
DEFISCALISATION DES REVENUS : GIRARDIN INDUSTRIEL 
 

Cible :         Objectifs :  

Contribuables domiciliés en France payant     Réduction d’impôt sans plafond, avec  

plus de 30 000€ d’impôt sur le revenu.      rendement de plus de 20% sur l’apport. 

. 

Exemple : soit un contribuable souhaitant réaliser 50 000 € d'économie d'impôt . Il prend 

des parts dans une SNC qui investit dans des biens d'équipement pour les louer à un exploitant local. La valeur 

de ces biens (type pelle, benne, niveleuse) est de 200 000 € pour un apport de 80 000€, le solde étant 

financé par un prêt octroyé à la SNC dont le remboursement correspondra exactement aux loyers perçus. Ce 

prêt comprend une clause de non-recours contre les investisseurs actionnaires de la SNC, en cas de défaillance 

de l’exploitant locataire, qui empêcherait la SNC de rembourser l’emprunt. La détention des parts de la SNC 

autorise à économiser 100 000 € à se partager entre les actionnaires. Si notre contribuable a acquis la moitié 

des parts de la SNC, il aura mis 40 000€ d’apport, et il aura droit à la moitié de la réduction d’impôt, soit     

50 000€. Son gain net sera donc de 10 000 €, soit un rendement de +25 % immédiat.  

Contraintes 
 

- L’acquisition de parts de Sociétés en Nom Collectif (SNC) dont l'objet est de financer des biens d'équipement dans les 

DOM-TOM vous transforme en commerçant (cotisations RSI, environ 500€ par an). En cas d’incompatibilité personnelle 

(profession libérale, expert comptable) il faut créer une EURL ( frais de fonctionnement environ 1200€ par an). 

- Il faut conserver les parts de la SNC pendant 5 ans, période au terme de laquelle l’exploitant des matériels s’engage à les 

racheter à un prix prédéterminé. 

- La déclaration fiscale personnelle se complique, et en cas d’EURL il faut aussi déposer une liasse pour cette société, le 

tout assisté par votre Conseiller. 

 

    

Fondement juridique : l’article 199 undecies B du CGI  

 

La loi de programme pour l’Outre Mer (21 juillet 2003) dite « loi Girardin » agit en remplacement des précédentes lois Pons et Paul. Elle a 

été votée pour s’appliquer pendant 15 ans, jusqu’au 31 décembre 2017. L’Outre Mer bénéficie depuis plus de cinquante ans d’un système 

d’aide fiscale à l’investissement, destiné à compenser ses handicaps structurels. 

 

L’objectif est d’abaisser le coût des investissements réalisés par des entreprises locales. Pour cela si l’investissement est réalisé par une 

société transparente fiscalement (type SNC), il est accordé une réduction d’impôt de 50% du montant de l’investissement (60% si 

l’investissement concerne la Guyane, Mayotte, St Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, et majoré de 10% pour le secteur de production d’énergie 

renouvelable). Les associés de la SNC se partagent cet avantage au prorata de leurs parts, l’année de mise en place de l’investissement. 

Ensuite il est prévu la rétrocession d’une partie de cet avantage fiscal en faveur de l’entreprise locale (taux minimum légal 50 ou 60% selon 

montant), généralement étalée sur les 5 ans de détention de l’investissement par la SNC, sous forme de réduction de loyer ou de rachat du 

matériel à des conditions favorables à l’issue des cinq ans.      

 
Attention 
Ce type d'opération est ce qu’il y a de mieux aujourd'hui pour défiscaliser sans plafond les revenus élevés. Cependant, il faut  intégrer 

tous les risques :  

- vérifier les agréments fiscaux ( investissement  dans un projet supérieur à  300 000€) 

- vérifier l’engagement de non recours de la banque à l’encontre des investisseurs en cas de défaillance 

- vérifier l’ancienneté et l’expérience de l’opérateur, sa capacité à assurer le suivi administratif et juridique 

- vérifier le sérieux de l’exploitant locataire 

- vérifier la présence de la clause de rachat ( souvent à un prix symbolique, voir rétrocession de la réduction plus haut )  

 

 
sources :   Dictionnaire Fiscal 2007 la Revue Fiduciaire §10955 et suivants,  

Lefebvre Mémento Patrimoine 2007-2008 § 16900 et suivants, 
et le Code Général des Impôts art 199 undecies A, et B 
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