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Talenz a le plaisir de vous adresser 
sa nouvelle newsletter, édition 
automne 2020.
Nous restons à votre disposition 
pour toute question autour de votre 
patrimoine et de vos projets.

Excellente lecture...

Guillaume Fabre
Gérant
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En fin d’année dernière, nous vous parlions d’un 
nouveau produit qui venait de naître : le plan 
d’épargne retraite (PER). Il y a cinq mois, vous 
avez déclaré vos revenus et vous connaissez donc 
désormais le montant réel de votre impôt sur les 
revenus 2019. Savez-vous qu’il existe un lien entre 
ces deux informations ? 

Le voici : ce nouveau produit d’épargne retraite vous 
permet de réduire le montant de votre imposition. 
Alors, certes, vous ne pouvez plus rien faire pour 
diminuer le montant de votre impôt sur les revenus 
2019 ; mais la bonne nouvelle c’est que vous pouvez 
agir dès à présent pour limiter votre impôt de l’année 
prochaine et des années suivantes. L’autre bonne 
nouvelle c’est que le PER peut répondre également à 
bien d’autres objectifs patrimoniaux !

DIMINUER VOS IMPÔTS EN
PRÉPARANT VOTRE RETRAITE

Préparez votre retraite dans un cadre plus souple et 
avantageux que les anciens contrats retraite

• Possibilité de sortie en capital
Que ce soit dans le cadre de l’ancien PERP (plan 
d’épargne retraite populaire) ou du contrat Madelin 
retraite (produit d’épargne retraite réservé aux 
indépendants), la règle est la suivante : le déblocage 
est possible à la retraite sous forme de rente viagère.

Il existe seulement quelques exceptions à cette 
obligation :

• pour les PERP, il est possible de sortir en capital 
à hauteur de 20 % de la valeur de rachat de votre 
contrat, voire en totalité pour l’acquisition de votre 
résidence principale, si vous n’en êtes pas déjà 
propriétaire,

• si le calcul de la rente aboutit à un flux mensuel 
inférieur à 40 €, alors la compagnie peut choisir de 
débloquer votre épargne en une seule fois.

BON À SAVOIR

Une rente viagère est un revenu périodique 
(mensuel, trimestriel...) versé jusqu’à votre 
décès, ou à une personne de votre choix en 
cas de décès prématuré.

On parle « d’aliénation du capital », car 
les sommes « converties » en rente ne vous 
appartiennent plus : elles appartiennent à la 
compagnie, en contrepartie du revenu « à vie 
» qu’elle vous garantit.

Premier bon point, et non le moindre, pour le PER : 
vous pourrez débloquer votre épargne en capital, et 
non plus obligatoirement en rente !

Une fois passé l’âge de la retraite, vous pourrez donc 
disposer de votre épargne comme bon vous semble. 
Vous conservez néanmoins toujours la possibilité 
de sortir en rente viagère ou, pourquoi pas, de 
récupérer une partie de votre épargne en capital et 
l’autre partie en rente.

Bien entendu, les fonds sont toujours indisponibles 
jusqu’à votre départ en retraite, sauf dans quelques 
cas de sortie anticipée.

Le PER individuel est ouvert à tous. Il n'y a 
pas de condition liée à l’âge, à la situation 
professionnelle (demandeur d'emploi, salarié, 
travailleur non salarié, retraité) ou à la 
résidence fiscale.

Même les personnes non imposables peuvent 
avantageusement ouvrir un PER : elles ont 
alors tout intérêt à ne pas déduire fiscalement 
les primes versées.

• Un cadre plus souple pour une sortie anticipée
En cas de force majeure ou de motifs impérieux, il 
est prévu que vous puissiez récupérer votre épargne, 
même avant votre départ en retraite : par exemple 
en cas de surendettement ou d’invalidité... De ce 
côté-là, le PER a été doté d’un atout supplémentaire 
avec un nouveau cas de déblocage anticipé :

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le pôle "Conseil en Prévoyance, Santé, Retraite" a été mis en place pour répondre au mieux aux 
exigences de nos clients. Sa mission est de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et 
d'optimiser votre protection sociale.

