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Plafonnement global
(article 200-0 A du CGI)

Il s’agit du plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de 
l'impôt sur le revenu.

1 - Le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une 
réduction du montant de l'impôt  supérieure à :

Revenus 2012: 18 000 € +  4% du revenu imposable
Revenus 2013 : 10 000€

2 - Les avantages fiscaux retenus pour l'application du 
plafonnement: 
emploi à domicile, dépenses maison, FIP, FCPI, Scellier, PME… détails en annexes



Articulation des plafonds
BOI-IR-LIQ-20-20-10-20 du 12-9-2012

Additionner les plafonds des différentes années:

2009: 25 000 + 10%
2010: 20 000 + 8%
2011: 18 000 + 6%
2012: 18 000 + 4% 
2013: 10 000 sans le Girardin, 18000 +4% avec.

La somme des réductions d’impôt de l’année N  doit être inférieure ou égale 
au plafond de l’année N.
Cette somme, majorée des réductions d’impôts faites en année N-1 doit être 
inférieure ou égale au plafond de l’année N-1, calculé avec les revenus de 
l’année N.
Le tout majoré des réductions N-2 doit tenir dans le plafond N-2.
Etc…



Opérations patrimoniales
• Investissement locatif en neuf ou réhabilité,

Robien, Scellier, Girardin A, LMNP
ou en ancien, Malraux, monuments historiques

MALRAUX
Rendement moyen 2 à  3% annuel avant fiscalité

Plus value éventuelles 
Gestion locative,  location, puis revente 

Déclinable en SCPI

• Investissement en PME (direct, FIP, FCPI)

• Investissement forestier,

• Investissement cinéma (SOFICA)

• Investissement pour l’amélioration de 
l’habitat 
(crédit d’impôts divers, énergie solaire…)

Pure optimisation fiscale
• Logements DOM TOM

Girardin immobilier avec clause de rachat

• Location de matériel industriel à des 
exploitants des DOM TOM
Avec agrément ou de plein droit,
Girardin industriel

• Logements sociaux exploités par un 
organisme HLM
Girardin Logement Social

Girardin Logement Social
Rendement 20%
Pas de plus value

Pas de gestion

Panorama des défiscalisations
dont les hors plafond
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Le Girardin

Achat d’un logement 
neuf, situé en DOM TOM
Conservation 5 ans

Réduction d’impôt
Étalée sur 5 ans

18% si le contribuable 
l’habite
30% si loué, 38% si loyer 
et ressources plafonnées  
Taux majorés à Mayotte ou si 
équipement énergie renouvelable

IMMOBILIER 
Article 199 undecies A

INDUSTRIEL
Article 199 undecies B 
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Portage de subvention
Pas d’acquisition.

Réduction d’impôt
« one shot »

Entre 115 et 120% du 
montant de l’apport.

LOGEMENT SOCIAL
Article 199 undecies C

Portage de subvention
Pas d’acquisition.

Réduction d’impôt
« one shot »

Entre 115 et 120% du 
montant de l’apport.



Le Girardin Logement Social
avantages
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Sécurité économique
Exploitant OLS (Organisme de Logement Social = SA d’HLM ou Société
d’Economie Mixte, publics ou semi publics, avec au capital la Région, le Département, la
Caisse des Dépôts.

Sécurité juridique
Agrément fiscal préalable obligatoire pour des projets immobiliers supérieurs à
1,5M (Ministère du Budget, ou Direction Régionale des Finances Publiques).

Simplicité
Apport en année N,
Réduction d’impôt « one shot » en N+1 sur les revenus de l’année N, matérialisée
sur la déclaration et l’avis d ‘imposition communiqués en année N+1.



