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LES

PLACEMENTS
PRÉFÉRÉS
DES FRANÇAIS



Numéro 1

L’assurance-vie

Épargnez en préparant 
l’avenir

L’assurance-vie
en 2020

Des 
avantages fiscaux

C’est un contrat réalisé dans le cadre d’un placement financier, qui 
permet au souscripteur d’effectuer un placement de capital pour en 
faire profiter un assuré, désigné comme bénéficiaire, en cas de décès.

Il existe également une partie de défiscalisation puisque l’on peut 
éxonorer les plus-values et les droits de succession dans certains cas. 

L’assurance-vie est un des placements préférés des français. Même 
si ce n’est pas le placement avec le meilleur rentabilité, c’est un 
placement sûr et peu imposé. Il existe plusieurs types d’assurance-vie. 
Les contrats monosupport où l’on investit dans un seul fond en euros 
ou en unité de compte (ex : actions). Et les contrats multisupports où 
l’on peut choisir entre plusieurs solutions.

  Éxonération des plus-values

  Éxonération des droits de sucession

  Peu imposé

L’assurance-vie
pour qui ?

Comment marche 
l’assurance-vie en 2019 ?

Pour les personnes qui souhaitent :

 Protéger leur famille

 Un placement sûr & sans risque

 Un investissement abordable

 Se constituer un capital

 S’assurer de revenus réguliers

Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est souscrit, les fonds sont placés sur des fonds 
garantis (ou fonds euros) et des fonds variables (en unités de compte). 
 
Un des avantages de l’assurance-vie, c’est que vous avez à disposition de nombreux 
supports financiers contrairement à d’autres investissements. 
 
L’assurance-vie peut être intéressante en fonction de vos objectifs. Si vous souhaitez 
un placement peu risqué avec un investissement très abordable, l’assurance-vie est un 
investissement à étudier.

De nombreux avantages...
pour un placement sûr et sans risque

Prévoir 
l’avenir de ses enfants

Se constituer
un capital de précaution

S’assurer
des revenus réguliers

Modifier son placement 
sans frais & à tout moment



Numéro 2

La loi Pinel

Économisez jusqu’à

12 000€ d’impôts

La loi Pinel
en 2020

Je choisis une 
réductions d’impôt

C’est une loi de défiscalisation immobilière qui concerne tous les 
contribuables français souhaitant réaliser un investissement locatif 
dans l’immobilier neuf.

Elle permet de défiscaliser jusqu’à 21 % de la valeur totale d’un bien 
immobilier sur une durée pouvant aller de 6 à 12 ans.

  Je loue 6 ans  12 % de réduction d’impôt

  Je loue 9 ans  18 % de réduction d’impôt

  Je loue 12 ans  21 % de réduction d’impôt

La loi Pinel
pour qui ?

Nos astuces pour bien choisir 
son investissement

Pour les personnes qui souhaitent :

 S’engager au moins 6 ans

 Acheter un bien neuf et le louer

 Investir sans apport

 Se constituer un patrimoine

 Avoir des revenus complémentaires

Si vous souhaitez réussir votre investissement Pinel, quelques règles de base sont à suivre :

 Respecter les conditions d'éligibilité

 Bien choisir son emplacement

 Bien identifier le loyer potentiel de l'investissement

 Choisir un promotteur solide et fiable

 Être sûre de pouvoir rembourser son emprunt immobilier

De nombreux avantages...
en 1 seul investissement

Réduire
ses impôts

Déduire
les charges

Se constituer
un patrimoine

Préparer 
sa retraite

Louer à 
sa famille



Numéro 2

La loi Pinel

Les zones éligibles
de la loi Pinel 2020

Les plafonds de loyer 
de la loi Pinel 2020

La défiscalisation loi Pinel en 2019 est disponible dans 3 zones définies.

Elles déterminent le plafond de loyers et de ressources pour les locataires.

Ces zones sont valables jusqu’en 2021.

Pour profiter de la réduction d’impôt offert par la loi Pinel, il faut respecter 
les plafonds de loyers et de ressources. Ces plafonds varient en fonction 
des zones géographiques et il est important de les prendre en compte 
lors de la création de votre projet immobilier.

     



Numéro 3

Le statut LMNP

L’investissement

0 contraintes

Le statut en Loueurs Meublés 
Non professionnels

De nombreux  
avantages fiscaux

Ce statut signifie Loueur Meublé Non Professionnel et il permet d’avoir 
ses revenus provenant des loyers non imposés et de récupérer la TVA. 

Cette solution de défiscalisation immobilière s’applique à la location 
d’un logement meublé à un particulier sans dépasser une recette de 
23 000€/an.

  Réduction d’impôt de 11 % sur le prix du bien

  Récupération de 20 % de la TVA investis

  Abattement des charges de 50 % 

  Cumulable avec d’autres défiscalisations

Le statut LMNP
pour qui ?

