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législation européenne. Les fonds qui auront obtenu
leur agrément après le 1er janvier 2016 devront
s’y soumettre. Finies les réductions d’impôt au titre de
l’IR et de l’ISF pour des personnes déjà associées ou
actionnaires dans une PME dans laquelle ils faisaient
des nouveaux versements. Les gérants des FIP n’auront
droit d’investir que dans des entreprises de moins de
sept ans, après leur première vente  commerciale. La
possibilité de consacrer 20 % de l’actif dans des actions
cotées sur un marché réglementé disparaît également,
sauf si la capitalisation n’excède pas 150 millions
d’euros. 
Bien qu’avec la concurrence, l’écart des frais (souscrip-
tion, constitution, fonctionnement, gestion…) entre les
maisons de gestion a eu tendance à se resserrer, leurs
niveaux élevés - entre 20 % et 40 % des montants
investis - ont interpellé le législateur qui souhaite
désormais les plafonner.
Les règles du jeu changent. Les sociétés de gestion
ne pourront plus faire la part belle aux entreprises
familiales et déjà rentables. Fin 2015, certaines
maisons se sont toutefois empressées de faire agréer
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), des
fonds pour mener ainsi leur campagne de souscrip-
tions en 2016 sur la base de l’ancien régime. 

>> Attrait de l’axe PlM
La défiscalisation liée aux FIP en ferait oublier aux
épargnants qu’il y a une gestion de leurs actifs. La
carotte fiscale ne garantit pas en effet la qualité du
produit. Seuls 30 % des FIP réussissent à afficher une
performance positive. Ces résultats plus que mitigés
n’ont pas échappé aux porteurs de parts de la
première heure. Ils ont pris conscience que, s’il y avait
des pertes, l’avantage fiscal ne suffisait pas toujours à
en faire un placement rentable. Et, ce même s’il est
encore plus élevé, comme dans le cas des FIP Corse et
DOM-TOM, qui bénéficient d’un taux de 38 % du mon-
tant investi en guise de réduction d’impôt. « Avec les
FIP, n’investissez pas au-delà de la limite de l’avantage
fiscal, c’est-à-dire 12.000 euros pour un célibataire et
24.000 euros pour un couple », conseille vivement
Julien Fleuret. L’exercice n’est pas non plus aisé pour
les gérants. Leur univers d’investissement est limité à
quatre régions voisines. « Pour dégager de la perfor-
mance, le plus grand nombre des fonds s’est concentré
sur certaines régions, et notamment sur l’axe Paris-

Le fonds d’investissement de proximité, apparu en 2003, propose le financement de
PME dans les régions françaises. En contrepartie de la prise de risque et de la perte

de liquidité pour ce type de produits, l’épargnant bénéficie d’un avantage fiscal. Pour
autant, il ne doit pas oublier les règles qui régissent tout investissement financier :
sélectivité et diversification. Ainsi, la performance pourrait être au bout du chemin.
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une époque où les PME ont des diffi-
cultés à se financer auprès des banques
et où les particuliers s’intéressent à la

destinée de projets locaux via des plates-formes
de financement participatif (« crowdfunding »), le
fonds d’investissement de proximité (FIP), né en
2003, semble correspondre à leurs aspirations. 
De surcroît, il est fiscalement avantageux pour les
investisseurs individuels. Cette carotte, compen-
sation à la perte de liquidité pendant au moins
cinq ans et au risque de perte en capital, constitue
le principal moteur des levées de capitaux des FIP.
Et ce, malgré les tours de vis répétés de l’Etat, ces
dernières années. En 2011, le taux appliqué pour
la réduction de l’impôt sur le revenu est passé de
25 % à 22 %, puis à 18 % en 2012. Les redevables
de l’ISF n’y ont pas échappé ; le taux étant
descendu de 75 % à 50 %. La réduction de l’impôt
sur le revenu (IR) est aujourd’hui plafonnée à
2 160 euros pour un célibataire et à 4 320 euros
pour un couple et celle de l’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF), à 18 000 euros. Un argument, si
ce n’est l’argument principal, mis en avant par des
sociétés de gestion dans leur communication dont
les campagnes se déroulent au moment des
déclarations ou de la fin d’année fiscale.
Malmenée par la crise financière depuis 2008 et
par la baisse de l’attrait fiscal en 2012, la collecte
a, depuis, repris le chemin de la hausse. En 2015,
les levées de capitaux ont atteint 490 millions
d’euros, soit 12 % de plus qu’en 2014 et près de
38 % par rapport à 2012. Pour autant, elles n’ont
pas encore retrouvé les niveaux d’avant la crise
financière. « Celle-ci a eu un impact sur le non
coté, assure Emmanuel Narrat, dirigeant et co-
fondateur de Haussmann Patrimoine. La classe
d’actifs donne l’impression d’être moins volatile,
mais cette décorrélation n’est qu’apparente ».  « Je
parlerai plutôt de décalage dans le temps car les
PME peuvent perdre des marchés si leurs comman-
ditaires cotés subissent une crise et réduisent leurs
coûts », ajoute Julien Fleuret, responsable du
département financier de Haussmann Patrimoine.

