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Le conseil du mois 

TRESORERIE STABLE DE VOTRE SOCIETE : Comment en optimiser le rendement ?  

Que la personne morale à l’Impôt sur les sociétés, 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. 

Contactez-nous pour découvrir notre sélection en solutions de placement ! 
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SCPI FRANCO-ALLEMANDE 
 

Les SCPI, Société Civiles de Placement 
Immobilier sont des sociétés 
d’investissements collectifs ayant pour 
objet l’acquisition et la gestion d’une 
patrimoine immobilier locatif grâce à 
l’émission de parts dans le public. Ces 
sociétés collectent des fonds auprès de 
particuliers pour les investir dans des 
actifs immobiliers.  
La SCPI Franco-Allemande est une SCPI 
d’entreprise investissant principalement 
en Allemagne dans l’immobilier de 
bureaux présentant les avantages 
suivants :  

• Les revenus de la SCPI supportent la 
fiscalité allemande (impôt sur les 
sociétés 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. 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A 
VALIDE LA QUASI-TOTALITE DU 

PROJET DE LOI DE FINANCES 2018 
 

Les propositions budgétaires et fiscales 
portées par le Gouvernement et déférées 
devant le Conseil constitutionnel ont été 
déclarées conformes à la Constitution à 
l’exception de quelques dispositions 
mineures.  
Le Conseil constitutionnel a validé les 
mesures suivantes notamment : 

• La suppression sur 3 ans de la taxe 
d’habitation pour 80% des ménages, avec 
une baisse de 30% dès l’année prochaine, 
(avec suppression de cet impôt à horizon 
2020) 

• La mise en place d’un prélèvement 
forfaitaire unique (PFU) de 30% sur les 
revenus de l’épargne ; 

• La suppression de l’impôt de solidarité 
sur la fortune dès 2018 et la création d’un 
impôt sur la fortune immobilière ; 

• La baisse de l’impôt sur les sociétés, qui 
va renforcer la compétitivité des 
entreprises. 

 

POURQUOI FAIRE APPEL A UN 
CONSEILLER EN GESTION DE 

PATRIMOINE ? 
 

 

Quel est le meilleur moyen pour réduire le 
montant de mes impôts ? L’investissement 
immobilier est-il adapté à ma situation ? 
Comment préparer au mieux ma retraite ? 
Quels sont les choix les plus pertinents pour 
mes investissements futurs, pour optimiser 
mes placements ? Quelles décisions prendre 
suite à un héritage ? Comment commencer à 
transmettre une partie de mon patrimoine à 
mes enfants ? Mon régime matrimonial est-il 
vraiment bien adapté à ma situation ?... 
À ces questions et à beaucoup d’autres qui 
touchent à la stratégie patrimoniale, un CGP 
(Conseil en gestion de patrimoine) peut 
intervenir pour vous orienter. Il s’agit d’un 
métier de conseil dont l’objectif est de 
valoriser le patrimoine de ses clients. 
La philosophie EFI Patrimoine repose sur un 
conseil neutre orienté dans votre intérêt, 
conjugué à une expertise pointue de 
l’ensemble des aspects fiscaux, juridiques, 
financiers et des mécanismes patrimoniaux. 

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