Nos astuces pour bien réussir 
son investissement

Pour les personnes qui souhaitent :

 S’engager au moins 20 ans

 Acheter un bien neuf ou ancien et le louer

 Investir sans apport

 Se constituer un patrimoine

 Avoir des revenus complémentaires

Si vous souhaitez réussir votre investissement Pinel, quelques règles de base sont à suivre :

 Bien choisir son emplacement

 Vérifier le potentiel de location du bien

 Choisir un gestionnaire solide et fiable

 Bien rédiger son bail commercial

 Être pragmatique et pas affectif dans son investissement

Percevoir des
revenus complémentaires

De nombreux atouts...
pour un investissement sans soucis

Réduire
ses impôts

Récupération de
la TVA

Se constituer
un patrimoine

Gestion du bien 
par une société



Le
match

Défiscalisation immobilière 
ou financière : 

que choisir ?



La défiscalisation immobilière

Réduire ses impôts 
en investissant dans la pierre

La défiscalisation immobilière 
en 2020

La défiscalisation immobilière 
pour qui ?

C’est un investissement dans le domaine immobilier qui permet de 
réduire ses impôts. En respectant les conditions de certaines lois, 
vous pouvez profiter de cette réduction tout en vous constituant 
un patrimoine. Les avantages fiscaux dépendent des lois de 
défiscalisation qui sont applicables à vos biens.

  Être imposable

  Vérifier son éligibilité au dispositif choisis

  Avoir un objectif précis

4 raisons...
de défiscaliser avec l’immobilier

Réduire
ses impôts

Se constituer
un patrimoine

Avoir des 
revenus complémentaires

Faire à la revente, 
une plus-value immobilière

Comment obtenir ma réduction d’impôt ?

Je choisis une
défiscalisation immobilière

J’achète un bien immobilier
en fonction des conditions à remplir

J’obtiens la réduction d’impôt
correspondante à la loi



La défiscalisation immobilière

Des solutions 
pour tout le monde

Loi Pinel

Vous achetez un bien neuf dans une zone 
éligible et le louez avec un loyer pendant au 
moins 6 ans. La réduction d’impôt va jusqu’à 
21% de l’investissement.

Loi Censi Bouvard

Vous investissez dans une résidence 
de services neuve et vous obtenez 
une défiscalisation de 11% de votre 
investissement.

Loi Denormandie

Vous achetez un bien ancien éligible et vous 
le rénover pour améliorer la consommation 
énergétique. La défiscalisation va jusqu’à 
21% de l’investissement.

Le déficit foncier

Si vous louez un bien et que vous avez des 
charges supérieures aux recettes à cause 
de travaux, vous pouvez déduire ce déficit 
de vos impôts.

Loi Girardin

Vous achetez un bien neuf éligible dans les 
DOM-TOM et louer au moins 6 ans. Vous 
obtenez une réduction d’impôt allant jusqu’à 
21% de votre investissement.

Le statut LMNP

Vous louez un logement meublé comme 
résidence principale. Vous pourrez 
défiscaliser ces revenus et récupérer la TVA 
de votre investissement.

Loi Monuments Historiques

Vous achetez un monument historique puis 
vous effectuez des travaux de rénovation. 
Vous défiscalisez la totalité des travaux.

Loi Malraux

Vous achetez un bien ancien éligible et vous 
réalisez des travaux de rénovation. Vous 
obtiendrez une défiscalisation de 22 à 30% 
du montant des travaux.



La défiscalisation financière

Réduire ses impôts 
avec la défiscalisation financière

La défiscalisation financière 
en 2020

La défiscalisation immobilière 
pour qui ?

Solution pour réduire ses impôts en réalisant des placements 
financiers. Un placement financier consiste à investir une partie 
de son capital ou de son argent dans une opération financière 
potentiellement rémunératrice. Comptes bancaires rémunérés, plans 
de placement, achats de biens immobiliers ou d’actifs financiers…
nombreux et variés sont les placements proposés aux entreprises 
comme aux particuliers. 

L’intérêt d’un placement financier ne se limite pas à la création de 
liquidités : c’est aussi une véritable alternative pour savoir comment 
défiscaliser. Dans ce cas on parle de défiscalisation financière.

  Être imposable

  Pouvoir épargner

  Avoir un objectif précis

4 raisons...
d’opter pour la défiscalisation financière

Réduire
ses impôts

Avoir
un abattement fiscal

Permet
la production de gains

De multiples solutions
accessibles & sûres



La défiscalisation financière

Des solutions diversifiées & accessibles

Les placements immobiliers

De nombreux placements immobiliers permettent d’investir dans 
l’immobilier en bénéficiant de réductions fiscales. C’est le cas des 
Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).

