
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Newsletter 

Octobre 2017 

Le conseil du mois 

La fin de l’année approche… Pensez dès maintenant à défiscaliser vos revenus 2017 pour réduire vos impôts payables 

en 2018 !  

- Investissez dans des PME par le biais de FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), FCPI (Fonds Commun de 

Placement dans l'innovation), et bénéficiez d’une réduction d’impôt 2017 de 18 % des sommes versées voire 

38% pour un FIP Corse. 

- Constituez-vous une rente de retraite par le biais d’un contrat Madelin ou d’un PERP (Plan Epargne Populaire 

Retraite) et bénéficiez d’une déductibilité des sommes versées. 

- Investissez dans le cinéma par le biais de SOFICA (Sociétés de financement de l’industrie cinématographique et 

de l’audiovisuel) et bénéficiez d’une réduction d’impôt 2017 de 48% des sommes versées. 

 

EFI PATRIMOINE vous accompagne afin d’optimiser votre déduction fiscale en vous proposant une large gamme de 

produits rigoureusement sélectionnés par nos experts et bénéficiant de conditions négociées (frais). 

Quelle que soit la formule retenue, il est préférable de ne pas attendre l’ultime limite pour souscrire : les choix se 

restreignent à mesure que l’on s’approche de la date du 31 décembre. Contactez-nous dès maintenant ! 

Actualité Zoom sur Stratégie Patrimoniale 

EFI Patrimoine – Parc Tertiaire Technopolis – Bâtiment P – 53810 CHANGE 

Tel : 02.43.53.72.55 – contact@efipatrimoine.com - www.efipatrimoine.com 

 

LE FIP CORSE  
En souscrivant à un FIP (Fonds 

d'Investissement de Proximité), vous 

soutenez des projets locaux tout en 

bénéficiant d’une réduction d’impôt sous 

réserve d’un engagement de conservation 

des parts pendant au moins cinq ans à 

compter de leur souscription (période 

limitée et fixée à l'avance). 

Le FIP Corse bénéficie d’un régime fiscal plus 

avantageux à l'IR que les FIP « classiques » : 

l’acquisition de parts de FIP Corse est en effet 

assortie d’une réduction d'impôt sur le 

revenu de 38 % sur les sommes investies. (au 

lieu de 18% pour les autres FIP). 

Les FIP Corse répondent aux mêmes règles de 

fonctionnement et d’investissement que les 

FIP classiques, hormis pour la condition 

relevant de la zone géographique de 

l’investissement. Le fonds doit, en effet, 

investir dans des PME Corses.  

Contactez-nous et découvrez notre sélection de 

FIP Corse. 

« FLAT TAX » ET REVENUS 

DU CAPITAL 
C'est le retour à une fiscalité forfaitaire pour 

les revenus du capital. Imposés depuis 2013 

au barème de l'impôt sur le revenu, les 

dividendes, intérêts et plus-values de 

cessions  seront fiscalisés au taux unique de 

30 % (prélèvements sociaux inclus) à 

compter de 2018. Les livrets d'épargne 

populaire (Livret A, LDD, Epargne salariale) 

conserveront leurs avantages. En revanche, 

les Plans épargne logement (PEL) ouverts à 

compter du 1er janvier 2018 seront imposés 

au prélèvement forfaitaire unique (PFU), 

alors que jusqu'à présent, les intérêts étaient 

exonérés durant les 12 premières années. Ils 

perdront en outre le bénéfice de la prime 

d'Etat. L'assurance-vie gardera une fiscalité 

privilégiée, sauf pour les encours supérieurs 

à 150.000 euros où le PFU s'appliquera sur la 

fraction supérieure à ce seuil. 

 
Sous réserve de d’adoption en l’état du Projet de Loi de Finances 2018. 

TRANSMISSION ET 

HERITAGE 
Pour transmettre son patrimoine 

constitué tout au long de sa vie, à ses 

héritiers dans les meilleures conditions 

possibles, en respectant une certaine 

équité et en évitant au maximum les 

droits de succession, il est souhaitable 

d’organiser sa succession de son vivant. 

Selon ses objectifs et sa situation 

familiale, il existe différents outils tels le 

testament, la donation-partage, 

l’assurance-vie… permettant de choisir 

d’avantager certains de ses bénéficiaires 

tout en optimisant fiscalement sa 

transmission. 

EFI Patrimoine vous accompagne afin 

d’utiliser au mieux les mécanismes 

juridiques mis à votre disposition lors de 

la préparation de votre transmission mais 

aussi lors du règlement d’une succession 

lorsque vous en êtes bénéficiaire. 

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