ESTELLE CAZILHAC
Conseillère en prévoyance, santé, retraite

cas de déblocage anticipé : la possibilité de récupérer 
votre épargne à tout moment pour acquérir votre 
résidence principale.

Enfin, si vous veniez à décéder avant votre départ 
en retraite sans avoir pu récupérer votre épargne, 
les fonds ne seront pas perdus car avec le PER vous 
pouvez transmettre cette épargne à vos proches.

Placez une somme d’argent dans un cadre fiscal 
privilégié

Quand vous être titulaire d’un compte titres et que 
vous réalisez des arbitrages, c’est-à-dire lorsque 
vous vendez un titre pour en acheter un autre, vous 
générez des plus ou moins-values. En présence d’une 
plus-value, vous êtes potentiellement redevable d’un 
impôt et de prélèvements sociaux.

Ce n’est pas le cas dans un PER où vous ne subissez 
aucune fiscalité pendant la phase d’épargne, et 
ce quels que soient les arbitrages réalisés au sein 
du plan. En effet, outre les avantages spécifiques 
à ce produit d’épargne retraite, le fait de placer 
cette somme d’argent dans une « enveloppe de 
capitalisation » comme le PER vous permet de « 
redéployer » votre épargne sans frottements fiscaux.

Diminuez votre impôt sur le revenu

Les sommes versées sur votre PER individuel sont 
déductibles de votre revenu imposable dans la limite 
de 10 % de vos revenus professionnels (maximum 
32 419 € de déduction pour 2020). La déduction de 
vos versements réduit mécaniquement votre base 
taxable à l’impôt sur le revenu et diminue ainsi votre 
impôt.

L’économie réalisée dépend de votre taux marginal 
d’imposition. Plus vous avez un taux marginal 
d’imposition élevé, plus vous avez intérêt à verser sur 
un PER ! Ainsi, pour 15 000 € investis, un contribuable 
imposé dans la tranche à 41 % pourra bénéficier 
d’une économie fiscale maximale de 6 150 €.

En conclusion, diminuer ses impositions oui, mais pas 
à tout prix ! Le PER peut être un moyen « astucieux 
» de payer moins d’impôt tout en répondant à vos 
objectifs de vie : par exemple l’obtention de revenus 
complémentaires pour la retraite, la valorisation de 
votre épargne, la diversification et la transmission 
de votre patrimoine...

De plus, le PER peut regrouper tous vos anciens 
produits en un seul. En effet, le nouveau PER peut 
accueillir vos « anciens » placements d’épargne 
retraite, du type PERP, contrat Madelin ou article 
83 : vous pouvez avantageusement transférer votre 
épargne, sur un nouveau PER pour bénéficier des 
atouts de ce nouveau contrat.

Si vous êtes intéressé(e) par ce support d’épargne, 
n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir toutes 
les informations complémentaires dont vous auriez 
besoin. Nous sommes à votre disposition pour vous 
conseiller et vous accompagner dans vos projets 
patrimoniaux.

BON À SAVOIR

En cas de décès, l’épargne accumulée 
sur votre PER «assurance» est transmise 
aux bénéficiaires de votre choix selon la 
répartition que vous aurez prévue dans la 
clause bénéficiaire.

La fiscalité applicable est celle de l’assurance-
vie, du moins jusqu’à votre 70e anniversaire. 
Notez que certains bénéficiaires (conjoint ou 
partenaire) accèdent à une exonération totale 
d’impôt de succession.

En revanche, pour un PER «compte-titres» 
l’épargne est intégrée à votre succession et 
fiscalisée aux droits de succession.
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À la tombée de cet automne 2020, saison tout 
en nuances, l’impression générale ressentie par 
beaucoup est celle d’une réelle impatience que les 
choses changent, d’une lassitude de cette pandémie 
qui n’en finit pas et d’un certain désarroi que 
peuvent ressentir les investisseurs en cette période 
pour le moins troublée. Au-delà de ces sentiments, 
une analyse objective des faits et de l’histoire 
politique, économique et financière peut nous aider 
à passer au mieux le cap et à atteindre une certaine 
résilience.

COMME DANS HOUSE OF CARDS. . .  UNE FIN DE SAISON ATTENDUE 
AVEC IMPATIENCE PAR LES EPARGNANTS 

A/ Une crise sanitaire, des incertitudes économiques 
et politiques.

