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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

29 décembre 2016

Inves�ssements éligibles au disposi�f ISF-PME : mise en
œuvre du plafond des prélèvements réalisés au �tre d'une
souscrip�on perme�ant à l'inves�sseur de béné�cier de la
réduc�on d'impôt

La loi de �nance rec��ca�ve pour 2015 a introduit, à l'ar�cle 24, un
plafonnement du montant des frais et commissions directs et indirects
imputés par les intermédiaires au �tre d'un versement perme�ant à
l'inves�sseur de béné�cier de la réduc�on d'impôt ISF-PME. Le décret
perme�ant son applica�on vient d'être publié le 22 décembre 2016 au
Journal O�ciel, a�n de �xer ce plafond exprimé en pourcentage du
versement.

Sont concernés par ce�e mesure :

les inves�ssements directs réalisés à par�r du 23 décembre 2016, qu’il s’agisse d’une
prise de par�cipa�on au capital d’une entreprise réalisée par le par�culier assuje� à l’ISF,
dans le cadre d’une o�re liée ou via un mandat de ges�on con�é à une société de ges�on
de portefeuille, d’un inves�ssement dans des PME par le biais d’une holding, ou encore
via l’o�re d’un conseiller en inves�ssements par�cipa�fs ; ainsi que

les souscrip�ons réalisées dans des FIP ou FCPI qui auront été agréés à par�r de ce�e
date.

https://www.amf-france.org/fr
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Les frais et commissions imputés dans le cadre du versement (notamment mais pas
exclusivement: frais de ges�on, de distribu�on, conseil, etc.) sont soumis à un plafonnement
global de 30% du versement, qu’ils soient facturés directement au souscripteur ou
indirectement, par factura�on à l’entreprise qui fait l’objet de l’inves�ssement.

Les frais facturés aux entreprises faisant l’objet d’inves�ssements sont soumis à un sous-
plafond de 5% du versement.

Par ailleurs, les frais et commissions sont soumis à des plafonds annuels ou pluriannuels
a�n d’assurer l’alignement dans la durée des intérêts du souscripteur et des intermédiaires.

Ainsi, les frais ne peuvent pas dépasser 12% du versement au cours des trois premières
années suivant le versement, puis à compter de la quatrième année, un plafond de 3%
annuel.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Décret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016

SUR LE MÊME THÈME
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COMMUNIQUÉ AMF

SERVICES D'INVESTISSEMENT

27 janvier 2020

L'AMF arrête son plan
d’ac�on en faveur de la
recherche en
inves�ssement

    

RÈGLES PROFESSIONNELLES

SERVICES D'INVESTISSEMENT

04 juillet 2019

Décision du 25 juin
2019 rela�ve aux
modi�ca�ons des
règles de
fonc�onnement de la
chambre de
compensa�on et du
système de règlement-
livraison
d'instruments
�nanciers…

    

ACTUALITÉ

SERVICES D'INVESTISSEMENT

13 mars 2019

O�re au public : l'AMF
publie une nouvelle
instruc�on applicable
aux SCPI, aux SEF et
aux GFI
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