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SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME 
Quels avantages pour quelles PME ? 

 
 
  Les contraintes sur la société : 

 
• Etre une petite ou moyenne entreprise non cotée. 

• Avoir son siège social dans un état membre de l’Union 
Européenne. 

• Soumise à l’impôt sur les bénéfices.  

• Exercer une activité commerciale, industrielle... sauf gestion 
de son patrimoine mobilier ou immobilier. 

• Ne pas être considérée comme une entreprise en difficulté. 
• Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui 

suit la souscription. 

• Exercer son activité sur son marché depuis moins de 7 ans pour 
les investissements directs ou via un FIP, 10 ans pour les 
investissements via un FCPI.  

• Répondre à la définition de la PME opérationnelle 
européenne : employant moins de 250 personnes, avec un 
chiffre d’affaires n’excédant pas 50M€ ou un total de bilan 
annuel inférieur à 43M€, et détenue à hauteur de 75% 
minimum par des personnes physiques ou des entreprises 
respectant les mêmes critères. 

 
 
 

Les contraintes sur le contribuable : 
 

• souscription à la création ou lors d’augmentation de capital sauf si le contribuable est associé ou actionnaire de la société 
(excepté en cas d’investissement de suivi) => pas en cas de cession, ni donation ou succession 

• conservation des titres pendant 5 ans (fusion, scission, ne remettent pas en cause l’avantage à condition de garder les 
nouveaux titres jusqu’au terme initial, liquidation non plus) 

• Imposition des plus-values au régime de droit commun. 
 

 
Réduction d’Impôt sur le Revenu (CGI art. 199 terdecies-O A). 
 

 
 

Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de 
leur impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial, ou 
aux augmentations de capital de sociétés. 
 
Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle 

de 50 000 / 100 000 € pour les contribuables célibataires / ou en couple. La fraction d'une 
année excédant ces limites  est reportable dans les mêmes conditions au titre des 4 années 

suivantes.  
 
 

 
 
Pas de cumul avec le PEA 

Pour les « PME 
opérationnelles 

européennes », le 
législateur a mis en place 

un avantage à la 
souscription des titres : la 

réduction d’IR, et 
anciennement d’ISF. 
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En FCPI ou en FIP (définitions articles L214-30 et L214-31) les versements ouvrant droit sont retenus, après imputation des 
droits d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000/24 000€ pour les contribuables célibataires/ ou en couple. 
 
Attention aux cumuls : ces titres ne peuvent plus être logés dans un PEA, ni bénéficier de la réduction d’ISF. Ils bénéficient 
seulement de la réduction à l’IR. 
 
Ces taux et plafonds ont évolué depuis quelques années : 
Jusqu’en 2010 inclus, le plafond d’investissement maximum retenu était de 20 000/40 000 à 25% 
2011 max 20 000/40 000 à 22% 
Depuis 2012 max 50 000/100 000 à 18%. 
Certaines déclarations reportent encore des portions d’investissement. 

 
Attention au plafond des niches : 
Cette réduction d'impôt fait partie des dispositifs pris en compte dans le mécanisme de plafonnement global des niches 
fiscales de  10 000 € pour les versements effectués à compter de 2013 (Article 200-0 A du CGI). 
Depuis 2013, la fraction de réduction d'impôt excédant le plafond global des niches fiscales de 10 000 €, est reportable sur 
les 5 années suivantes. 
 
Exemple –  
Un investissement de 150 000€ pour un couple donnera droit à une réduction de 27 000€ répartie comme suit :  
Première année, réduction maximum de 10 000€ (à cause du plafond « niches fiscales » de l’Article 200-0 A)  
Deuxième année, réduction de 10 000€ idem 
Troisième année, réduction de 7 000€. 
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