Sur le front de la crise sanitaire :
Le moins que l’on puisse dire est que la gestion de 
la crise sanitaire est plus longue et plus complexe 
qu’espéré début 2020. Actuellement le nombre de 
cas Covid augmente considérablement au fur et à 
mesure que les tests se multiplient. La bonne nouvelle 
est que le nombre de cas graves et de décès est lui 
beaucoup plus faible qu’au printemps. 

C’est notamment aux États-Unis que l’échec cuisant 
de la gestion de cette crise par l’administration 
actuelle est le plus préoccupant. Le redémarrage 
trop rapide des activités économiques dans certains 
états ayant relancé le nombre de cas, ils doivent de 
nouveau revenir à des confinements partiels... ce qui 
au final retarde la reprise économique.

Nous commençons également à prendre conscience 
des conséquences sociales au fur et à mesure que

les entreprises les plus touchées ou les plus fragiles  
avouent leurs difficultés. Huit cent mille chômeurs de 
plus pourraient ainsi voir le jour en France dans les 
prochains mois.

Éviter un trop grand ralentissement économique 
et préparer le rebond : cependant le tableau n’est 
pas si noir pour peu que l’on se projette à un an et 
que l’on sorte de l’hyper court termisme propre aux 
chaînes d’informations en continu.

En effet à crise exceptionnelle, mesures d’aides 
exceptionnelles également ; que les gouvernements 
et banques centrales prolongent et accentuent au 
fil des mois. Chômage partiel financé par l’État en 
France, stimulus économique aux états-Unis, les 
milliards déversés actuellement sur nos plaies sont 
d’un niveau inédit. En tout cas, ils vont permettre à 
nos économies et à nos sociétés de tenir les quelques 
mois qui nous séparent de la fin de cette saison 
vérolée.

Toujours dans l’attente d’un vaccin ou d’un traitement 
curatif efficace, nous sommes  encore pour quelques 
mois condamnés à vivre dans cette alternance de 
déception et d’espoir au quotidien.
Mais à moyen terme, voire même dès 2021,  c’est 
bien à une normalisation que se préparent les 
acteurs (2021/2022). Nul doute en effet qu’une fois 
le virus au moins contenu à grande échelle, le risque 
de confinement sera exclu. Or rappelons-nous les 
fondamentaux d’avant crise : l’ensemble des acteurs 
sont en parfait état de marche et nous ne sommes 
pas dans une crise financière comme en 2008. 

Zone €uro

France

Sources :

INSEE

EUROSTAT

« Ce scénario est proche de celui 
en racine carrée mais avec une fin 
plus heureuse. Progressivement, la 
croissance potentielle se redresse 
grâce aux politiques de soutien 
aux entreprises, à la formation 
des chômeurs, aux réformes 
structurelles. »

Un scénario en forme d’aile d’oiseau
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Synthèse des projections France - PIB réel

2016
1,0

2017
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-10,3
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6,9
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3,9

Sources projections : Banque de France et Eurosystème

Tout est prêt pour que nos économies repartent 
rapidement (en septembre 2020 en France, l’activité 
économique est déjà revenue à un niveau de 95 %). 
Ci-dessus les prévisions de croissance qui parlent 
mieux qu’un long discours.

Fin de saison aux États-Unis : le château de cartes 
s’écroule 

Comment ne pas aborder ici une incertitude qui 
pèse également sur les marchés financiers (qui ont 
horreur de l’incertitude comme chacun sait) ?
Le résultat des élections présidentielles américaines 
du 3 novembre 2020. Avec un nouvel épisode 
toujours plus grotesque et caricatural chaque jour, 
en cette fin de mandat trumpesque et ubuesque, on 
se croirait en plein dans un épisode de la série House 
of Cards, dont le théâtre est la Maison Blanche et qui 
montre bien comment certains châteaux de cartes 
peuvent s’effondrer rapidement tant ils sont fragiles 
et sans fondement.

Même si tous les sondages penchent en faveur 
du démocrate Biden et d’un certain retour à la 
« normalité », rien n’est moins sûr tant ils se sont 
trompés en 2016.

