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Trésorerie 

d’entreprise 

Trésorerie stable de votre société : Comment en optimiser le rendement ? 
Que la personne morale à l’IS soit opérationnelle ou patrimoniale, une partie de sa trésorerie reste stable et peut avantageusement être 

placée à moyen terme.   

En fonction de ses besoins et projets, la société aura intérêt à conserver une partie de sa trésorerie sur des supports court terme 
traditionnels type DAT mais peu rémunérateurs, et à se positionner, pour le reste, sur des supports d’investissement à moyen long terme 
afin d’en optimiser le rendement. 

Selon l’horizon de placement envisagé, plusieurs solutions de placement permettent d’atteindre un rendement supérieur : 

 À 3 ans : La gestion sous mandat profil prudent, 

 À 4 ans : le contrat de capitalisation (y compris pour les sociétés opérationnelles),  
 À 5 ans : l’usufruit de parts de SCPI, 

 À 8 ans : la souscription de parts de SCPI franco-allemande. 
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 Le contrat de capitalisation : placement à 

horizon 4 ans 

Rendement attendu : 2 à 3% par an avant IS  

Particularité du contrat de capitalisation personne morale IS : Les contrats de 
capitalisation souscrits par des personnes morales à l’IS depuis le 1er janvier 1993 
entrent dans les primes de remboursement (article 238 septies E du CGI)    

Assiette de l’impôt : La prime de remboursement est déterminée forfaitairement 
en considérant que le taux d’intérêt actuariel à la date d’acquisition est égal à 105 
% du dernier taux mensuel des emprunts d’État à long terme connu lors de la 
souscription. 

La fraction de la prime de remboursement à rattacher aux résultats imposables de 
chaque exercice est calculée en appliquant à la prime versée sur le contrat le taux 
d’intérêt actuariel. 

Lors du rachat il y a réajustement entre la plus-value réalisée et la plus-value déjà 
imposée  

 L’usufruit de parts de SCPI : placement 

à horizon 5 ans 

Rendemen  t attendu : 2.5 % par an net d’IS  

La société achète l’usufruit de parts de SCPI pour 5 ans. Elle 

perçoit sur cette durée l’intégralité des revenus attachés aux parts 

de la SCPI. Au terme des 5 ans, l’usufruit s’éteint. L’amortissement 

de l’usufruit permet de limiter le frottement fiscal du revenu 

perçu. 

 La SCPI Franco-Allemande : placement 

à horizon 8 ans et plus 

Rendement attendu : 4,5% net d’IS 

SCPI d’entreprise investissant principalement en Allemagne dans 
l’immobilier de bureaux. 
 
Avantage de la SCPI : les revenus de la SCPI supportent l’impôt sur 
les sociétés allemand au taux de 15,825 %. Afin d’éviter une 
double imposition, et en application de l’article 20-2 a. cc de la 
convention, les revenus immobiliers de source allemande 
bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français afférent à 
ces revenus, ce qui revient à en exonérer les revenus. 

 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com 

Le    FOCUS      

 La gestion sous mandat profil prudent : 

placement à horizon 3 ans 

Rendement attendu : 2 % par an avant IS  

Portefeuille de titres investi en supports obligataires, monétaires et taux.  
Suivi au quotidien par une équipe de gérants 
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