
AGIR dès maintenant 
pour alléger votre pression fiscale 2015 ?

Hors-série Automne 2015

EDITO
Optimiser la gestion de votre patrimoine tout en réduisant 

le montant de votre imposition sur 2016 : 
il n’est pas encore trop tard !

La France a le triste privilège d’être vice-championne de 
l’OCDE en matière de pression fiscale, avec un taux de 
prélèvements obligatoires de l’ordre de 45% du PIB. A chaque 
revenu, recette ou opération économique correspond 
en effet une imposition ou une taxation… mais également 
un contrefeu fiscal ! Dès lors, comment faire le tri entre la 
multitude de dispositifs permettant d’alléger votre impôt sur 
le revenu ? 
Dans cet environnement, nous vous accompagnons pour 
mettre en place des solutions adaptées. Notre objectif sera 
de limiter l’impact de votre IR en 2016. 

Dans cette optique, vous pouvez agir : 

EN AMONT

sur votre revenu imposable 
(global ou foncier) 

EN AVAL
 

au travers des réductions d’impôts 
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Les versements sur un PERP (Plan d’Epargne 
Retraite Populaire), enveloppe d’épargne destinée 
à vous constituer un revenu complémentaire au 
moment de votre retraite, sont déductibles du 
revenu imposable (et non pas directement sur 
l’impôt à payer).

Cette stratégie de diminution de votre revenu 
imposable sera d’autant plus efficace que votre 
tranche marginale d’imposition (TMI) sera élevée. 

Cet avantage fiscal est borné :

 Min : 10% du PASS N-1, soit 3 755€ pour 2015
 
 Max : 10 % des revenus d’activité professionnelle 
de N-1 nets de frais, revenus retenus dans la limite de 
8 fois le PASS de N-1 (soit une déduction maximale 
de  30 038 € pour 2015)

CONFIGUREZ VOTRE BASE IMPOSABLE

u En agissant sur votre revenu global 

Un contribuable, célibataire et sans enfant, perçoit 
un revenu net de 100 000€.
Son plafond de déduction est de 10 000€.

Pour 10 000 euros versés sur un PERP, l’économie 
d’impôt : 

→ n’est que de 1 400 euros avec un taux marginal 
d’imposition de 14 %

→ mais elle grimpe à 4 100 euros pour les contribuables 
imposés à 41 %.

EXEMPLE

En investissant dans les parts de SCPI dites de « déficit foncier », vous pouvez bénéficier de la 
déduction fiscale des travaux et autres charges et créer ainsi un déficit foncier imputable sur votre revenu 
global dans une limite annuelle de 10.700 € ou diminuer le montant imposable de vos autres revenus fonciers.

u En agissant sur votre revenu global 
                                             comme sur vos revenus fonciers 

Dans le cadre d’une TMI de 41%, en investissant dans la SCPI à hauteur de 25.000 €, il est possible d’impacter  
favorablement le montant de l’impôt.

→  Investissement en cash de 25.000 € en parts de SCPI (étant précisé que tout ou partie de 
l’investissement peut être réalisé au moyen d’un financement bancaire).

→ La quote-part cible de travaux déductibles est de 54 % du montant investi, 
 soit    13.500  €,  répartis sur trois années civiles :

 • 45 % dès 2015 (6.075 €)      • 52 % en 2016 (7.020 €)         • 3 % en 2017 (405 €)

EXEMPLE*

Année Montant de la 
souscription

Quote-part 
travaux (%)

Quote-part 
travaux (€)

Economie fiscale 
Impôt sur le revenu 

(41%)

Economie
Prélèvements 

sociaux
(15.5%)

Economie 
fiscale totale

N 25.000 € 45 % 6.075 € 2.490 € 942 € 3.432 €

N + 1 52 % 7.020 € 2.878 € 1.088 € 3.966 €

N + 2 3 % 405 € 166 € 63 € 229 €

Total 13.500 € 5.534 € 2.093 € 7.627 €

Soit une économie d’impôt globale de l’ordre de 7 630€, répartie sur trois années.

* Les hypothèses retenues dans cet exemple proviennent d’une SCPI existante ; la quote-part de travaux déductibles 
pouvant varier entre 40% et 60 % et s’étaler sur 2 ou 3 années civiles.

Plafond des avantages fiscaux :  Niche fiscale Hors plafonnement   Plafonnement de 10 000€   Plafonnement de 18 000€



Disponibles jusqu’au 31 décembre de cette année, les SCPI permettent de diversifier votre patrimoine dans 
la pierre en toute simplicité. Pour mémoire, les SCPI sont des sociétés d’investissement collectif ayant pour 
objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif grâce à l’émission de parts dans le public.
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Les « SCPI Pinel », sont des instruments de placement 
privilégiés puisqu’ils permettent d’agir sur deux axes :

 La baisse de votre impôt sur le revenu pendant 
une durée de 9 ans, vous permettant d’optimiser au 
maximum votre fiscalité.
En effet, la plupart des « SCPI Pinel » proposent un 
taux de réduction unique de 18 % du montant de 
la souscription des parts de SCPI (retenu dans la 
limite de 300.000€ par an), fractionnée par parts 
égales sur 9 ans, en contrepartie d’un engagement 
de conservation de vos parts jusqu’au terme de 
l’engagement de location pris par la SCPI. 

CORRIGEZ LE MONTANT DE VOTRE IMPOSITION

L’investissement dans les « SCPI PINEL » - Métropole

Un contribuable est redevable d’un impôt de 
l’ordre de 3.500 €. En investissant 100.000 € dans 
des SCPI Pinel, il bénéficiera d’une réduction 
d’impôt de 18.000 € étalée sur 9 ans (soit 2.000 € 
par an pendant 9 ans).  

