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L
e système d’aide fi scale 
à l’investissement en 
outre-mer a connu de 
nombreuses évolutions 

depuis 1986 ; date à laquelle, en appli-
cation des articles 199 undecies B du 
Code général des impôts (CGI), il est 
désormais possible d’affecter tout 
ou partie de son impôt sur le revenu 
(IR) au développement économique 
des départements et régions d’outre-
mer collectivités d’outre-mer (Drom-

Com). D’ailleurs, cette loi a porté le 
nom des ministres successifs qui ont 
contribué à son évolution au cours 
de ces dernières décennies : Bernard 
Pons, puis Christian Paul et enfi n 
Brigitte Girardin.

Un montage fi scal très effi cace

Pour faire simple, il s’agit “d’un dis-
positif fi scal qui permet à des résidents 
fi scaux français de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu en 
contrepartie du fi nancement à fonds 
perdu d’investissements neufs destinés 

au développement économique des 
Dom-Tom”, précise Franck Ladrière, Dom-Tom”, précise Franck Ladrière, Dom-Tom”
dirigeant de Girardin Expertise. En 
pratique, les contribuables entrent 
au capital d’une ou plusieurs socié-
tés sous la responsabilité d’un 
opérateur, en échange de quoi ils 
peuvent bénéfi cier d’une ristourne 
fi scale sur le montant de leur IR 
à payer. Ils ne se verront affecter 
aucun fl ux lié à l’exploitation des 
immobilisations fi nancées, ces der-
nières leur étant rachetées pour 
une somme symbolique à l’issue de 
l’opération.
L’objectif est d’apporter aux exploi-
tants locaux des moyens de fi nance-
ment destinés à renforcer la solidité 
de leurs entreprises et à contribuer 
ainsi à l’autonomie de leur terri-
toire, car le locataire des immobi-
lisations devient propriétaire d’un 
matériel pour un prix inférieur à sa 
valeur de marché local.
Le Girardin outre-mer est donc un 
dispositif gagnant-gagnant, tout 
comme les FIP (fonds d’investisse-
ment de proximité) outre-mer qui 
permettent aux contribuables fran-
çais d’aider des PME situées dans 
les Dom-Tom en échange d’une 
réduction d’impôt (cf. encadré 2).
Il n’en reste pas moins que la moti-
vation des contribuables est exclu-
sivement fi scale. Et pour cause : le 
rendement fi scal généré par une 
opération en loi Girardin corres-
pond exactement à l’écart entre 
la réduction d’impôt acquise et 
le montant de l’apport fi nancier 

réalisé. Mais le jeu en vaut la chan-
delle. En effet, “les contribuables 
bénéfi cient d’une réduction d’im-
pôt comprise entre 123 et 117 % de 
l’apport réalisé dans l’année qui suit 
leur investissement initial et ce pour 
l’intégralité de ce montant, selon 
le principe du one shot”, rappelle 
Dominique Arribas, directrice du 
développement chez Financile (cf. 
encadré 1). “Attention toutefois, encadré 1). “Attention toutefois, encadré 1). “
cette réduction d’impôt entre dans 
le plafond global des niches fi scales 

fi xé actuellement à 18 000 euros 
par an, à hauteur de 44 % soit une 
réduction maximum de 40 909 euros 
si l’investissement est réalisé de plein 
droit, ou bien à hauteur de 34 %, soit 
une réduction maximum de 52 941 
euros si ce dernier est supérieur à 
250 000 euros et nécessite un agré-
ment local ou de Bercy” ajoute-t-
elle. Le contribuable doit donc 
prendre en compte la totalité des 
niches de son foyer fi scal avant de 
souscrire en Girardin.

Les points à vérifi er

Quoi qu’il en soit, comme l’indique 
Yves Gambart de Lignières, conseil 
en gestion de patrimoine, “un inves-
tissement en Girardin industriel n’est 
pas sans risques”, la plus grande pru-
dence est donc requise avant d’in-
vestir dans ce type d’opération. Il 
faut dire que “ce type de défi scalisa-
tion a parfois eu mauvaise presse par 
le passé, la faute à des intermédiaires 
peu scrupuleux”, rappelle Dominique peu scrupuleux”, rappelle Dominique peu scrupuleux”

Défi scalisation outre-mer

Girardin industriel, ses charmes, ses aléas
Un dispositif attractif, mais périlleux et surveillé

Il s’agit “d’un dispositif fi scal 
qui permet à des résidents 
fi scaux français de bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt sur 
le revenu en contrepartie du 
fi nancement à fonds perdu 
d’investissements neufs 
destinés au développement 
économique des Dom-Tom”

