
Article 32 : 
Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des 

SOFICA en une réduction d’impôt sur le revenu  

I. – L’article 163 septdecies du code général des impôts devient l’article 199 unvicies du même code 
et est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :  

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt 
au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au 
capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE. » ; 

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt » ; 

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacé s par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions 
mentionnées au 1, dans la limite de 25 % du revenu net global, sans toutefois excéder 18 000 €. 

« 3. La réduction d’impôt est égale à 40 % des souscriptions retenues au 2. 

« Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 % lorsque la société s’engage à réaliser au 
moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant 
le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. 

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant 
le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt 
obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est 
pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaires soumis à imposition commune. » 

II. – Le b du 13 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé : 

« b. des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies ; ». 

III. – Dans le 1° du II de l’article 163 octodecies A du même code, les références : « 83 ter, 
163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : 
« et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ». 

IV. – Dans le premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux 
articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A » 
sont remplacés par les mots : « et à l’article 163 duovicies ou aux réductions d’impôt prévues aux 
articles 199 undecies A et 199 unvicies ». 

V. – Dans l’article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 
septies » sont remplacées par les mots : « à l’article 217 septies et ouvrent droit à réduction d'impôt 
prévue à l’article 199 unvicies ». 

VI. – Dans l’article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la 
référence : « 199 unvicies ». 

VII. – Dans l’article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de 
l’article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l’article 199 unvicies ». 

VIII. – Dans l’article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 
217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l’année ou de l’exercice au cours 
desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l’article 217 septies au résultat 



imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d’impôt 
prévue à l’article 199 unvicies l’année au cours de laquelle elle a été opérée ». 

IX. – Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, la réf érence « 163 septdecies , » est 
supprimée. 

X. – Après l’article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé : 

« Art. 1763 E. – Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HE n’a pas 
respecté l’engagement prévu au second alinéa du 3 de l’article 199 unvicies, la société est redevable 
d’une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont 
bénéficié du taux majoré de la réduction d’impôt prévue au même article. » 

XI. – Dans le 2° du II de l’article L. 221-31 du co de monétaire et financier, la référence : 
« 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ». 

XII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations 
déclaratives. 

Exposé des motifs :  

Il est proposé de transformer l’actuelle déduction du revenu net global en faveur des souscriptions au 
capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %. 

Le taux de cette réduction d'impôt serait majoré de 20 % lorsque le contribuable investit dans une 
SOFICA qui s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de 
production. A défaut de respect de cet engagement, la société serait redevable d’une amende égale à 
8 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt au taux majoré. 

Ces dispositions s’appliqueraient aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et 
le 31 décembre 2008. 

 

 

AMENDEMENT N° 139 

présenté par 

M. Carrez 

---------- 

ARTICLE 32 

Après les mots : 

« mentionnées au 1, » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article : 

« retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 € ». 



EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel. 

 

 

AMENDEMENT N° 140 

présenté par 

M. Carrez 

---------- 

ARTICLE 32 

Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer au mot : 

« souscriptions » 

le mot : 

« sommes ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel. 

 
 

AMENDEMENT N° 141 

présenté par 

M. Carrez 

---------- 

ARTICLE 32 

Dans la dernière phrase de l’alinéa 9 de cet article, après les mots : 

« ou partenaires », 

insérer les mots : 

« liés par un pacte civil de solidarité ». 



EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel. 

 
 

L’amendement n°40 concerne le crédit d’impot aux entreprises de distribution et non le 
régime fiscal des Sofica. 