Plafonnement spécifique Girardin
article 199 undecies D

Plafond 
30 600€ ou 11% du 
Revenu imposable

Coefficient et 
Réduction maximum

Coefficient 100%
Max 30 600€

En revanche c’est une 
réduction étalée sur 5 
ans…

IMMOBILIER 
Article 199 undecies A

INDUSTRIEL
Article 199 undecies B 

9

Plafond 
30 600€ ou 11% du 
Revenu imposable

Coefficient et 
Réduction maximum

Avec agrément 
Coefficient 37,5%
Max 81 600€

Sans agrément
Coefficient 47,47%
Max 64 462€

LOGEMENT SOCIAL
Article 199 undecies C

Plafond 
40 000€ ou 15% du 
Revenu imposable

Coefficient et 
Réduction maximum

Coefficient 35%
Max 114 285€



Plafonnement spécifique Girardin
article 199 undecies D

Respecter les imbrications de plafonds:

1 – le plafond global soit 18000€ + 4% 
doit englober les 10 000€ de réductions autres + celles du Girardin.

2 – le plafond spécifique Girardin C de 40 000 ne doit pas être dépassé.

Attention en cas de mix entre les différents dispositifs girardin
(industriel B et logement social C), 

le plafond spécifique retenu sera celui de l’industriel, 
soit 30 600€ au lieu des 40 000€ du logement social.



Le MALRAUX
Réhabilitation logements anciens cœur de ville

• Articles 199 tervicies -

• Conditions
Secteurs Sauvegardés, ou ZZPPAUP, ou AVAP… agréés 
Restauration complète d’immeubles (pas de restauration partielle)
Engagement de location nue pendant 9 ans à titre de résidence principale
Location dans les 12 mois après l’achèvement des travaux
Revenus fonciers (pas de commercial)

• Fiscalité
Réduction d’impôt : 22% (ZZPPAUP ou AVAP) à 30% (secteur sauvegardé) des 
dépenses réalisées.
Plafonnement des dépenses retenues: 100 000€ par an.
Les travaux peuvent durer 3 ans, donc on peut étaler 300k de travaux.

Dans plafond 2012 – Hors plafond 2013
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Les SOFICA
• Article 199 unvicies - articles 238 bis HE et HG du CGI. 

• Financement en Capital d’Œuvres Cinématographiques ou Audiovisuelles
Soutien aux productions indépendantes, les Sofica doivent être agréées par le ministère chargé du 
Budget.

• La fiscalité
30% de réduction d’impôt sur le montant investi dans la limite de 25% du revenu net 
global et de 18 000€ par foyer fiscal (Investissement mini: 5 000€ - max: 18 000€)
Le taux est porté à 36% lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10% de ses 
investissements avant le 31 décembre
Plafonnement de la réduction : 5 400€ ou 6 480€ selon le taux
Détention des titres de la SOFICA pendant une durée minimum de 5 ans

Dans plafond 2012 - Hors plafond 2013
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L’article 83 - Le Madelin - Le PERP – la Prefon
salariés - TNS – tous - fonctionnaires

• Produits d'épargne avec phase d’épargne et sortie en rente
Article 83 pour les salariés –
Madelin pour les non salariés (TNS) –
PERP pour tous
Prefon pour fonctionnaires

• Fiscalité à l’entrée
Cotisations déductibles du revenu imposable dans la limite de 10% des 
revenus nets d'activité professionnelle, max 28 282 en 2012.
Plafond commun à tous les produits de retraite

• Fiscalité à la sortie: rente à titre gratuit
Rente viagère imposable à l’IR
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Le PERP

• Produit d'épargne individuel avec phase d’épargne et sortie en rente

Versements libres, déductibles mais  plafonnés.
Gestion profilée à horizon, actifs cantonnés.
Sortie en  rente - pour certains plans 20% en capital possible.

