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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

FISCALITÉ DES FONDS 
D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

• ne pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger. Par exception à ce 
principe, sont toutefois éligibles au quota des FIP dans la limite de 20% de l'actif de ces fonds, les titres de société 
cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 
150 millions d'euros ;

• être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

CONDITIONS TENANT AUX TITRES

• être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes 
conditions si l'activité était exercée en France ;

• exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds 
et limitée au plus à quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur 
siège social ;

• répondre à la définition des petites et moyennes entreprises ;
• ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès 

au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions 
d'éligibilité.

CONDITIONS TENANT AUX SOCIÉTÉS

Les FIP sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 70% au moins, de titres 
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20% dans de 
nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans.

Pas plus de 20 
% pour un même 
investisseur

LIMITE DE DÉTENTION DES PARTS D’UN FIP
Pas plus de 10 % par un même investisseur 
personne morale de droit public

Pas plus de 30 % par des personnes 
morales de droit public prises ensemble
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FISCALITÉ DES FONDS 
D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

La base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile. Les 
versements sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans la limite annuelle de :
• 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
• 24 000 euros pour les couples mariés ou liés par un PACS et soumis à une imposition commune.

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

La réduction d'impôt est égale à 18%. 
Lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d'un FIP intervient postérieurement à la date 
de souscription, les réductions d'impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans 
la limite du plafond annuel et au taux de la réduction d'impôt applicable à la date de la libération effective des fonds.

TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Pour que ses titres soient éligibles au quota d'investissement d'un FIP dédié aux entreprises corses, la société doit avoir en 
principe l'ensemble de ses établissements situés en Corse. Cette condition s'apprécie à la date à laquelle le FIP réalise son 
investissement initial dans la société.
Toutefois, la condition d'activité exclusive en Corse est également remplie lorsque les établissements de la société situés 
en Corse répondent à deux des trois conditions suivantes à la clôture de l'exercice précédant le premier investissement du 
FIP dans la société :
• leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 90% du chiffre d'affaires total de la société ;
• leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 90% de l'effectif total de l'entreprise ;
• leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 90% du total des immobilisations brutes utilisées de 

l'entreprise.
Réduction d'impôt sur le revenu égale à 38% des souscriptions en numéraire de parts de FIP dédiés aux entreprises 
corses.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  
SUR LE REVENU POUR UN FIP CORSE