C’est bien cette incertitude qui pourrait durer jusqu’en 
décembre en cas de contestation des résultats, qui 
affecte les marchés financiers. Beaucoup semblent 
simplement attendre que le 3 novembre soit passé 
avant de prendre des décisions.

B/ Dans ce contexte, vers quels investissements se 
diriger et à quel rythme ?

Le scénario le plus probable est celui d’une reprise 
économique et des valorisations financières en 
forme d’aile d’oiseau : le rebond rapide après le 
premier effondrement serait suivi d’une croissance 
durablement affaiblie par la crise.

L’objectif pour tout investisseur est donc 
raisonnablement de ne pas rater la reprise lorsque 
la normalisation aura lieu.
Si l’on reprend méthodiquement nos trois critères :

1. La capitulation a-t-elle eu lieu sur les marchés ?
2. Les mesures budgétaires et économiques sont-
elles adaptées à la gravité de la crise ?
3. Le pic de l’épidémie a-t-il été atteint, plus 
particulièrement aux États-Unis ?

Il convient toujours d’être prudent puisque le 3ème 
n’est pas encore complètement réalisé. On ne peut 
donc que répéter ce que nous disions déjà dans 
notre précédente newsletter.Dans une logique à 
3/5 ans, la conjoncture actuelle incite à s’intéresser 
aux fonds thématiques qui profiteront des grandes 
tendances à suivre désormais :

• La transition numérique.
• La transition écologique et énergétique. 
• Les fonds ISR (Investissement Socialement 
Responsable) et les entreprises ESG (label de qualité 
Environnementale, Sociétale, de Gouvernance 
interne )

Rappelons également que la diversification grâce 
aux obligations immobilières dédiées, OPCI et SCPI 
(pierre papier) aura été particulièrement efficace 
en 2020. Les SCPI et SCI les plus prudentes ayant 
jusqu’à présent particulièrement bien résisté en 
comparaison avec les actions.
Par exemple la SCI Philosophale (Unicimmo)  du 
groupe La Française, que vous pouvez investir au 
sein de votre contrat d’assurance-vie, a ramené cette 
année son niveau de risque de 3 à 2 . En attendant la 
prochaine saison qui sera meilleure pour tous, nous 
restons à votre écoute. N’hésitez pas à solliciter votre 
conseiller(e) pour ne rater aucun épisode et préparer 
vos décisions de gestion et d’investissement avec 
sérénité.

Notre pôle "Conseil en Gestion d'Actifs" vous donne toutes les informations sur les meilleures 
solutions d'épargne et vous propose un conseil personnalisé pour tous vos investissements.

GUILLAUME FABRE
Conseiller en gestion de patrimoine - Gérant
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PLUS DE 450 000 € EXONÉRÉS POUR AIDER
VOS ENFANTS À F INANCER LEURS PROJETS !

Un nouveau coup de pouce pour aider vos enfants à
financer leurs projets vient de voir le jour en cette fin
d’année ! Maintenant, vous pouvez donner encore 
plus à vos enfants sans aucune fiscalité. Outre 
l’abattement classique de 100 000 € et le don familial 
exonéré de 31 865 €, il existe désormais un nouvel 
abattement temporaire de 100 000 € pour construire, 
faire des travaux d’isolation, ou développer une PME.

Le don de somme d’argent exceptionnel de                 
100 000€ , comment ça marche ?

Vous pouvez transmettre, par une donation notariée 
ou un don manuel, jusqu’à 100 000 € à vos enfants, 
petits-enfants (ou, à défaut de descendance à 
votre neveu ou nièce), sans fiscalité, à condition 
notamment que ces derniers utilisent les fonds, 
sous trois mois, pour le financement de projets bien 
précis.

Il s’agit de :

• La création ou le développement d’une entreprise
L’entreprise financée doit être une petite entreprise
récente ou créée à cette occasion : c’est le cas si 
elle emploie moins de 50 salariés et que son chiffre 
d'affaires annuel ou son total de bilan est inférieur à 
10 000 000 €.