  Les SCPI de type fiscal (SCPI Pinel, SCPI Malraux, SCPI déficit foncier) 
sont particulièrement dédiées aux réductions d’impôts : elles font 
bénéficier leurs sociétaires des avantages de dispositifs spécifiques de 
défiscalisation immobilière.

  Les SCPI de rendements ne permettent pas de telles réductions 
d’impôts, mais des éxonérations progressives en fonction de la durée 
de détention.

Il est aussi possible d’investir dans l’immobilier d’entreprise par le biais 
des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), ce qui permet 
de profiter de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie. Enfin, placer 
dans un Groupement Foncier Viticole (GFV) est également avantageux 
fiscalement.

Les placements Épargne retraite

Les placements de type épargne retraite peuvent aussi procurer des 
avantages fiscaux. Le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) permet 
aux épargnants, disposant de revenus importants, de défiscaliser 
leurs versements. La fiscalité du contrat de retraite Madelin est quant 
à elle avantageuse pour les non-salariés qui peuvent déduire de leurs 
revenus professionnels leurs cotisations.

Les placements financiers

Certains placements financiers permettant d’investir dans une 
entreprise pour défiscaliser.

  Le Plan d’Epargne en Actions (PEA) permet sous certaines conditions 
de défiscaliser revenus et plus-values générées. 

  Les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) et les 
Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) offrent de nombreux 
avantages fiscaux à leurs sociétaires.

  Les FIP Corse proposent un abattement particulièrement conséquent, 
pouvant aller jusqu’à un taux 38% du montant investi.

Les contrats de capitalisation

Conçus sur la même base réglementaire, les contrats de capitalisation 
se différencient des contrats d’assurance-vie dans le cadre d’une 
succession ou d’une donation, mais également concernant la 
déclaration de l’impôt sur la fortune. Le contrat de capitalisation 
permet de déclarer uniquement les versements à l’ISF et d’en exclure 
les plus-values.



La défiscalisation immobilière VS 
la défiscalisation financière

Adapter sa solution à son profil

Objectif : réduire ses impôts, 
la défiscalisation immobilière est 
faite pour vous

Objectif : créer des liquidités, 
la défiscalisation financière est 
faite pour vous

Chacune des nombreuses lois de défiscalisation proposées par le système fiscal français est spécifique et correspond à des buts précis : 
  les critères d’éligibilité, 
  la nature de l’investissement, 
  le montant et la durée de l’abattement d’impôts 
diffèrent considérablement selon le procédé choisi.

Ainsi, pour faire son choix, il s’agit d’abord de définir son profil fiscal en tenant compte des critères déterminants en terme de défiscalisation : 
  âge 
  situation matrimoniale 
  situation patrimoniale 
  revenus mensuels du foyer.

Par exemple, certains dispositifs sont adaptés au cas des jeunes célibataires ayant besoin de liquidités à court et moyen terme, d’autres conviennent 
davantage aux familles souhaitant se constituer un patrimoine, d’autres encore sont spécialement recommandés pour les personnes retraitées.

Enfin, si la majorité des dispositifs de défiscalisation s’adresse principalement aux contribuables disposant d’importants revenus, notons que des 
solutions existent tout de même pour les profils à revenus moyens ou très modérés.

Faire le choix de la défiscalisation immobilière est particulièrement 
adapté à toute personne souhaitant réduire ses impôts tout en se 
constituant un patrimoine sur le moyen ou long terme, et ce sans 
même un apport personnel. Parmi l’ensemble des lois de défiscalisation 
immobilière, l’investissement dans l’immobilier locatif neuf est l’un des 
plus rentables.

La loi Pinel permet par exemple de devenir propriétaire d’un logement 
tout en bénéficiant de réductions d’impôt allant jusqu’à 21% du montant 
du bien, à condition que celui-ci soit mis en location et situé dans une 
zone éligible.

Bien d’autres dispositifs complètent l’offre Pinel, et permettent 
notamment de défiscaliser les revenus tirés de la location d’un bien 
meublé.

D’autres dispositifs permettent de défiscaliser tout en mettant en valeur 
un placement immobilier dans l’ancien par des travaux de rénovation. 
 
Enfin, notons que les avantages fiscaux de la défiscalisation 
immobilière peuvent non seulement s’obtenir dans le cadre d’un 
investissement direct, mais également par le biais de la souscription 
de parts dans des Sociétés Civiles de Placement Immobilier de type 
fiscal.

Investir dans des produits financiers répond à d’autres objectifs : 
cela permet de défiscaliser tout en créant des liquidités. Le panel 
des dispositifs de défiscalisation financière est large et varié : des 
solutions existent pour tout profil d’investisseur. 
 