EXEMPLE

 La constitution de revenus complémentaires 
trimestriels (sous réserve des délibérations de 
l’assemblée générale).

Les «SCPI Malraux» vous permettent de vous 
constituer un portefeuille d’immeubles situés en 
Secteur Sauvegardé ou dans une Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural Urbain ou Paysager 
(ZPPAUP). 

Vous bénéficiez alors d’une réduction d’impôt de 
30% du montant des travaux retenue dans la limite 
d’un plafond annuel de 100.000 € ( ou 22 % si le bien 
se situe dans une ZPPAUP).
En contrepartie, vous vous engagez à conserver les 
parts de la SCPI sur 15 ans.

L ’investissement dans les «SCPI MALRAUX»

Une réduction d’impôt de 30 % est 
appliquée sur 30.000 €, soit 9.000 €.
Ainsi, en réalisant une souscription de 50.000 €, il est 
possible de gommer l’imposition à hauteur de  9.000 €. 
La réduction d’impôt sur le total souscrit s’élève à 18 %.

EXEMPLE

En investissant dans la SCPI à hauteur de 50.000 €, il 
est possible d’impacter  favorablement le montant 
de l’impôt. 
 → Investissement de 50.000 € en parts de SCPI 
 → Montant des charges de travaux : 30.000 €

u Tout en développant votre pôle immobilier

u Tout en diversifiant votre pôle financier

PLAFONNEMENT
DE 18 000€

Les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) et 
les FCPI (Fonds Commun de Placement dans 
l’Innovation) vous permettent de soutenir l’économie 
française en investissant dans des PME à fort potentiel.

Cet investissement présente un double avantage 
fiscal : d’une part, une réduction d’impôt immédiate 
et d’autre part, une exonération des éventuelles 
plus-values. 

La réduction d’impôt est égale à 18 % des sommes 
investies (droits d’entrée exclus) dans la double limite 
de :
 12.000 € pour un célibataire, soit une réduction 

L’investissement dans les FIP/FCPI

Un couple marié investit 48.000 € dans des FIP et 
FCPI avant la fin de l’année. Il bénéficiera d’une 
réduction maximale de 8.640 € sur ses revenus 2015.

Ces produits présentent un certain degré de risque puisqu’ils 
appartiennent à la catégorie des FCPR (Fonds communs de 
placement à risque). Ils nécessitent en outre une immobilisation des 
fonds sur le moyen terme.

maximale de 2 160 €.
 24.000 € pour un couple marié, soit une 
réduction maximale de 4 320 €.
Ce plafond est doublé en cas d’investissement 
cumulé dans des FIP et FCPI.

EXEMPLE
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Fraction de revenu imposable Taux
N’excédant pas 9.690 € 0 %

> 9.690 € et ≤ 26.764 € 14 %

> 26.764 € et ≤  71.754 € 30 %

> 71.754 € et ≤ 151.956 € 41%

> 151.956 € 45 %

BARÈME IR

Le quotient familial permet d’atténuer la progressivité de l’impôt 
lorsque le contribuable justifie de personnes à charge. Cet avantage 
est cependant plafonné à 1.508 € par demi-part dans le cas général.   

QUOTIENT FAMILIAL

Le plafonnement des niches fiscales se décline comme suit : 

● Plafond global de droit commun de 10.000 € 

● A ce plafond global peut être rajouté un « surplafond » de 8.000 € 
(soit un plafond spécifique de 18.000 €) pour les investissements outre-
mer (dispositifs Pinel et Girardin) et les souscriptions de parts de SOFICA.

Si vous avez bénéficié de réductions ou crédits d’impôt soumis au 
plafonnement lors d’années précédentes, il convient de reporter 
ces avantages au plafond de l’année considérée et d’opérer une 
liquidation multiple entre les différents plafonds utilisés. 

PLAFONNEMENT DES NICHES FISCALES

Le barème de l’IR actuellement en vigueur est le suivant (pour 1 part):

COMMENT RÉDUIRE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU ?

Pour la réalisation de ces investissements, nous 
vous recommandons de vous rapprocher de 
votre conseiller FIP Patrimoine afin qu’il vous 
expose leurs modalités d’application ainsi que 
leurs risques associés. 
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Créées par la loi du 11 juillet 1985, les  SOFICA 
constituent des sociétés d’investissement destinées 
à la collecte de fonds consacrés exclusivement 
au financement d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques agréées par le CNC (Centre 
National du Cinéma). 
En souscrivant à leur capital, dans la double limite de 
25 % de votre revenu net global et de 18.000 €, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt de : 

 30 % des sommes investies au cours de 
l’année d’imposition ; 
 36 % des sommes versées, sous condition 
d’investissement de la part de la SOFICA. 

L’investissement dans les parts de SOFICA

Un couple pacsé investit 10.000 € dans des parts 
de SOFICA avant la fin de l’année. Il bénéficiera 
d’une réduction d’impôt de 3.000 € ou 3.600 € sur 
ses revenus 2015. 

La réduction d’impôt SOFICA ne doit pas faire oublier les risques de 
perte en capital de ce type d’investissement ; la rentabilité de celui-
ci étant essentiellement liée au succès des films.

Prolongé pour les souscriptions réalisées jusqu’au 
31 décembre 2017, ce dispositif vous permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt maximale de 
5.400 € ou 6.480 €, selon les cas. 

EXEMPLE

u Bénéficier de l’exception culturelle française

 RAPPEL DU DISPOSITIF DE L’IR