De plus, elle doit exercer une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, depuis 
moins de 5 ans, et elle ne doit pas être issue d’une 
concentration, ni avoir distribué de bénéfices. Enfin, 
sa direction doit être assurée par le donataire (celui 
qui reçoit l’argent) pendant une durée minimale de 
trois ans à compter de l’opération.

• La construction de la résidence principale
Attention, il s’agit bien uniquement de la construction 
de la résidence principale. Autrement dit, si votre 
enfant a pour projet d’acheter sa résidence 
principale, même neuve ou en VEFA, cela n’est pas 
éligible au dispositif…

• La réalisation de travaux énergétiques dans la
résidence principale
Les travaux doivent être éligibles à la prime de 
transition énergétique MaPrimeRénov’ et être 
réalisés dans la résidence principale du donataire 
(celui qui reçoit).

Au global, un enfant peut donc recevoir 200 000 
€ exonérés de la part de ses parents grâce à ce 
dispositif. Cependant, il faut agir vite car cet

ATTENTION

100 000 € est un plafond global par donateur. 
Ainsi, pour un même donateur (celui qui donne), 
la somme des donations ne peut excéder 100 
000 €.

En revanche, un même donataire (celui 
qui reçoit) peut recevoir plusieurs dons 
de donateurs différents, pour un montant 
global pouvant excéder 100 000 €. Un même 
donataire ne peut bénéficier du dispositif 
qu’une seule fois par donateur.

avantage est limité dans le temps : le don doit 
intervenir avant le 30 juin 2021.

Quels sont les points de vigilance ?

Si vous souhaitez faire profiter l’un de vos enfants 
du don exceptionnel de 100 000 €, car il a un projet 
éligible et vous souhaitez l’aider, il faut préalablement 
vérifier qu’un autre régime fiscal de faveur ne serait 
pas plus avantageux…

En effet, ce dispositif exceptionnel n’est pas 
cumulable avec d’autres avantages fiscaux :
• réduction d’impôt pour souscription au capital 
de PME dans le cadre de la création ou du 
développement de son entreprise

• crédit d’impôt transition énergétique (CITE) ou 
prime de transition énergétique (MaPrimeRénov’) 
dans le cadre de travaux dans sa résidence principale

• crédit d’impôt pour salarié à domicile pour les 
petits travaux de bricolage ou jardinage.

Si vous avez plusieurs enfants, l’utilisation de 
l’abattement au profit d’un seul peut créer un 
déséquilibre. Cela est source de conflits potentiels 
entre eux au moment de votre décès. Sachez qu’il 
existe des solutions pour l’éviter, notamment en 
optant pour une donation-partage.
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Notre pôle "Conseil en Gestion d'Actifs" vous donne toutes les informations sur les meilleures 
solutions d'épargne et vous propose un conseil personnalisé pour tous vos investissements.

GUILLAUME FABRE
Conseiller en gestion de patrimoine - Gérant

BON À SAVOIR

En présence de plusieurs enfants, il est 
préférable d’intégrer (ou de réintégrer 
ultérieurement) cette donation ou ce don au 
sein d’une donation-partage pour « figer » les 
valeurs transmises.

En effet, sans donation-partage, la façon 
dont le donataire (celui qui reçoit) remploie les 
sommes reçues peut générer des difficultés à 
la succession du donateur (celui qui donne).

Les autres dispositifs fiscaux à votre disposition

Cette exonération s’ajoute aux abattements déjà 
disponibles.

• L’abattement « classique »
Un abattement de 100 000 € s’applique sur les 
donations (ou dons manuels) entre parents et 
enfants, quel que soit l’objet de la donation (un bien 
immobilier, une somme d’argent …).
Cet abattement se reconstitue tous les quinze ans. 
Deux parents peuvent donc donner 200 000 € à leur 
enfant tous les quinze ans sans fiscalité.

• Le don familial de somme d’argent
Il existe un abattement spécifique qui s’applique 
aux dons d’argent, que l’on appelle « don familial 
». Pour pouvoir en bénéficier, les conditions sont les 
suivantes :

• vous avez moins de 80 ans,
• le bénéficiaire est majeur et il s’agit de votre enfant
ou petit-enfant (ou vos neveux et nièces en l’absence
de descendance).