• Fiscalité

Cotisations déductibles du revenu imposable - limite de 10% des 
revenus nets d'activité professionnelle, max 10% de 8 PASS  soit 28 282 en 2012

• Fiscalité de la rente : rente à titre gratuit

Rente viagère imposable à l’IR catégorie « pensions, retraites et rentes» après 
abattement de 10%
Prélèvements sociaux CSG 6.6 % + CRDS 0.5 % + maladie 1 %



Le PERP
exemple

Investissement 
(période de capitalisation)

• 500€/mois soit 6 000€/an
(Déductible)

• Capital acquis à l’âge de la 
retraite : 
161 222€ (rdt 3%/an)

• Homme
• Age à la souscription : 45
• Age à la retraite : 65

Rente certaine 
(période de distribution)

• Rente annuelle :  
6 046,53€

(en année 1, revalorisée annuellement)
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Optimisations à l’IR

Le nouvel IR

Sur les revenus dès 2012: 
Suppression des prélèvements forfaitaires libératoires
Anciens 21 et 24% sur dividendes et revenus à taux fixe
Sur PEL, CEL, CSL, CTO….

Revenus des comptes titres ordinaires = 60,5%
45% + 15,5% (et éventuellement +3 ou 4 +18)

Sur les plus values à partir de 2013:
2012: 24%
Après, IR avec abattements sous conditions…..



Optimisations à l’IR

Réactivez vos PEP  (anciens contrats  - 25/09/2003)  
Capital versé garanti
Exonération des plus values après 8 ans (Prélèvements Sociaux)
Sortie en capital ou rente viagère défiscalisée
Plafond de versement : 92 000 €

Remplissez vos PEA 
Actions Europe.
Plafond de versement : 132 000 €
Exonération des plus values au delà de 5 ans (PS sur plus values)
Sortie en capital (retrait partiel ou total au bout de 8 ans)  ou en rente viagère défiscalisée

Retrouvez  l’assurance vie
Optimisation fiscale en cas de vie (7,5% sur plus values après 8 ans) 
Optimisation successorale  en cas de décès  (succcession)
Pas de plafond de versement
Souplesse des contrats (rachats, avances...)
Fonds en euros et nombreux autres supports d’investissement (unités de compte)
Sortie en capital ou en rente viagère 



Optimisations à l’ISF

Le nouvel ISF
1 300 000€ seuil de déclenchement
Déclaration spécifique  à partir de 2 570 000€
Suppression de l’abattement de 300€ par personne à charge
Œuvres d’art non comprises



Optimisations à l’ISF

Démembrement
Donner l’usufruit temporaire à ses enfants
Acheter la nue propriété d’un bien avec un OLS usufruitier
Acheter la nue propriété de SCPI
Acheter la nue propriété de son immobilier professionnel

Holding à l’IS
Hors ISF si bien professionnel, mais attention à l’abus de droit.
Gain en capitalisation à terme, mais toujours des taxes à la sortie.

Diversifications hors ISF
Produits retraite
Tontine
Forêts
Viager



Et si … ailleurs…

Luxembourg – Belgique - Royaume Uni sont les  destinations les plus 
faciles…

Objectifs
Devise et frontières
Future expatriation

Gain
Pas en ISF,  sauf si expatriation, sur la partie mobilière. 
En capitalisation à terme, après exit tax, et sous condition de ne pas 
appréhender les revenus intermédiaires…
En succession, si les héritiers ne sont pas en France



Ailleurs…

ASSURANCE VIE = LE CONTRAT LUXEMBOURGEOIS

Sécurité garantie par le Commissariat Aux Assurances du Duché du 
Luxembourg:
Patrimoine règlementé et patrimoine libre, 
Garantie des souscripteurs, créanciers de premier rang.

Souplesse des supports: 
Fonds garantis multi devises, actions non cotées, obligations high yield, 
parts de SCI…

Mobilité préservée: 
Fiscalité applicable en fonction du pays de résidence, 
Franchise d’impatriation applicable en cas de retour.



Conclusion

Défiscaliser, c’est bien….

