alors que le gouvernemenl

entend durcir le plofonne'

ment des niches, revue de

detoil de celles donT il foul

profiler ovont fin 2A17.

Les soluti pour
réduire la note

ons

f ì ;',ä,äåätiliì'ËËå*;
I ðhatge fiscaie promet

Lr$::ï':äå":äffiiïi
aonfler, sous I'effet de mesures

iappliquant aux salaires Perçus
en 2bl2 (sel du barème, intégra-
tion deirevenus du caPital,
création d'une tranche à

457o...\. De I'autre, Par Ic jeu

des coûps de rabot successifs
qui leuiont été aPPliqués,les

bonus fiscaux associés à cer-

tains placements sont moius
sénéréux. C'est ainsi que le dis-

óositif Scellier ne proctrre plus
que 13o/o de réductio¡l cl'inrpôts'
iontre 22t/o en 2()11, et qtrc

I'avantage lié aux FIP et aux
FCPI a fondu de 22à l\o/t,,

Pas trop d'inquiéttrcle cepen-

dant, car il reste des bons Plans.
Que vous soYez très Ponctitlnnó
ou au contraire totalement exo-

néré d'impôts, vol'¡s trottverez

clans ces pages la niche adaPtée

àr votre pio-nt O. contribuable.
Bien sûi; rien ne vous emPêche

cl'en culnuler cleux ou trt'¡is.
Nbubliez pas, alors, de resPec'

tet le plafonnement global de

ces avtìntages. Fixó pour 2()12 tì

18000 curos plw4o/a cltt t'eveutt

irnnosable, ilious laisse totlt de

ménle cle bellcs marges cle

man(Euv[e. Ainsi, r'tn couPle

¿lvec cleux enfa¡rts g¿ìgn¿ìnt

iusqu'à t30 000 euros P¿lr an
'n.ruì'ta 

encore faire err sorte cle

h. pny.t aucun intPôt en 2013.

17,3 millions
de ménages concennés

crédits cl'impôt est celui lié à

l'emploi d'unè Personne à domi-

cile. telle qu'une nounou ou un

*ul.rii"n sc'olaire. Réservé aux

personnes ayant une activité
^orofessionnelle ou à la re-

lherche cl'un entPloi, le honus

fìscal sélève à 507o de la sommc

versée (cotisations sociales in'
clusesi, dans la limite de

12000 euros Par an Pour un

couple et de l5000 euros s'il

s'asit cl'une première embauche
(cõrrptez 1500 euros de Plus

òal enfant jusqu'au deuxième).' 
Moins [énéreux, I'avantage

accorclé p"or'rr la rénovation cle

son habitation n'est Pourtant Pas

à néelieer. A condition que la

factñre-date du 31 décembre

au olus tard, une nouvelle
chaudière Þermet de clécrocher

rrn chèque de I07o de la dé-

pense, l'installation d'un Poêle à

ilclis clc l5olo. Mieux, en réalisant

un bouquet d'au moins deuxtra-

vaux, ces taux sont nìaJores

ir.lscu'à l0 points. lsolel'ses nlttrs

Lt oot.t'un double vitrage
oeimet ainsi d'obtenir des

iittoutt't.t resPectives de

23 el lïc/o,contre 1-5 et l3a/o sé-

oarément. Si vous ne dísPosez
' Stúte Page 148>

Solution à
les cnédits

priuilégier
d'impôt

Faible compensation' ccrtes'
mais le lÌrit de ne Pas être imPo-

sables (moins cle 26000 euros

cle revenu anttuel, Par exetnPle,

pouI un couPle avec dettx en-

fants) pcrmettra atlx tììenages

qui engageront certaines dé-

Þenses de t'ccevoir l'an Pro-
ðhain ,tn chèquc dc la Part
clu fisc. Le Plus rentable de ces
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NON IMPOSABLE
VOUS

d'achat róParti
plus d'imPôts3 200 eüros

le bonus Duflotsur neuf an$,
(bonus de 130/o),que le Scellier2311 eürosRéduction

annuelle d'imPôts
le olafond de loyer Scellier

fixb 200/0 au-dessous.5 145 euros
au)(collecaffemètreeur0s

lePas Duflot,6 345 eurosLoyer annuel
encaissé 

(1)

'ffii'i,l'iåE'üå'iåï ilüÏf; l'Îi[i"ål'Éål- 262 ouros
déduisant

Comme les
le Scellier.

charges+ 23 euroslmpôt annuel
généré par les loYers

le 0,14 point de

euros de revenu
Duflot

4,360Á
rendement sup-Maisde

an.en parplus200qu'à4r22o/oRentabilité
nette annuelle o)

4 ':..

