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Défiscalisation des entreprises individuelles et
des sociétés de personnes
Personne Physique =
bénéficiaire de la
réduction (IR)

- EI
- Société de personne (IR).

Bien productif

Défiscalisation des sociétés à l’IS
Personne Physique
(associé)
Société à l’impôt sur les
sociétés = bénéficiaire de
la déduction (résultat
fiscal)

- Bien productif
- Bien immobilier

Investissement productif neuf via le Crédit
d’impôt (244 quater W)
Société à l’impôt sur
les sociétés
(bénéficiaire du
crédit d’impôt 35%)
- Bien productif
- Bien immobilier

Société à l’impôt sur les
sociétés (bénéficiaire
du crédit d’impôt
38,25%)

Société à l’impôt sur
le revenu

- Bien productif
- Bien immobilier

NB : possibilité de mettre en place un schéma locatif (cf. ci-dessus)

Investissement direct sans le secteur locatif intermédiaire d’une société IS : souscription via une société
transparente (IR)
Fin
exercice social
année N

Fait générateur
défiscalisation

SOUSCRIPTION
Année N

Achèvement des
fondations :
pas de délai
(pour les biens
productifs = mise
en service)

Achèvement des
travaux
année N+2 à
compter
achèvement des
fondations

Fin obligation de
conservation des
titres reçus en
contre partie de
la souscription
année N+5

Souscription au capital d’une société à l’IS– article 217 undecies II, al. 1er du CGI

Clôture des comptes :
Détermination du
résultat fiscal.
Application de la
déduction (= montant
de l’apport sous
réserve du calcul de la
BE)

Fin
exercice social
année N

N+1

SOUSCRIPTION
Année N

Fait générateur
défiscalisation

Si souscription dans une
société effectuant
investissement
productif dans secteurs
éligibles : 12 mois pour
effectuer investissements

Achèvement des
fondations
année N+2

Achèvement des
travaux
année N+2

Si souscription dans une société ayant pour
activité l’acquisition ou la construction de
logements neufs (secteur locatif
intermédiaire et social) : 24 mois pour
achever les fondations + 24 mois pour
achever les travaux.

Fin obligation de
conservation des
titres reçus en
contre partie de
la souscription
année N+5