Gestion privée

Pour réduire sensiblement le montant 
de leur impôt sur le revenu, les contri-
buables sont souvent tentés d’investir 
dans des projets de défi scalisation dans 

le cadre de la loi Girardin industriel qui 
a pour but de soutenir l’activité des PME 
d’Outre-mer. Attention toutefois de ne 
pas céder les yeux fermés aux sirènes 

de ce puissant dispositif de défi scalisa-
tion, car toute requalifi cation de l’opéra-
tion par le Trésor public serait lourde de 
conséquences.
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Entré en vigueur au 1er janvier 2019, le er janvier 2019, le er

prélèvement à la source a supprimé 
le décalage d’un an entre la percep-
tion des revenus et le paiement de 
l’impôt au titre de ces revenus, même 
si “les réductions d’impôt ne sont 
pas prises en compte dans le calcul 
du taux de prélèvement à la source”, 

précise Franck Ladrière, dirigeant de 
Girardin Expertise.
Prenons un cas pratique. Un contri-
buable qui souhaite bénéfi cier l’an 
prochain d’une réduction d’impôt en 
loi Girardin industriel devra réaliser 
cette année un investissement dans 
un projet éligible. Mais c’est seule-
ment au moment de la déclaration 
de ses revenus 2020, c’est-à-dire au 
printemps 2021, que le montant de 
cette réduction d’impôt lui sera res-
titué, via un remboursement auto-
matique “par virement bancaire de 
la part du Trésor public en juillet-août 
2021 et/ou viendra en déduction de 
l’impôt encore dû sur ses revenus 
2020 qui n’aurait pas été prélevé à la 
source” ajoute-t-il.source” ajoute-t-il.source”
Le passage au prélèvement à la 
source n’a donc pas d’impact fi scal 

pour le contribuable, il se traduit uni-
quement par un mode de retour dif-
férent. En effet, les investissements 
réalisés en loi Girardin industriel 
en année N ouvriront droit à une 
réduction d’impôt en année N+1. 
L’avantage fi scal de la loi Girardin 
industriel demeure puisque, à défaut 
de réduire le montant de l’impôt sur 
le revenu, la réduction fi scale sera 
remboursée par le fi sc. Et même 
s’il convient toujours de faire une 
avance de trésorerie pour bénéfi cier 
de cet avantage fi scal, la seule diffé-
rence introduite par le prélèvement à 
la source tient au fait que l’investis-
sement réalisé est tout simplement 
plus long à produire ses effets fi s-
caux, compte tenu de la disparition 
de la mensualisation de l’impôt sur le 
revenu et des tiers provisionnels.  

La seule différence 
introduite par le 
prélèvement à la 
source tient au fait que 
l’investissement réalisé 
est tout simplement 
plus long à produire ses 
effets fi scaux

Loi Girardin et prélèvement à la source Loi Girardin et prélèvement à la source 
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Arribas. D’ailleurs, pour limiter les 
abus, le législateur a renforcé ces 
dernières années les obligations 
des monteurs d’opérations Girardin. 
Ainsi, avec le décret 2015-149 du 10 
février 2015, ces derniers doivent 
notamment disposer d’un numéro 
d’agrément obtenu auprès de la pré-
fecture. Autre point à vérifi er, s’assu-
rer des obligations fi scales et sociales 
de l’opérateur, tout en vérifi ant qu’il 
dispose bien d’une assurance profes-
sionnelle spécifi que.
Au-delà de toutes ces vérifi cations 
concernant le monteur, “le type de 
société à souscrire, la catégorie d’inves-
tissement à soutenir, le mode de fi nan-
cement privilégié et l’implication de 
l’exploitant pour la bonne fi n des opéra-
tions, sont autant de critères à prendre 
en compte pour sélectionner un projet”, en compte pour sélectionner un projet”, en compte pour sélectionner un projet”
précise Franck Ladrière. Parmi ces 
critères, l’investisseur a intérêt à 
souscrire des projets via une société 
par actions simplifi ée (SAS) qui 
limite sa responsabilité uniquement 
au montant de son apport, plutôt 
que via une société en nom collec-
tif (SNC) qui engage sa responsabi-
lité indéfi nie et solidaire avec une 
adhésion obligatoire au régime des 
commerçants. Le choix du secteur 
et de l’investissement à fi nancer est 
également important pour limiter les 
risques d’exploitation. En effet, “il 
sera toujours plus risqué de subven-
tionner le secteur industriel dont les 
matériels sont sujets au vol ou à la 
destruction, par rapport au secteur 
agricole dont les besoins en travaux 
d’infrastructures sont indispensables 
pour le développement des exploi-
tations”, ajoute Franck Ladrière. 
Concernant le fi nancement des 
projets, il est plus sûr de sélection-
ner des investissements préfi nan-
cés directement par l’exploitant et 
ainsi éviter de supporter le risque 
de non-remboursement d’un crédit 
bancaire. Enfi n, pour bénéfi cier 
d’une sécurité juridique, “il est 
idéal de sélectionner des catégories 
d’investissements ayant fait l’objet 
d’un rescrit fi scal garantissant for-
mellement leur éligibilité au disposi-
tif Girardin”, ajoute-t-il.