_i' æ
",--¡r€ft ..l
+!Ë¿¡o,
ffs'é,

Avec le

dispositif Duflot,
vous ne pourrez
choisir nile
montant du loYer,

nile locataire.

Christine Vassal-LargY,
directricr: du Pole immobilier

chez Thesat¡rus

U

DUFLOT NE SERA GUÈBE PLUS RENTABLE ßUE LE SCELLIER
LE DISPOSITIF

N0TRE CAS Sceltier zotz
ou Dullol 201 3 ? Pour Ie savoir.

nous arlons demandé au cabinet

Prurlenlia de calctller la rentabi-

lite annuelle de chacun cie ces

rlispusitif s. pour trrr nlÓrnc.appar-.

tr:mt;rrt tlu 4U tnètres carrcs, sltue

ir Morrtoclltcr ct aclrcte 160 000

,:unrs ri r;tetlil. uilan: lc Duflttl

scrir ít {){)ttìe plLrs terrtable. ll faut.

rlìrrl rluc lc rallais de 20% ¡m¡lose

sur Ies loyers grignute une lar(Je

oart tlu hontrs liscal supplettlen-
'Llure 

;rccorcli. Pas t1e quoi lustificr
I'abando¡l tl'un investissement en

Scellier réalisé avant fin 201 2

Dispositif

Scellier en 2012

Disposil¡f

Dullot en 2013 Commentaire

(1) Slil Iiì l)ílsc (ltrs llitìlx tt:ct:lt:;e:r l)iìl I 0llsÙrvíìt0lrc Clltl¡tr:tlr' ttlcv;t[¡os thr I'l' liar 'ìll (2)

,:il1ilrìtri ilrrp0s{) ;t liì lr,ìrì(lìr: ,,,.t,1,",ìii''iä'äóii' ni avni'i t"r¡nt'e I acll;ìl ilvcc Lllì {rnlprrrlll ;r

lìerìliìl)ilité llettt) d'iml)()ts, p0llr tlrl c0trple salls

â.1;i/" sur I s ans. liie¡t revcntlu slrls pìtts-valttc



Votre argent

Le Girardin
orocure de
1'2 à 17% de
rendement

fiscal
) Suite de la page 146

oas cle la somme nécessaire au

hnancement de ces botrquets de

travaux, sachez que vous Pouvez
solliciter un Prêtà taux zéro, Pla-
fonné à 300'00 er'rros' Unc aide

cumr¡lable avec le crédit d'im-
oôt. à condition d'avoir gagné

inoíns de 30000 euros en 2010'

Spécial impôts

auprès cle gérants Privilégiant
del secteuri Portettrs contme la

santé <¡u I'e-contnteLce (lire
notre sélectitln ci-contre)' En

visant iuste, vorrs pouvez cspór'er

de confottablcs gains, à l'inrzrge

de ceux servis Par ces clettx

fonds lancés aPrès le krach ln-
ternet rle I'an 2000: * 51,9o/o

oour Alto Inrrovatitln ct + 45o/o

þoul A plus lnnovatiorl I (avan-

tage fiscal inclus).

, 4 millions
, de ménages concennés

Solution à Priuilégier :

le Scellier intermédiatne

LÉS

1,2 million
de ménages concernes

Solution à Privilógier :
: les SCPI Malraux

14 millions
de ménages concennés

Solution à Priuilégier :

les FIP et FCPI

Pas évident de réduire cette ar-

cloise. qui corresPond à l'imPôt
oavé nár les coniribuables à la

iríncite marginale de 14o/o' A
moins que lescrédits d'imPôt ci-

tés nlud haut ne suffisent, vous

devrez en effet vous rabattre sur

tes fonds de Placement dans I'in-
novation tÉCnt¡ ou les fonds
d'investissèment de Proximité
lFIPl. Investis dans des start-uP

òouíl"t premiers et dans des

Þve re¡ilonales Pour les se-

conds, ils sont les seuls acces-

sibles avec une faible mise' Le
oroblème est qu'ils ne Procurent
plus qu'un maþre bonus de 18tlo

