
A noter : 
ces 2 réductions sont cumulables, dans la limite globale de 45 000 €,
si le montant de la réduction d’ISF est plus élevé que celui de l’impôt brut, l’excédent n’est ni remboursable, ni 
reportable.

Jusqu’à quand ? 
pour les patrimoines compris entre 1,3 et 2,57 millions d’€ : dates limites de souscription des déclarations de 
revenus, soit 27 mai 2013 (déclaration papier) ou dates dépôt internet,
pour les patrimoines supérieurs à 2,57 millions d’€ : 17 juin 2013, date limite de 
souscription de la déclaration spécifique n° 2725.

L ' équipe Orcom Patrimoine vous informe !

Patrimoine
Infos

Comment réduire son ISF en 2013 
Le DUFLOT remplace le SCELLIER en 2013
Maîtriser son impôt sur le revenu
Entreprise : défiscaliser votre impôt sur les sociétés ?

COMMENT RÉDUIRE SON ISF EN 2013 ?
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Réduction
Exonérations FIP/FCPI PME TPE Vignobles Forêt Dons

ISF

Réduction ISF 40 à 50% 50% 50% N/A 50% pour 
les GFF 75%

Réduction ISF Maximale

18 000 45 000 45 000 N/A 45 000 50 000

La réduction PME + Dons ne peut pas dépasser 45 000€

Exonération de la base ISF
OUI pour la 
part investie 
dans PME

OUI OUI OUI à 75% OUI à 75% N/A

SOMMAIRE

Dispositif Investissements directs au capital de PME Investissements via un FIP / FCPI

Type d’investissements Titres de PME européennes non cotées
Fonds d’investissement de proximité
Fonds commun de placement dans 

l’innovation
Gestion Liberté totale* Par un professionnel
Taux de la réduction 50% 50%
Plafond de la réduction maximum 45 000€ 18 000€

p1
p2

p3
p4

Plusieurs solutions peuvent être mises en place pour diminuer le montant de l’ISF à payer. 

Synthèse des principales réductions ISF pour 2013 :

Zoom sur deux dispositifs :

* mandat de gestion possible

Elodie DUMAS



Le  logement doit être :

acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement et respecter la 
réglementation thermique (RT 2012), ou bénéficier du label BBC 
2005,

loué dans les 30 mois qui suivent la déclaration d’ouverture de 
chantier,

situé dans certaines zones du territoire où l’offre de logements 
est insuffisante (zones Abis, A, B1). 

           LE DUFLOT REMPLACE LE SCELLIER EN 2013

La loi Duflot profite à tous les contribuables domiciliés en France qui effectuent un 
investissement locatif dans un logement neuf et permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 18% du montant de l’investissement étalée sur 9 ans.

Aude DUVERGER
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Il est possible de réaliser 2 investissements par an et par foyer fiscal, dans la limite de 300 000 € tout en 
respectant un plafond du prix au m2.

Il convient de :

s’engager à louer le  logement nu à usage d’habitation principale 
pendant une durée de 9 ans minimum,

respecter des plafonds de loyers et de ressources fixés annuellement  
par décret.

La loi limite les ventes Duflot dans une même résidence (comportant 
au moins 5 logements) et impose que 20% des occupants de la 
résidence soient des primo-accédants.

L’avantage fiscal loi Duflot est  inclus dans le plafond sur les niches 
fiscales de 10 000 € par an.
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      MAITRISER SON IMPOT SUR LE REVENU

Public Présentation Avantages procurés

La loi Madelin 
(retraite 

supplémentaire)

Pour les  
Travailleurs 
Non Salariés  
( TNS)

Capitalisation des avoirs (fonds euros + 
OPCVM)
Sortie uniquement en rentes (attention 
aux modalités de sortie)

Déductibilité des primes, dans la limite du 
plafonnement Fillon (10 % du revenu + 15 % 
de la différence entre le revenu et le PASS)

Le PERP Pour tous
Même principe que la loi Madelin, 
avec en plus une possibilité de sortie 
en capital au moment de la retraite à 
hauteur de 20 %

Déductibilité des primes, dans la limite du 
plafonnement Fillon   (10 % du revenu + 15 % 
de la différence entre le revenu et le PASS)

Location
meublée

Pour tous Se constituer un patrimoine en 
franchise d’impôt

Amortissement du bien, soit une imposition 
moindre qu’un revenu foncier classique
Deux statuts possibles : loueur professionnel 
et loueur non professionnel

Joëlle PIAUD

La réalisation de certaines dépenses ou investissements peut ouvrir droit, soit à une déduction directe sur le 
revenu imposable, soit à une réduction ou un crédit d’impôt sur le revenu. 
Nous vous proposons quelques solutions. 