Dans ce cas, il est impératif de déclarer le don à 
l’administration dans les 30 jours qui suivent sa 
réalisation. Cette exonération est de 31 865 €, et 
elle est également renouvelable tous les quinze ans.

En synthèse, un enfant majeur peut recevoir jusqu’à
63 730 € de ses parents (âgés de moins de 80 ans), 
sans fiscalité, grâce à ce dispositif.

Voici, en conclusion, un schéma récapitulatif du 
montant maximum que vous pouvez donner, sans 
fiscalité, à votre enfant :

100 000€

31 865€

100 000€

100 000€

31 865€

100 000€

463 730€

abattement « classique » abattement « classique »

Don familial exonéré Don familial exonéré

Don exceptionnelDon exceptionnel

Total reçu sans aucune fiscalité

Hypothèses : vous donnez de l’argent pour financer 
un projet éligible au don exceptionnel, vous avez 
moins de 80 ans et votre enfant est majeur.

NB : d’autres abattements existent en faveur des 
personnes handicapées physiques ou mentales.
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EN CETTE F IN D’ANNÉE
COMMENT RÉDUIRE AUTREMENT VOS IMPÔTS ?
Depuis le 10 août dernier, la réduction d’impôts 
est passée de 18 à 25% pour certains types 
d’investissements.  C’est le moment d’en profiter, 
car ce taux de réduction bonifié s’arrêtera le 31 
décembre 2020 ! Nous vous présentons aujourd’hui 
différentes alternatives : fonds d’investissements, 
fonds commun, groupemements fonciers et 
forestiers.

Qu’est-ce que les FIP et FCPI ?

Les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) et les 
Fonds Communs de Placement pour l’Innovation 
(FCPI) sont des fonds communs visant à financer 
et soutenir les entreprises régionales en voie de 
développement et les PME/PMI innovantes.

Investir dans ces structures permet un avantage 
fiscal certain, en contrepartie d’un risque de perte 
en capital.

FISCALITÉ DES FIP ET FCPI EN FRANCE FISCALITÉ DES FIP ET FCPI EN CORSE
ET EN OUTRE MER*

Réduction d'impôt sur le revenu de 17,5 % à 25% 
du montant investi dans la limite de 12 000€ 
d'investissement pour une personne seule et             
24 000€ pour un couple marié ou pacsé.

Réduction d'impôt sur le revenu de 21% à 30%  du 
montant investi dans la limite de 12 000€ pour une 
personne seule et 24 000€ pour un couple marié 
ou pacsé.

Soit une réduction d’impôt maximale de 3 600€ ou 
7 200€ soumise au plafond des niches fiscales de 
10 000€.

Soit une réduction d’impôt maximale de 3 000€ ou 
6 000€ soumise au plafond des niches fiscales de 
10 000€.

L'investisseur s'engage à conserver les parts au moins jusqu'au 31 décembre de la 5ème année qui suit 
l'investissement. La plus-value éventuelle sur les titres est exonérée d’impôt. Elle sera soumise aux prélèvements 
sociaux de 17,2%.

Fiscalité des GFF et GFI 

• Impôt sur le Revenu
Réduction de l’IR de 25% du montant investi dans 
la limite de 50 000€ d’investissement pour une 
personne seule et 100 000€ pour un couple marié 
ou pacsé.
Soit une réduction d’impôt maximale de 12 500€ ou 
25 000€ soumise au plafond des niches fiscales de 
10 000€  (l’excédent est reportable sur 4 ans).

Qu’est-ce que les GFF, GFI et GFV ?

Les Groupements Fonciers Forestiers (GFF) ont pour 
objectif de favoriser le reboisement, l’amélioration 
et la conservation des massifs forestiers.
Les Groupements Forestiers d’Investissement (GFI) 
sont des groupements spécifiques qui ont obtenu 
un agrément de la part de l’autorité des marchés 
financiers pour faire  un appel à l’épargne public.
Les Groupements Fonciers Viticoles (GFV) sont 
composés principalement d’immeubles à destination 
viticole (Vignes, Vignobles, Châteaux…).

*nouvelle calédonie et
départem

ent d’outre-m
er

En contrepartie, les parts détenues sont bloquées 
pendant minimum 5 ans et demi.