>> tour de vis européen
L’embellie pourrait être toutefois de courte durée.
L’an passé, la France s’est mise au diapason de la
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Le FIP, une gestion sous contraintes

INFORMACTIONS 60_Mise en page 1  18/10/2016  17:02  Page26



 

Novembre 2016 - N°60 - INFORM@CTIONS      <25>

Investir
autrement

Lyon-Marseille qui regroupent 80% des entreprises
éligibles », fait remarquer Xavier Le Blan, directeur
des activités « Retail » de Swen Capital Partners. 
Pour ne pas connaître de désillusions à la fin,
il est important de rappeler quelques règles de
l’investissement financier. Et tout d’abord,
comment bien sélectionner les sociétés de gestion.
« Il faut identifier les acteurs qui mettent les moyens
et ont de l’expérience, insiste Emmanuel Narrat. En
tant que conseillers en gestion de patrimoine (CGP),
nous travaillons sur des éléments pour éliminer les
acteurs dont les frais sont trop élevés, qui ont des
conflits d’intérêts, qui ont multiplié les contre-perfor-
mances, ou qui ne sont pas suffisamment staffés.
Mais, malgré cela, nous pouvons nous-mêmes avoir
des déceptions avec notre sélection. » Xavier Le Blan
met en garde également sur la taille des fonds :
« il y a beaucoup de produits mais parfois peu
d’encours par fonds. Cela bride la capacité de
réinvestissement, car il est important de suivre les
autres augmentations de capital des entreprises ». 
Dès lors, les CGP se tournent souvent vers des
maisons de gestion qui travaillent avec des investis-
seurs institutionnels sur le non coté. « Les institu-
tionnels sont dans une logique de pur investissement
sans avantage fiscal et ont dès lors un niveau
d’exigence plus élevés vis-à-vis des sociétés de
gestion. Ce niveau d’exigence implique donc souvent
un meilleur savoir-faire et une plus grande
sélectivité au niveau des participations. De plus, les
sociétés de gestion doivent partager l’investissement
dans une participation si celle-ci est éligible à

plusieurs fonds. Ce co-investissement a un caractère
rassurant », avance Julien Fleuret. Avec un bémol
toutefois pour un particulier : « l'horizon de place-
ment d'un investisseurs institutionnel, jusqu'à 15 ans,
n'est pas forcément compatible avec celui d'un
épargnant », précise-t-il.
La gestion à long terme de ces investissements
amène à des stratégies différentes de la part des
gérants. « Des acteurs prudents peuvent être amenés
à passer des provisions pour risques à mi-parcours et
du coup à dégrader la performance intermédiaire
pour mieux la revaloriser à la fin. D’autres, trop
optimistes durant la vie du fonds, doivent baisser la
performance au final », distingue Emmanuel Narrat. 
Comme dans tout investissement financier, la diver-
sification reste le maître mot. Xavier Le Blan conseille
de changer régulièrement de maison de gestion, de
suivre les millésimes et leur évolution, et de panacher
les FIP avec les fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI), le frère aîné de ce dispositif
du  financement des PME. Sur ce dernier point, il con-
sidère les deux approches complémentaires. « Le
FCPI a l’avantage de cibler des entreprises innovantes
mais sur un terrain de jeu plus vaste, l’Europe »,
fait-il remarquer. Alors diversifiez !

46 fonds
490 millions d’euros de capitaux levés (+ 12 % par rapport à 2014)
Taille moyenne des fonds : 10,6 millions d’euros
Nombre moyen de souscripteurs par fonds : 1.125
Souscription moyenne : 9.500 euros
Régions préférées des FIP

1. Ile-de-France (31 fonds)
2. Rhône Alpes Auvergne (30 fonds)
3. Bourgogne Franche Comté (28 fonds) 
Le Grand Est a été oublié en 2015 (0 fonds)

Source : Afic/AFG

La moisson 2015 

- Au moins 70 % des encours investis dans des PME situées dans une zone géographique
limitée à 4 régions limitrophes (titres financiers, parts de SARL et d’avances en compte
courant de PME européennes non cotées (entreprises indépendantes de moins de 250
salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros et le total de bilan
est inférieur à 43 millions d’euros)
- 20% au moins investis dans des entreprises créées depuis moins de 8 ans. Depuis
cette année et pour les fonds créés après le 1er janvier 2016, l’âge maximum des
entreprises est ramené à 7 ans.
- L’actif des FIP est constitué d’au moins 40% de titres reçus en contrepartie de souscrip-
tions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés
éligibles (augmentation de capital).
- L’actif des FIP peut-être constitué jusqu’à 60% d’Obligations Convertibles
- L’actif des FIP ne peut être constitué à plus de 50% de PME d’une même région. 
Les investissements peuvent être élargis à au plus quatre régions limitrophes.
- Le solde de l’actif du FIP (30% maximum) est investi librement (placements monétaires,
actions, obligataires ou PME d’autres régions que les quatre sélectionnées).

Les caractéristiques du FIP
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