Les placements ayant vocation à assurer son avenir et protéger ses 
proches permettent de défiscaliser : 
  les contrats d’assurance-vie, 
  de capitalisation  
  des comptes d’épargne pour la retraite 
offrent des déductions ou réductions d’impôts.

Enfin, investir son capital dans des entreprises peut aussi permettre 
de profiter d’un dispositif de défiscalisation financière au delà des 
gains générés. C’est le cas de nombreux produits comme les Plans 
d’Epargne en Actions (PEA), les Fonds d’Investissement de Proximité 
(FIP) ou encore les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation 
(FCPI).



12
LES

QUESTIONS 
QUE SE POSENT LE PLUS 
LES INVESTISSEURS



Les 12 questions que se posent 
le plus les investisseurs

1. Défiscalisation immobilière ou financière ?

  La défiscalisation immobilière offre des réductions d’impôts plus importantes.

  Les placements financiers visent principalement le retour sur investissement mais sont en contrepartie plus risqués.

3. Est-ce que la loi Pinel est la meilleure solution de défiscalisation ?

Il existe des solutions pour tous les budgets et tous les objectifs. Avant de viser une solution spécifique il est plus intéressant de réfléchir à vos 
objectifs et vos moyens pour réaliser une simulation pertinente et déterminer la meilleure solution pour vous.

4. L’assurance-vie & l’épargne-retraite sont-ils vraiment intéressants ?

Ce sont les placements financiers préférés des Français, ils offrent le plus de sécurité mais ont un faible retour sur investissement. 

  Avant de préparer sa retraite ou un coup dur, il est plus intéressant d’investir sur des solutions au moyen terme comme la loi Pinel.

6. Réduction d’impôt, crédit d’impôt, abattement, quelles différences ?

  La réduction d’impôt permet payer moins d’impôt en échange d’un investissement bien précis. 
 Si vous achetez en loi Pinel, vous pouvez réduire votre impôt de 63 000 € sur 12 ans.

  Le crédit d’impôt est identique à la réduction d’impôt. La différence est que si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt que vous devez payer, 
vous serez remboursé de la différence.

  L’abattement vise directement votre revenu afin de le réduire. Le calcul de vos impôts se fera donc sur un revenu moindre, ce qui a pour effet de 
vous faire payer moins d’impôts.

2. Faut-il investir dans le neuf ou l’ancien ?

Chacune des solutions présentent des avantages et des inconvénients. Mais elles sont toutes les deux intéressantes et il vaut mieux rester à l’écoute 
de la bonne opportunité plutôt que de se concentrer sur une d’entre elle.

« Il faut cependant garder en tête que la défiscalisation dans l’ancien 
impose des travaux contrairement au neuf. »

5. Est-ce que je peux investir sans apport ?

Il est possible de réaliser des investissements avec les placements financiers ou l’immobilier à partir de petites sommes.
Et si vous n’avez aucun apport il est possible d’investir dans des projets comme la loi Pinel. 

« En cumulant les loyers et la défiscalisation, vous obtiendrez une rentabilité suffisante pour obtenir 
 un prêt sans apport. »



Les 12 questions que se posent 
le plus les investisseurs

7. Combien puis-je défiscaliser au maximum ?

Le plafond des niches fiscales est de 10 000 € par an. Mais certaines solutions sont déplafonnées comme la loi Monuments Historiques par 
exemple.

8. D’où viennent les nouvelles lois de défiscalisation ?

L’État décide des solutions de défiscalisation et dans le cas de la défiscalisation immobilière c’est le ministre du logement. De manière générale, 
l’objectif est de booster l’offre locative pour répondre aux besoins ou de sauvegarder le patrimoine immobilier.

9. Comment défiscaliser en investissant dans des entreprises ?

Il existe plusieurs dispositifs pour réduire ses impôts en investissant dans des entreprises. Comme pour la défiscalisation immobilière, il existe des 
conditions qui définissent l’éligibilité, le plafond d’investissement et celui de la défiscalisation.

10. Comment défiscaliser avec les dons ?

Il existe plusieurs dispositifs pour réduire ses impôts en investissant dans des entreprises. Comme pour la défiscalisation immobilière, il existe des 
conditions qui définissent l’éligibilité, le plafond d’investissement et celui de la défiscalisation.

11. Pourquoi investir avec la défiscalisation immobilière ?

Elle permet de se créer un patrimoine. Et dans le cas d’un investissement locatif, si on cumule les revenus des loyers à la réduction d’impôt, 
on peut devenir propriétaire avec une capacité d’épargne relativement faible.

12. La défiscalisation est-elle uniquement pour les 
  contribuables aisés ?

Elle permet de se créer un patrimoine. Et dans le cas d’un investissement locatif, si on cumule les revenus des loyers à la réduction d’impôt, 
on peut devenir propriétaire avec une capacité d’épargne relativement faible.