• Impôts sur la Fortune Immobilière
Exonération d’IFI à 100%, sans limite de montant ou 
de durée : l’investissement sort du calcul de l’assiette 
taxable à l’IFI. Pour bénéficier de cet avantage, 
l’investisseur doit posséder moins de 10% des parts 
du groupement.
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• Transmission
Abattement de 75% des droits de transmission à 
titre gratuit (donations ou successions), sans limite 
de montant. En contrepartie, le groupement doit 
avoir un engagement de gestion durable pendant 
30 ans.

Au travers d’audits patrimoniaux, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale.
Une approche pluridisciplinaire, une approche panoramique, un accompagnement de proximité 
dans la durée et un travail d’équipe, grâce à la complémentarité de nos pôles.

ALAIN DORMOY
Conseiller en gestion de patrimoine

Nos 4 bonnes raisons d’investir sur ce dernier 
trimestre

1. Un investissement en soutien direct aux PME non 
cotées 
Investir dans des FIP/FCPI/GFF/GFI/GFV permet de 
donner un sens à son investissement tout en ayant 
une prise directe avec l’économie réelle locale.

2. Une opportunité de diversification patrimoniale 
La diversification est l’une des règles d’or pour bien 
gérer son épargne. Investir dans le non coté présente 
l’avantage d’être, en grande partie, déconnecté des 
marchés financiers et boursiers.

3. Un ticket de souscription accessible 
La souscription dans les FIP/FCPI/GFF/GFI/GFV                  
est généralement possible dès 1 000€.

4. Une solution de défiscalisation 
Les FIP, FCPI, GFF, GFI et GFV constituent des solutions 
d’investissement permettant de réduire son impôt. 
Mais au-delà de ce seul critère, il est indispensable 
de prendre en compte la durée d’investissement de 
ces produits et le risque de perte en capital associé.

Exemple d’investissement dans un Fond d’Investissement de Proximité :

ANNÉE N ANNÉE N+1 ANNÉE N+9ANNÉE N+8
Impôt évalué à  5 000€

Investissement de

10 000€ dans un

FIP en France

Réduction d'IR de 25%:

10 000 x 25% = 2 500€

IR à payer: 2 500€

Cession des parts,

plus-value non imposable

de 15%, soit 1 500€.

Paiement uniquement

des prélèvements sociaux

sur la plus-value:

17,2% x 1 500€ = 258€.

Fiscalité des GFV

Si vous voulez allier réduction d’impôt et plaisir 
gustatif, investir dans un Groupement Foncier 
Viticole parait être la meilleure solution.

En effet, en plus des avantages cités ci-dessous, la 
distribution annuelle de la performance peut se faire 
en numéraire ou en produit final de consommation.

• Réduction de l’Impôt sur le Revenu de 25%
(Plafonds de 50 000€ pour un célibataire et 100 
000€ pour un couple, contrepartie d’un délai de 
blocage de 5 ans et demi)

• Exonération de l’Impôt sur la Fortune Immobilière
(sous réserve de ne pas détenir plus de 10% du 
capital)

• Transmission : abattement de 75% jusqu’à             
300 000€ et 50% au-delà
(en contrepartie d’un délai de blocage  de 2 ans pour 
le souscripteur et 5 ans pour le donataire / héritier)
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Talenz, le conseil autrement
Une question ? Toute notre équipe
est à votre disposition pour y répondre

02.31.95.82.00
Bâtiment Le Trifide 
18 rue Claude Bloch - 14 000 CAEN
62 rue de la Chaussée d’Antin - 75 009 PARIS

contact@fidorg-patrimoine.fr
www.talenz.fr

Talenz Groupe Fidorg
TALENZ Groupe Fidorg
TALENZ-Groupe Fidorg

NOS CONSEILLERS EN IMMOBILIER
NEUF SONT À VOTRE ÉCOUTE

ET VOUS ACCOMPAGNENT DANS
VOTRE PROJET.

VOUS AVEZ UN TERRAIN À VENDRE ? 

TALENZ Experts & Patrimoine
recherche des terrains pour ses futurs

programmes immobiliers.
Contactez-nous pour une étude de faisabilité

et une valorisation de votre terrain !


