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Objet: Consultation Réduction d’impôt sur la fortune pour souscription au capital
d’une PME:

Monsieur,

Vous nous avez interrogés sur la possibilité pour un de vos actionnaires de bénéficier de la
réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V du COI.

L’article 885-0 V du COI dispose:

« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements
effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de
sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité,
à l’exception des acilfs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de
souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives
de production définies par la loi n° 78-763 du 19 Juillet 1978 ou dans d’autres sociétés
coopératives régies par la loi n0 47-1 775 du 10 se tembre 194 ortant statut de la
coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 é’. »

Il en résulte que les redevables qui investissent dans des PME (directement ou par
l’intermédiaire de sociétés holdings) ou qui souscrivent des parts de fonds d’investissement
peuvent, sous certaines conditions, imputer une partie de leur investissement sur le montant de
leur 1SF (réduction « ISF-PME »).

En effet, le bénéfice de la réduction d’ISF est réservé aux apports effectués lors de la
constitution ou à l’occasion d’augmentations de capital de PME.

Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature, sous réserve dans ce cas que les
biens apportés soient nécessaires à l’activité de la société. Sont toutefois expressément exclus
les apports d’actifs immobiliers ou de valeurs mobilières.

En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant retenu pour le calcul de
la réduction d’impôt est égal à la valeur nominale des titres souscrits augmentée, le cas
échéant, de la prime d’émission unitaire.



e Sur la nature de la souscription effectuée par le contribuable:

La société bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes
- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Sont toutefois exclues les activités de gestion de patrimoine mobilier, les activités
immobilières, les activités financières, les activités procurant des revenus garantis en raison
d’un tarif réglementé de rachat de la production et les activités d’électricité utilisant l’énergie
radiative du soleil.
- répondre à la définition communautaire des PME c’est-à-dire:
Pour les moyennes entreprises : moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel n’excédant
pas 50 M € ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M €;
Pour les petites entreprises : moins de 50 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total du bilan
annuel n’excédant pas 10 M €;
Et pour les micro-entreprises : moins de 10 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total du
bilan annuel n’excédant pas 2 M €.

- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne, en
Islande, en Norvège ou au Liechtenstein;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger;
- être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun;
- compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un
salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de
l’artisanat.

En outre, ses actifs ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux,
d’oeuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, ou,
sauf si l’objet même de l’activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de
vins ou d’alcools.

Par ailleurs, les souscriptions à son capital doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits
résultant de la qualité d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la
forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus
par la société et aucune garantie en capital ne doit être accordée aux associés en contrepartie
de leurs souscriptions.

Enfin, la société ne doit pas avoir procédé dans les douze mois précédent
au remboursement total ou partiel de ses apports.

e Sur l’application du dispositif:

Le montant de la réduction d’impôt est égal à 50 % des versements effectués par le redevable.
Cette réduction d’impôt ne peut excéder 45 000 €.

Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la
déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la
déclaration de l’année d’imposition.

L’octroi définitif de la réduction est subordonné à la conservation des titres jusqu’au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La cession des titres avant le
terme de ce délai entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF.



En l’espèce, votre futur actionnaire souhaite souscrire au capital de la SAS PNEUTECH à
hauteur de 50 000 €.

Conformément à ces statuts, l’objet social de la SAS PNEUTECH est:
« Le développement, la construction et exploitation de centrales thermiques utilisant le
pneumatique usage comme combustible.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à:
- la création, l ‘acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous ~fonds de

commerce, la prise à bail, 1 ‘installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usine, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-
dessus;
la prise, 1 ‘acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant ces activités;

- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe,~

toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. »

L’objet social de la société est une activité commerciale et est donc conforme aux conditions
d’applicabilité du dispositif prévu à l’article 885-0 V du CGI.

Elle est soumise de plein droit à l’Impôt sur les sociétés en tant que Société par actions
simplifiée.

Selon les informations que vous nous avez communiquées en tant que Président de la société:
- la SAS PNEUTECH est une petite ou moyenne entreprise au sens communautaire dans la
mesure où elle dispose à ce jour de trois salariés et disposera d’au moins deux salariés à la
clôture au 30 septembre 2016.
- Elle n’est pas côtée sur un marché réglementé français ou étranger.
- Son chiffre d’affaires est actuellement inférieur à 50 M€, dans la mesure où il est
actuellement de 3 millions d’euros.
- Son actif n’est nullement constitué de métaux précieux, d’oeuvres d’art, d’objets de
collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, ou, sauf si l’objet même de
l’activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de vins ou d’alcools.

Son siège social est situé en France, soit donc au sein de l’Union Européenne.

De plus, cette souscription va conférer à votre futur actionnaire les seuls droits résultant de la
qualité d’associé, sans autre contrepartie.

Il peut donc bénéficier de la réduction d’impôt sur la fortune prévue par l’article 885-0 V du
Code Général des Impôts qui s’élèvera donc à 50 000€ x 50% 25 000€ sous réserve qu’il
conserve les titres achetés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de
la souscription.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d’agréer, Monsieur mais sincères salutations.

Pierre-Emmanuel GUIDET