äe I'iirvestissement, Plafonné à

12000 euros Pour un célibataire
el à 24 000 euros Pour un
couple. Soit jusqu'à. 4320 et

864b euros de réduction d'im-
pôts, sachant que les avantages

FCPI et FIP Peuvent se cumu-

ler. Mieux vaut toutefois ne Pas
viser de tels Plafonds, car le
risoue de Perté est élevé, même

aor'ès huit ou dix ans de déten-

tion (délai moYen de rembourse-

menì des paris). Ainsi, fin 2012,

les deux tiers-des FCPI et les

trois quarts des FIP affichaient
une oêrformance négative' Pen-

, tezaussi à réPartir le caPital
,rr^^ entre un FIP et un FCPI,

LÀ_ -',O ^,#ö,*,,

le ¡nontarlt dc son imPôt avant

I'annóe 2014'l Pour le s¿rvoir,

nous avons conrParé la rent¿r-

bilité des clcux clispositifs' avan-

tascs tìscaux irlclus (lire le ta-

blðatr pagc l4ó). Bilan: avec ttn

pet' pi,'*- de 4¡ib nct, cclle clu
'llul'lirt 

n'¿t rien cle renversant'
Dans la Þlupart clcs villes. en

ctl'ct. lcs'pliitìrncls dc loycr t'lu

Sccllicr collcnt plus ott ntotus

aux urix tlu marché, tanclis que

lc s¿icrificc cxigó dcs investis-

seurs ell loi Du{1ot (il leur fau-

dra louer à 207o au-ciessous des

nrix rrraticlués) grignote année

loròi annél l'éôorxlnrie d'impôts

siroulénlcntrire. (ìe n'est pas le

sciri tlél'¿rtrt tltr tlispositif : avec

lc Duf lot, lotler ¿ì vos enfants

scra prtlsct'it, ct votls devrez
chtlisir clcs locataircs sotlnlls ¿l

un nl¿rtìrncl c'le ressottrces'
dref , si votrs cnvisagiez d'in-

vestir cians l'immotriliel neuf, il
n'y a pâs tlc taistlu clc cliftérer
votrc projet. D'attt¿tlrt qtle' sl

colìservcr le hien quittze ans ne

vous clfraic Pas' cn choisissant

la version <internrócliaile" du

Scellier (également en vigueur

iuscru'à fìn 2012), vous obtien-
"üeL Zlo/o cle récluction d'im-
oôts. .De quoi, en incluant
i'abat tement .spé ci fi que de 3l)o/c'

sur les loYers taxables' gagller

0.5 ooint de lendement>' asstlre

dtéeurv Lecler, gérant du cabi-

net ðe ionseil Prudentia'

Avec ses l8o/o de récluction
cl'imoôts plafonnóe ¿\ 6()0() ctt-

.or 'oot ìn (contre l3o/o cI
433i euros PouL le Sccllier',
dont I'extinctìon est Ptóvuc tìn

2012), lc nouvcau disPositil
Duflot a, semble-t-il, tout Pour
plaire. Au Point d'attenclre son

Îancement 1. 1"'i¿nvier Pt'o-
chain et donc de ne Pas réduire

Au-clel¿ì de 6000 euros d'im-
oôts à effacer, vous Pouvez
ienter d'adclitionner les Plé-
cédents bonus. Ott, solution
olus raÞicle, vous tourner vers le

bispos'itif Malraux. Colnnle

123 Venture
(2001 )

Alto lnvest
(2001)

A Plus Finance
(1 998)

0Tc
(2001)

Turenne GaPital
(1 eee)

Pierre lnvestissement 7

(lntergestion)

Urban Valeur
Premium)

Reximmo Patrimoine 3
(Amundi

(Avenir Finance)
Renovalys 3

CINß

(1) Avântage fiscal ¡nclus (2) Montanì

GUATRE SCPI

(1) En P0urcentage des rcvenus locatifs
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SCPI
(gostionnair(r)

Société de gestion
(date de creatioll)

Le Blan.
lntergestion

' En misant sur une SCPI
Malraux, Yous réPartirez le

risque sur P/usieurs biens.:'

GrégorY
directeur d'

USOU'JPAYE7VOUS
MPÔTSOS D'0002 EUF

2DE 000PAYEZSVOU
PIM ôrsD'St\ 006 EUHO0

6DE 0007PAYESVOU
D'IMPÔTSOSEUR51 0 0



(800 nrillions d'euros)

30
(123 Multinova)

6,9olo t¡l

(310 miltions d'euros)

30
(Alto lnnovat¡on 2)

8,12o/o

(330 ntillions d'euros)

30
(A Plus lnoovation 2l

4,5o/o

pour ce
le boom

gérant. Son nou-
des télécoms.

