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Eléments de recherche :         YOHAN BOUKOBZA : conseiller en gestion de patrimoine, toutes citations

ISF : investir dans
des PME n est
pas sans risque

Le compte à rebours a commencé Tandis
que les parlementaires débattent de la sup-
pression de l'impôt de solidarité sur la for-

tune (ISF), les residents francais assujettis ont jusqu au
15 juin pour alléger leur facture en investissant dans des
PME Quoi de plus noble que d'alléger son impôt en sou-
tenant la croissance des entreprises ? L'époque se prête à
la solidarité economique et sociale

Pourtant, la prudence s'impose II existe de nom-
breux exemples de produits dè défiscalisation qui ont
mal tourné « // convient d'adopter une démarche patri-
moniale, et non de se précipiter sur une niche fiscale »,
met en garde Yohan Boukobza, conseiller en gestion de
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patrimoine indépendant D'autant que les prestataires
fleurissent Une quarantaine de holdings ont vu le jour
en 2008 Ils seront encore plus nombreux cette année à
exploiter le f lion

Face a une telle abondance, comment s'y retrouver '
L'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
n'est indispensable qu'aux holdings qui démarchent
directement le contribuable, et ce visa valide unique-
ment la cohérence des informations, et non la qualite du
holding Certains étudient sérieusement les business-
plans des entreposes D'autres n'existent que pour favo-
riser une entreprise en quête de capitaux Rien de repre-
hensible en soi maîs ceux-ci ne permettent pas de diver-
sifier son investissement, et par conséquent d'en mutua-
hserles risques « La sélection est un facteur déterminant
Ilfauts'en remettre aux dossiers retenus parles banques
ou les grandes societes de gestion », conseille un expert

Reste l'investissement en direct, que le gouverne-
ment souhaite privilégier en portant la déduction fiscale
de 50 DOO a 100 DOO euros en 2010 Alléchant, d'autant
qu'aucuns frais de gestion ne s'appliquent Maîs le ris-
que de paner sur le mauvais cheval existe II est d'autant
plus élevé que la crise va faire croître le nombre de failli-
tes de PME Une évidence qu'il faut avoir en tête au
moment d'investir •