Réduire son revenu imposable : 

Réduire son impôt sur le revenu : 
Présentation Avantages procurés

Loi Girardin 
Industrielle / 

Sociale

Soutien économique aux entreprises Outre-mer, 
ou au cofinancement de logements sociaux en 
Outre-mer

Dépense = 83 à 87 % de la réduction d’impôt 
souhaitée sur les revenus de l’année en cours, soit un 
retour sur investissement immédiat de 15 à 20,5 %

FIP/FCPI Inves-
tissement PME

Investissement en direct ou via des fonds 
communs dans les PME

Réduction d’impôt de 18 % du montant investi
Investissements plafonnés 
à 12 000 € pour une personne seule, 24 000 € pour un couple 
(FIP et FCPI non cumulables)
Obligation de conservation des parts 5 ans, mais investissements 
collectifs généralement sur un minimum de 7-8 ans

SOFICA Investissement dans le cinéma

Réduction d’impôt égale à 30 % (36 % dans certains 
cas) des versements effectués au cours de l’année, 
retenus dans la double limite annuelle de 25 % du 
revenu net global et de 18 000 €

Loi Malraux
Investissement dans un bien classé ou en 
ZPPAUP 
Obligation de location pendant 9 ans

Réduction d’impôt de 22 % par an, 30 % si secteur 
sauvegardé
Possibilité de souscription via des SCPI spécialisées
Hors plafond des niches fiscales

Monuments 
historiques

Investissement immobilier, dans des biens 
disposant d’un classement historique spécifique.
Pas d’obligation de location

Déductibilité intégrale du revenu global des travaux 
effectués l’année du règlement

Loi Duflot
Investissement locatif logements neufs BBC 
destinés à la location dite sociale, obligation de 
location pendant 9 ans

Réduction d’impôt de 18 % répartie sur 9 ans (soit 2 
%/an)



ENTREPRISE : DEFISCALISER VOTRE IMPÔT SUR LES SOCIETES ?

sur

www.orcom.fr
Retrouvez votre Patrimoine Infos ORCOM tous les trimestres en cliquant sur « Recevez l’info »  

et consultez les actualités fiscales, juridiques via notre Banque d’infos !
A bientôt !
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La  solution : investir dans les départements et territoires d’outre-mer

Comment investir ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent investir en outre-mer et déduire de leur résultat 
imposable le montant de leurs investissements.

L’investissement peut être réalisé directement ou indirectement via une société (société en nom collectif, une 
société en commandite simple, ou un groupement d’intérêt général...) et concerne certains secteurs d’activité 
comme l’industrie, les énergies nouvelles, le transport ou le bâtiment. Les investissements les plus souvent 
réalisés sont des investissements dans l’immobilier locatif.

Montant en K€
Résultat fiscal prévisionnel avant souscription 100 
Impôt avant souscription 26
Montant de l’investissement 60
Résultat fiscal après souscription 40
Impôt après souscription 6
Gain d’impôt pour l’entreprise 20

Quel avantage fiscal ?
L’assiette de la déduction du résultat imposable est le montant des investissements réalisés dans l’un de ces 
secteurs, diminué le cas échéant de celui des subventions publiques reçues. 
Cette déduction s’applique sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été réalisé. Aucun 
plafond n’est applicable au montant de l’investissement.

Quelles modalités à respecter ?
Dans le cadre d’un investissement réalisé en direct : les entreprises qui bénéficient de la déduction doivent 
utiliser l’investissement dans sa vocation initiale pendant une durée d’au moins cinq ans, à défaut la totalité de 
l’avantage fiscal accordé est repris et les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’année au 
cours de laquelle l’investissement cesse d’être affecté à son objet initial. 

Lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une société : les associés ou membres de ces 
structures doivent conserver leurs parts pendant cinq ans. Dans le cas contraire, leur avantage fiscal est repris 
dans les mêmes conditions.

Exemple 
La société PÉTRODIMPO souhaite réduire son impôt société 2013. Elle dispose d’une trésorerie de 60 K€ et 
réalise un investissement défiscalisant en outre-mer.

Magali SIMON

La société a réalisé une économie d’IS de 20 K€.