– Est-ce le bon moment dans le cycle du marché considéré

– Est-ce un produit de qualité, emplacement, construction, gestion

– Est-ce un produit qui me convient à moi ?
– Quels sont les risques de faillite, de gestion, de sortie, de requalification

…ne pas perdre d’argent, c’est mieux



ANNEXES
produits de défiscalisation  - oct 2012



Rappel ROBIEN / BORLOO
Dispositifs en vigueur jusqu’au 31/12/09 

• Conditions
Immeuble loué nu à titre de résidence principale
Acquis neuf ou en VEFA, ou réhabilité, ou transformé en logement
Durée de la location : 9 ans (reconductible éventuellement)
Montant de loyer plafonné au m2 (ressources locataire plafonnées pour le Borloo)
3 zones géographiques A B C

• Fiscalité : Déduction du revenu imposable
Déduction des frais et charges liés au bien du montant des revenus fonciers
Déduction de l’amortissement du bien du montant des revenus fonciers par tranches de X% par an 
pendant 4 ans, puis Y% pendant 8 ou 20 ans, soit  au total  entre 50 et  80% du prix de revient du bien
Déficit imputable sur le revenu brut global jusqu’à 10 700€ par an 
Au-delà, déficit reportable pendant 10 ans sur les revenus fonciers

Dans plafond 2012 et 2013



Le SCELLIER
Créé en 2009 et valable jusqu’en dec 2012

• Article 199 septvicies
• Conditions

Immeuble loué nu à titre de résidence principale
Acquis neuf ou en VEFA, ou vétuste et réhabilité, ou transformé en logement
Durée de la location : 9 ans (option 15 ans dite Scellier Intermédiaire)
Montant de loyer plafonné au m2 ( + condition de ressources locataire si option Intermédiaire)
zonage géographique : Abis (22€ m²) A B1 B2 C (7,5€ m²)

• Fiscalité : Réduction d’impôt
Réduction de 25% du prix de revient de l’immeuble (dans la limite de 300 000€) pour les biens acquis 
en 2009 et 2010
De 22% et 13% pour les biens acquis en 2011  selon BBC ou pas
De 13% et 6% pour les biens acquis en 2012 selon BBC ou pas
Etalée sur 9 ans 
+ 1,33%  par an au-delà de 9 ans en option Scellier Intermédiaire

Dans plafond 2012 et 2013



Le MALRAUX
Réhabilitation logements anciens cœur de ville

version SCPI

Réduction engrangée sur une année. 
30% du montant des travaux, lesquels représentent 65% minimum de la souscription hors frais.
Engagement de location de 9 ans =  conservation des parts.
SCPI dissoute souvent dans les 15 ans.

En cas de revente avant 9-12 ans, vous perdez l’avantage fiscal rétroactivement. 
En cas de décès, les parts de SCPI sont transmissibles,  l’avantage fiscal n’est pas repris si l’héritier 
conserve les parts le temps de l’engagement de location.

Urban Valeur (chez Urban Premium commercialisé par Exclusive Partners) 
Souscription de 50 000€
Dont quote-part des travaux  30 000€
Réduction d’impôt de 30% soit 9 000€ en une fois sur l’année de la souscription.

Par ailleurs le rendement attendu est de l’ordre de 2,5%
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Le DUFLOT
En cours de création en 2012 mais déjà abandonné…

• Article 199 novovicies ne verra pas le jour…
• Conditions

Immeuble loué nu à titre de résidence principale
Acquis neuf ou en VEFA, ou vétuste et réhabilité, ou transformé en logement
Durée de la location : 9 ans 
Montant de loyer plafonné au m2  + condition de ressources locataire
Normes RT 2012 ou BBC2005
zonage géographique  à définir -

• Fiscalité : Réduction d’impôt
Réduction de 18% du prix de revient de l’immeuble (dans la limite de 300 000€) 
Etalée sur 9 ans 
Imputable l’année de l’achèvement des travaux (30 mois max)

Dans plafond 2013



le Censi Bouvard – valable jusqu’en déc 2012
résidences étudiantes, de tourisme, de soins

• article 199 sexvicies - créé en mars 2009, remanié en 2011, 2012.

• Conditions:
Revenus déclarables en BIC  - bail commercial
Durée minimum de l’engagement: 9 ans 
Établisssement de soins, résidence étudiante avec services ou résidence de tourisme classée.

