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Désormais, chacun peut réduire ou supprimer le montant de son impôt de solidarité sur la fortune
(ISF)  en investissant  dans  des  structures  spécialisées  :  fonds,  holdings  et  même dans  des
entreprises en direct. Voici quelques manières différentes d'investir.

Les fonds FCPI et FIP contiennent 40% d'investissements effectués sur les marchés boursiers.
Lorsque les marchés financiers perdent 60%, un FCPI qui dispose de 40% de Sicav actions
subit mécaniquement une perte de 24% (40% X 60%). Pour diminuer le risque des marchés
financiers dans la gestion des FCPI et des FIP, Generis Capital Partners a pris le parti d'investir
les 40% non cotés sur un emprunt. Cette technique permet d'investir sur le non-coté avec des
outils plus sécuritaires.

On connaissait  déjà le  "speed-dating",  voici  désormais  le  "speed-investing". Le  principe  est
similaire : dix jeunes entreprises pré-sélectionnées rencontrent des investisseurs, particuliers ou
fonds, le temps d'une soirée.

Cet  événement,  qui  se  déroulera  à  Paris  le  14  mai  2009  à  19h,  compte  déjà  dix start-ups
d'horizons  très  divers.Tous  les  détails  et  entreprises  participantes  sont  sur  le  site
www.speedinvesting.fr.

Le solaire, c'est propre et aussi défiscalisant. La société Holding ISF Sun'R Invest 2, solution
100% solaire agréée par l'AMF, est proposée en exclusivité via Internet par le cabinet spécialisé
 Hedios (Best-Holdings.com).

Précisons  que  l'énergie  électrique produite  par  cet  investissement  photovoltaïque  est
obligatoirement  achetée  par  EDF  et  que  le  pourcentage  de  réduction  ISF obtenue  est  de
71,43%.

Arobas  Finance  propose  la  première  plate  forme  de  défiscalisation  internet  dédiée  aux
conseillers en gestion de patrimoine indépendants (www.arobasfinance.fr) . Le cabinet souhaite
mettre à profit son expertise dans ce domaine au service de l'accompagnement de conseillers
indépendants de Paris et de province.

Quel que soit  le  choix final,  les  personnes  qui  souhaitent défiscaliser leur ISF via les  fonds,
holdings  et  sociétés,  doivent  toujours  analyser  les  "risques" inhérents  à  ce  type
d'investissement.
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autrement

Les fonds et holdings permettant d'alléger, voire d'annuler, le
montant de sa facture d'impôt de solidarité sur la fortune sont
nombreux. Toutefois, la plupart des solutions sont bâties de la
même manière. Voici comment investir autrement.                 

Opter pour des fonds décorrélés de la Bourse

Trouver rapidement un investissement

Choisir le solaire

Si votre conseiller est en panne d'idées...
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