Multi-Cibtes
66%)

IFIP IR23 2201
mise de(5 0'/t)
de la

FCPI Alto 201lnnov. 2
(5,47V0)

FIP A Plus Transm. 2
'I

(4, 760/0)

OTC

(4
(435 miltions d'euros)

31 0¡l0o/o
(oTC lnno\iation 2)

(206 milions d'euros)

22 6196o/o t¡l
(FCPI Dév. et lnnovation 1)

et Services

stmeme s0n dernier
performance en retrait.

annualisé ¡ncluant les fra¡s d,entr.óe et de gestion. (3) Rendentent prév¡sionnet. car le fonds est en cours cle liqu¡dati0n.

(frais annuels (r)

SOCIÉTES DE GESTION POUR MISER SUB L

(nom du fonds)

ES PME

lavis de Capital

Nombre de FCpl
et FIP en activité

(montants 0éris)

Rendement annuel du
dernier fonds échu (r)

Fonds à souscrire
avant 20i 3

le dispositif Girardin industriel,
oesttné à financer les pMÈ
ct outre^_nter. Illustration de
cctte efficacité dans le cas de
I acnat d une pelleteuse sur l,île
g^.^l_^u Réunion, facturée
-5(J000.euros: pour le financer,
r tnvcstrsseur se contente d ap_porter. I9000 euros avant fin
oec^embre (le solde est payé par
rrT 

enlprunt, remboursé ¡iar.'lcsro_yers versés durant cinq ans
par,l'exploitant de la machinej
et. I année suivante, íl bénéfició

I iff jgdï.lion d'impôts éga le
a 44,1'2u/o de la facture totalõ du
montage. Soit 22060 euros dans
:9,gas, pour une rentabilité de

l.?-r::("t 
un gain de 3060 euros,

ootenu.uniquement via Ia réduc_
Llon o'rmpôts, la pelleteuse
erant revendue à l;exploitant
pl^"1,] euro symboticiue¡. l"
nlc, cêst que la crise écoíorni_
que n'a pas épargné I.o;t;:;_
m€r. <Les opportunités sont
z(r7o nlotns nombreUSeS qu,en
20"ll>, avertír Jérôme Oeuiuä,
d¡recteur du monteur spécialisé
I nte¡. I nvest. Cette rar'éfaction
accloît le risque de tomber sui
une opératiorr,T.lal ficelée (sur_
racruration, faillite de I,exþtoi_
tarrt...) ct donc de se faire sänc_
rtonner par le fisc. C'est ainsi
que près de 6000 clients du
monteur Gesdom, qui avaient
suoventionné depuii 200g des

avec ìe Scellier ou Ie Duflot,
vous inv.cstissez toujours clarrs
I lrnnto[rrlier. en vous engageaut
¿ì.louer. le bien neuf ans. Ã iá ¿ii_
rercncc.pl.ès qu'il s'agit ccttc fois
oe vrcllles pierres à retaper et

:::,,lu,r.éduuion accordée,
app.lrcable en urìe seule fois.
csl bcaLrcoup plLrs généreusc;
sclolr l'rntérêt ¡ratrimonial clu
rogernent. elle atteint de 22 à

,]|{o du.n¡q¡1anr ctes rravaux,
platonrìé-à 100000 euros. Soit
pres dc 20% de I'investissenlent

äiil ii ¿i :ì: i :fil Ï? l:" i;ron un tiers des dépenses).i.cn_
nr.rr. cesl c¡ue les bons plans sont
cc.vcnus t.at.cs. et que le risque
o. urì dcrapage du devis 'clc

cnarìtlcl. n'est pas nul. Voilà
pourquoi il vaut mieux Þasscr.
par ultc SCpI, ces sociétés qui

divcrsilient la nrisc srrr 20 or¡ 3()
t)¿ttlsses. A lir clú,; jusqu.¿ì lt),.5r1
ac lc(tuctton d.inr¡ltìts. Dc quoi
engr¿l ¡lgel. u tìe rc.nt¿rbi I itó dc 47r
I ¿tn. b.n outr.c, lcs plrts clc SCpl
etan[ ¿rccessillics dòs 5(X) curos,
vor¡s pour.t.cz c¿rlibr.cr. votre
r r'ìvestrssenìc¡.ìt au ¡rlus.justc.

