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FIP Outre-mer, une nouvelle façon de réduire ses impôts 2018
Ces Fonds d'Investissement de Proximité étaient auparavant réservés aux résidents fiscaux ultra-marins. Les
investisseurs de métropole accèdent aujourd'hui à une économie d'impôt de 38% sur ces produits.

Reuters
Auparavant réservés aux résidents fiscaux ultra-marins, les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Outremer sont désormais ouverts à tous les contribuables français. Le principal avantage de ces FIP est de
permettre de réduire son impôt sur le revenu à hauteur de 38% de l'investissement comme c'est déjà le
cas pour les FIP Corses alors que cette réduction d'impôt est plafonnée à 18% pour les FIP de métropole.
L'économie d'impôt maximum est de 4.560 € pour un célibataire (avec 12.000 € investi) et 9.120 € pour un
couple (24.000 € investi).
Durée d'investissement moyenne de 7 ans
Comme leur nom l'indique, ces fonds d'investissement de proximité doivent être investis (à 70% minimum)
dans des PME situées dans les territoires Outre-mer. Ces PME doivent par ailleurs être fondées depuis moins
de 7 ans. L'investisseur est soumis à une durée de détention minimum et la durée d'investissement des FIP
est en moyenne de 7 ans.
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Risques élevés
Bien sûr, ces fonds supportent des frais de gestion élevés, comportent un risque assez élevé de perte
en capital et de liquidité. L'objectif est de soutenir des PME dans les Outre-mer, les montants apportés
par l'investissement dans les FIP leur permettant généralement d'obtenir en parallèle des financements
bancaires. Les secteurs économiques concernés appartiennent le plus souvent à l'agroalimentaire, l'industrie,
les télécoms, l'énergie et le tourisme.
Commercialisation lancée
Les investissements dans ces FIP doivent être réalisés d'ici la fin de l'année 2017 pour bénéficier d'une
réduction d'impôt l'an prochain. Plusieurs sociétés de gestion viennent de lancer la commercialisation de FIP
Outre-mer : Apicap avec le FIP PME 974 N°5, ACG Management avec le FIP Oceanis 2017, Vatel Capital
avec le FIP DOM Mascarin Capital ou Inter Invest et le FIP Outre-mer Inter Invest 1. Tous ces fonds ciblent
en priorité des PME localisées sur l'île de La Réunion.
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