
Comment réduire son impôt avec le 
financement participatif ?
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Pourquoi investir ?

Donner du sens à 
son épargne

Diversifier  son 
patrimoine

Viser  une plus-value 
lors de la cession des 
titres

Dispositif IR-PME loi 
Madelin : investissements 
au capital des sociétés 
non-cotées 

A l’entrée 

A la sortie

Dispositif PEA & PEA-
PME : Exonération d’impôt 
sur les dividendes et plus-
values sous certaines 
conditions 

?
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IR-PME

Source: Décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 > Journal officiel électronique authentifié n° 0195 du 09/08/2020

Ce qu’il faut savoir  :

✓ Taux de réduction : passe de 18% à 25% du montant de l’investissement

✓ Pour bénéficier de la hausse du taux de réduction :  investissement  effectué du 10/08/2020 au 
31/12/2020 (le taux repasse à 18% en 2021)

✓ Octroi de la réduction: en Juillet N+1 (donc en Juillet 2021 pour un investissement avant le 
31/12/2020)

✓ Plafond d’investissement : 50 000 € (célibataire) et 100 000 € (couple)

✓ Montant maximum déductible : 12 500 € (25%*50 000€) pour une personne célibataire et 25 000 € 
(25%*100 000 €) pour un couple

✓ Plafond de niche fiscale : 10 000 €

✓ Conditions générales de la réduction: les actions doivent être conservées un minimum de 5 ans

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042220890?r=TLKsagg9Qq
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TQlwU0Q_XJ5tBnHdJxOlZapX1UJ1rDeZ-KtqKaYgx6E=
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IR-PME

Que se passe t-il si les titres sont cédés avant les 5 ans ?

La réduction d’impôt doit être remboursée à l’Etat sauf si:

✓ Les titres cédés sont réinvestis (dans une cible qui permet d’activer le dispositif IR-PME) dans 
les 12 mois qui suivent ;

✓ L’investisseur décède

✓ La société est en liquidation judiciaire

✓ Il y a une scission ou une fusion de la société (l’obligation de conservation concernera les titres 
reçus en échange de l’opération)
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PEA et PEA-PME

Ce qu’il faut savoir :

✓ Procéder à la signature du bulletin de souscription (et pacte d’associés*)

✓ Transmettre à la banque la lettre d’engagement client (souscription de titres non cotés dans le PEA)

✓ Demander les documents nécessaires à la banque

✓ Se rapprocher d’Incit’financement qui va transmettre les documents nécessaires (le banquier se 

charge de faire le virement des fonds)

✓ Transmettre l’attestation d’inscription en compte des titres à la banque (dans un délai de 2 mois 

après la constatation de l’augmentation de capital)
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PEA et PEA-PME

Ce qu’il faut savoir : la loi de finances pour 2019

✓ Non cumulable avec la défiscalisation au titre de l’IR

✓ Le PEA / PEA-PME permet, sous conditions de maturité du plan (âge du PEA), de 
bénéficier d’avantages fiscaux sur les plus-values

IR Prélèvements sociaux Taux Global

Retrait avant 5 ans 12,8% 17,2% 30%

Retrait après 5 ans Exonéré 17,2% 17,2%
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Apport cession

Ce qu’il faut savoir :

✓ Permet à un dirigeant d’entreprise de reporter l'imposition de la plus-value relative 
à la cession de sa société en passant par une société holding soumise à l’IS (dont il 
a le contrôle) qui effectue la cession des titres de la société d'exploitation 
nouvellement apportés par le dirigeant d'entreprise à un acquéreur tiers

✓ Report de l’imposition acquis si les titres ont été apportés par le chef d'entreprise à 
la holding depuis plus de 3 ans

✓ Sinon ré-emploi d'au minimum 60 % du produit de cession dans une ou plusieurs 
entreprises éligibles dans un délai de deux ans (à noter : la Loi de Finance 2019 fait 
passer le quota de réinvestissement de 50 % à 60 % pour les apports réalisés à 
compter du 1er janvier 2019)