- 
ùt volts avcz plus dc 50 ¿uls,

pensez a ganlcr rrnc parf ic clc lir
nrrsc pour. lc lilncls cri cu¡.os s¿rns

:i:::1: d'un plarr ct'épargnc

1ç11-.,1. 
popu,la i rc 

1 
peirpj ou

o. ult contrat Maclelin si'vous
ctcs travaillcu r incléltcncla nt.
Lnaque vcrsetnenl cst cn cl.fl,l
dccluclilllc rJu rcvcllu, tluns Iir
Irrnite rlc l0ol dc cclLti rlc I.¿rlr_
qc'e prccédcrrtc. ¡rlal,clnrró à
2lJ 2tì2 eur.os c¡t Z012 pour un
Pcrl) cï.à 672S8 pour uil Made_ltn. z\tnslr un contribuablc
rnìpose ¿ì la tranchc de 4lTo

rctr¿rnclrcr¿r 20.50 crrr.os de son
uììp()l cn vcrsa¡lt 5 000 euros
ltrrutrlc tor¡lefois dhbr¡ser. de ces
produits. car l'éparyne est blo_

SllT:.1$qr',i I'âge de la rerririre).
r-¿u l'nt les rncilleurs contrats:
Loucol.d¿rnccs pcrp, cle Legal&(rctìcral, ou pcrspectives Céné_

pli,i, $,t'-il ffJ l, l,' IiîI i
rrolonnancc, ¡rour le Ma¿ólin.

panneaux solaires à La Réu-
nron, voient auj<lurd,hui leur
avantage fiscal remis en causc.

, 
par prudence, nrieux vaudra

conc en celte fin d,année ne
viser qu,un seul type d,activité:
la consttuction de logements
soclaux. D'abord, parcè que ces
montages sont validés ¡iréala_Olelnent par Bercy. EnsUilc,
parcc qu'ils visenf 

-¿.r 
fTlr¿rncerl

une société f,Il.&l semi_pu_
bliquc. .irroiris susceptible'de
i;ì,rc laliltte. Enfin, ils permet_

1r_,lt_ 9e décrocher iusqu,à
1.1.4285 euros de réåuction
d-lmpots, soit une rentabilité
globa.le allant de 12 à l7Vo.
rarml les spécialistes reconiìr,..i
cle ces opéralions ligurcnt la
lranquc FISIìC'ct Ic cabinet In_
fcr Invcsl Mais ils les réservent

j., i:,lrl chents payanr respecti_

öåffi ä:i'ii,,å, ffi :31," 
pì u s cre

Pauline.Iànicoto "ñ
-.*l'.'^1,

*orclio

À nÉ*rmnn D'tEt FtN Ê019

500 0û0 nlénages
c0ncernes

f,"åi[ä,iTü''Jlun'"'
Les tr'ès gros contribL¡ables, inl-
posés à la tranche ¿ì 4l o/a, tlispo-

'ici cl'unc anne f¿¡-

8000 euros
(1 6 000 euros)

l4o/o villes (Rennes,

Nantes, Bordeaux.
lg,5%

(2,

(10000 euros)

500 euros l2o/o
(1

de + 100000 hab.
Avignon...)

lSTo
(2,500/0)

2500 euros
000 euros) (11

9r5% Villes de taiile
Meaux,

18o/o

_ (2vù

(10000 euros)

5000 euros
Secteurs

anc.

72þ60/o
1,960/0)

17,7o/o
(2,s00/ùt!

la SCPIa l

50 vittes. I

plus
Crédit agricole
La SCPila

BILIER ANCIEN EN LOI MALRAUX

L'avis de Capital

enca¡ssés. (2) Rendernent bcatif brut, h0rs avantaqe fiscal.

nÉnrÉrs À un¿n¡o
Valeur

de la part
(t¡cket d enkée)

Frais d'enlrée
(de gestjon

paran")

Zones
d'investissement

privilégiées

ßéduction
d'impôts en 20f 2
:eniallrl¡té atendue : 

l

VOUS PAYEZ PLUS DF
15 OOO EUBCIS D

,IMPÔTS

saicrrt jusqu
talc poul c<li nrincl krut inrpôt:


