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Le conseil du mois 
 

Investir en Private Equity 

Le Capital Investissement, ou « Private Equity » de son nom anglais, a pour but de financer les petites et moyennes entreprises (TPE et PME) 
et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) généralement non cotées en bourse afin de les accompagner dans leur développement.  

En pratique, le capital-investissement intervient dans la réalisation d’opérations de financement par des investisseurs (entreprises et 
particuliers) à travers : 

• L’achat de titres auprès d’anciens actionnaires. 

• L’apport de nouveaux fonds propres par la souscription de titres nouvellement émis. 

Il est possible d’investir en Private Equity en direct, ou via sa holding, ou encore au sein d’un contrat d’assurance-vie (via des FCPR). 
Cette typologie d’actifs s’adresse toutefois aux investisseurs avertis. 

Les raisons d’investir dans le non côté : 

• Redonner du sens à son épargne 

• Doper la performance de son patrimoine financier avec des actifs décorrélés des marchés financiers. Les rendements attendus dans 
cette classe d’actifs se situe autour de 6 à 10% par an. (les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs)  

Les points d’attention : 

• Risque de perte en capital. 

• Période d’investissement longue (8 à 10 ans). 

• Risque d’illiquidité. 
Contactez -nous pour en savoir plus et connaitre notre sélection en Private Equity ! 
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Le dispositif Denormandie 

La loi Denormandie est un dispositif 
immobilier de défiscalisation complétant le 
dispositif Pinel et remplaçant le dispositif 
Cosse depuis janvier 2019. 
Ce dispositif accorde une réduction 
d’impôt sur le revenu aux contribuables 
français sur l’investissement immobilier 
réalisé en échange de la mise en location 
d’un logement ancien et après rénovation. 
L’objectif est d’encourager les travaux 
d’amélioration dans les habitations 
vétustes et de mettre en location les biens 
vacants. 
 La réduction d’impôt dépend de la durée 
de location (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 
ans et 21 % pour 12 ans) et porte à la fois 
sur le prix d’achat et sur le coût des travaux 
de rénovation. Elle peut s’élever au 
maximum à 63 000 euros par an. 
Avec la loi Denormandie, la rénovation 
devient enfin une alternative sérieuse pour 
toutes les personnes désireuses de devenir 
propriétaire et de réaliser un 
investissement locatif via l’achat d’un bien 
immobilier ancien. Il participe à la 
redynamisation des centres villes dans des 
zones où la demande en logements est 
importante. 

 Précisions concernant le nouvel 

abus de droit fiscal 

À compter du 1er janvier 2021, 
l'administration fiscale sera en droit 
de redresser les actes qui auront pour 
motif principal d'éluder ou d'atténuer 
les charges fiscales. 
D'une part, le gouvernement a 
rappelé que les modalités 
d'application de ce nouveau dispositif 
vont être prochainement apportées 
et qu'il n'était pas dans l'intention du 
législateur de restreindre le recours 
aux démembrements de propriété 
dans les opérations de transmissions 
anticipées de patrimoine. 
D'autre part, sur le risque 
de différences d'appréciation selon 
les centres d'impôt, le gouvernement 
indique qu'il n'est pas possible à 
l'administration fiscale de prendre 
une position générale, chaque 
opération devant s'apprécier au cas 
par cas. Et il rappelle que toute 
personne qui souhaite sécuriser une 
décision fiscale peut engager 
une procédure de rescrit auprès de 
l'administration fiscale. 
 

La clause de remploi 

Le mariage peut entraîner une confusion non 
voulue du patrimoine propre de chacun des époux 
avec le patrimoine commun ou indivis du couple. 
Afin d'éviter ce problème, un acte simple existe : la 
clause de remploi.  
Cette clause permet de conserver le caractère 
propre d’un bien acquis pendant le mariage avec 
des fonds propres. 
En effet, l’acquisition avec des fonds propres ne 
suffit pas à conférer au bien acquis la qualité de 
bien propre. En cas de mariage sous un régime 
communautaire, dès lors qu'il n'est pas possible de 
prouver que le bien a été acquis par un seul des 
époux, il tombe dans la communauté. En cas de 
divorce, le bien sera réputé appartenir aux deux 
ex-époux pour moitié chacun. 
La clause de remploi doit être rédigée au moment 
de l'acquisition du bien. Dans ce cas, elle n'est pas 
subordonnée au consentement de l'autre conjoint 
et elle est opposable entre conjoint et vis-à-vis des 
tiers. Si l'époux a omis de procéder à la déclaration 
de remploi dans l'acte d'acquisition, il peut encore 
le faire dans un acte séparé. Toutefois cette 
déclaration a posteriori nécessite le consentement 
de l'autre époux et n’est pas opposable aux tiers et 
donc aux créanciers de la communauté qui 
peuvent alors venir saisir le bien propre objet du 
remploi. 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com  Retrouvez nos actualités sur notre blog : 
 LA LETTRE EFI 

efipatrimoine.wordpress.com 