• Fiscalité : réduction d’impôt
Réduction de 25% du prix de revient de l’immeuble (dans la limite de 300 000€) pour les biens 
acquis en 2009 et 2010, 
De 18% pour les biens acquis en 2011, 
De 11% pour les biens acquis en 2012
Etalée sur 9 ans à raison de 1/9 par an

Pour les sommes supérieures à 300 000€, l’amortissement classique pourra être pratiqué
Possibilité de récupération de la TVA

Dans plafond 2012 et 2013
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Les monuments historiques

• Conditions
Immeubles classés monuments historiques
Immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
Immeubles bénéficiant du Label de la Fondation du Patrimoine
Engagement de conservation de l'immeuble pendant une période d'au moins 15 ans à 
compter de leur acquisition
Pas de détention indirecte autorisée (sauf société civile familiale ou société à l’IR agréée)
Pas de mise en copropriété 

• Fiscalité : article 156 – I. 3°
Déduction du revenu brut global sans plafond du déficit foncier résultant 
des charges foncières supportées, même si l'immeuble est utilisé comme 
résidence secondaire.

Hors plafond 2012 et 2013



La souscription au capital des PME
FIP FCPI Direct 

• article 199 terdecies-0 A

• Fiscalité : réduction d’impôt de 18% du montant de l’investissement réalisé

Investissement dans des FIP/FCPI : 
Investissement max  net de frais 24 000€ pour un couple, 12 000 pour un célibataire.
Réduction plafonnée à 2 160€ pour un célibataire et 4320€ pour un couple, par support
Les plafonds des 2 supports se cumulent : un couple peut souscrire 48 000€ (24 000€ dans un 
FIP + 24 000€ dans un FCPI)

Réduction maximale cumulée couple : 8 640€

Investissement en direct dans une PME : idem
Investissement maximum annuel autorisé : 50 000€ pour un célibataire, 100 000€ pour un 
couple
Réduction plafonnée à 9000€ pour un célibataire, 18 000€ pour un couple. 

Dans plafond 2012 et 2013



L’investissement forestier
• Articles 199 decies H -

• Conditions
Investissement en parts de groupement forestier (existe aussi en direct ou en société forestière)
Conservation des parts pendant 8 ans (contre 15 ans si détention en direct)

• Fiscalité
Réduction d’impôt : 18% du prix d’acquisition, l’année de l’investissement,  
plafonné à 5 700€ (personne seule) ou 11 400€ (couple), soit une réduction 
d’impôt plafonnée à 1 026€ ou 2 052€

• Autres avantages
Diversification
Réduction de 75% de la valeur du bien dans l’assiette ISF 
Réduction de 75% de la valeur du bien dans l’assiette des droits de mutation à 
titre gratuits

Dans plafond 2012 et 2013 



La Tontine

• Régie par l’art R 322, R 139 et suivants, L.111-1; L.321-1; L.322-26-4 du Code des Assurances depuis 1976 –
(Formule d’épargne imaginée par Lorenzo Tonti en 1653 à la demande de Mazarin)

• Fonctionnement : 

Un sociétaire, un assuré, un bénéficiaire.
Une Association collective d’épargne viagère: pour investir en commun 
des fonds sur une durée déterminée

• Avantages : 

Gestion financière sécurisée et performante sur le long terme

Fiscalité en cas de vie : comme l’assurance vie - hors assiette  ISF

Fiscalité en cas de décès : capital décès , sans droits, ni de prélèvements



La Tontine

• Exemple : Mr Dupont âgé de 49 ans en 1999. 
Tontine prime unique 120 000 € - durée de 20 ans -
Garantie décès revalorisée à 3,5 % sur la prime globale. 
Bénéficiaire en cas de décès = sa fille .
Coût de la prime d’assurance décès : 24 756€

Il décède au bout de 18 ans : le capital décès s’élève à 222 900€
(120 000€ capitalisés à 3,5% sur 18 ans)

Fiscalité:
Pas de taxe car versement  du capital décès de l’assurance décès 
temporaire, 
Pas de prélèvements sociaux,