Le risque de requalifi cation

En effet, l’administration fi scale a 
pu motiver par le passé des redresse-
ments totalement justifi és pour des 
raisons diverses et variées, allant de 
l’incompétence de l’opérateur qui 

n’a pas respecté la loi, au non-inves-
tissement des sommes collectées 
dans le cadre de fraudes organisées, 
en passant par des situations de 
confl its d’intérêts, des surfactura-
tions ou encore des investissements 
fi ctifs. D’ailleurs, afi n de limiter de 
tels abus, des contraintes nouvelles 
ont été instaurées par le législateur 
en 2011 et 2012, avec la création 
de l’article 242 septies du CGI qui 
encadre strictement l’activité d’opé-
rateur en avantages fi scaux outre-
mer. Ces derniers ont désormais 
un certain nombre d’obligations à 
respecter pour exercer et garantir 
la bonne fi n fi scale des projets à 
fi nancer. Et comme pour tout dispo-
sitif fi scal, le non-respect des critères 
d’éligibilité et contraintes fi xés par 
la loi conduirait l’administration fi s-
cale à motiver la reprise des avan-
tages fi scaux. Pourtant, “même si le 
risque de redressement a ainsi très for-
tement diminué, il n’est pas nul”, tient tement diminué, il n’est pas nul”, tient tement diminué, il n’est pas nul”
à indiquer Franck Ladrière. Une 
telle éventualité peut être lourde de 
conséquences : le contribuable per-
dra l’intégralité du montant investi, 
devra rembourser au Trésor public 
le bénéfi ce fi scal lié à l’opération et 
payer un IR recalculé avec des péna-
lités de retard à la clé.

Limiter les risques

Pour encadrer au maximum ces 
risques, certains intermédiaires 
offrent des garanties procurant une 
meilleure visibilité. Il peut s’agir 
d’une garantie fi scale, de la réparti-
tion du risque entre plusieurs exploi-
tants, du suivi de l’opération et de la 
gestion du matériel en cas de faillite, 
ou de la souscription d’assurances. 
Ainsi, “certains monteurs proposent 
une garantie de bonne fi n fi scale qui 
couvre quoi qu’il arrive 100 % la 
réduction d’impôt de l’investisseur”, réduction d’impôt de l’investisseur”, réduction d’impôt de l’investisseur”
indique Mélanie Kabla Tapia, direc-
trice commerciale d’Ecofi p. De plus, 
ils peuvent s’engager à vérifi er la 
qualité de l’entreprise à laquelle le 
matériel va être affecté. C’est la rai-
son pour laquelle “une présence géo-son pour laquelle “une présence géo-son pour laquelle
graphie locale en Outre-mer qui permet 
de suivre au plus près l’exploitation 

des biens est recommandée”, ajoute-t-des biens est recommandée”, ajoute-t-des biens est recommandée”
elle. Comme l’ont précisé les profes-
sionnels interrogés, pour bénéfi cier 
d’un environnement de souscription 
optimal, il convient de sélectionner 
un opérateur expérimenté, respec-
tueux des critères d’éligibilité et 
contraintes fi xés par les articles 199 
et 242 du CGI, ce dernier étant res-
ponsable de la transparence de l’in-
formation transmise et de l’adminis-
tration des investissements pendant 
une durée de cinq ans.
Il est donc essentiel de connaître en 
détail les projets à fi nancer avant 
d’investir. De ce fait, l’interven-
tion d’un professionnel spécialisé 
en charge de la due diligence, à 
savoir de la vérifi cation d’une part 
du respect par l’opérateur de ses 
obligations légales, et d’autre part 
de l’éligibilité des projets propo-
sés est une précaution essentielle 

avant d’investir. Depuis 2018, il est 
aussi possible de bénéfi cier d’un 
niveau de contrôle supplémen-
taire en accédant directement 
en ligne à des projets Girardin 
par l’intermédiaire d’une pla-
teforme pilotée par un Conseil 
en investissements participatifs 
(CIP) et agréée par l’Autorité 
des marchés fi nanciers (AMF). 
Cette plateforme, baptisée Dom 
Com Agricole, est en charge de 
la due diligence et permet aux 
contribuables d’accéder directe-
ment, et/ou avec l’assistance d’un 
conseiller en investissements 
fi nanciers (CIF), aux projets à 
fi nancer 100 % en ligne en toute 
transparence et dans un cadre 
régulé.  

ROMAIN THOMAS

“Pour bénéfi cier d’une sécurité 
juridique, il est idéal de sélectionner des 
catégories d’investissements ayant fait 
l’objet d’un rescrit fi scal garantissant 

formellement leur éligibilité 
au dispositif Girardin.” 

Franck Ladrière, Girardin Expertise.

Gestion privée

Comme pour tout 
dispositif fi scal, le 
non-respect des 
critères d’éligibilité 
et contraintes fi xés 
par la loi conduirait 
l’administration 
fi scale à motiver la 
reprise des avantages 
fi scaux

Peu connu de bon nombre d’épargnants, 
le fonds d’investissement de proximité 
(FIP) dédié aux investissements réalisés 
dans des entreprises domiciliées dans 
les départements et territoires d’outre-
mer offre des possibilités intéressantes 
en matière de défi scalisation. En effet, 
en investissant dans un tel FIP, un 
contribuable bénéfi cie d’une réduction 
de son impôt sur le revenu (IR) égale 
à 38 % de ses versements – un décret 

d’application à paraître prochainement 
l’abaissera à 30 % – en contrepartie 
d’une durée de blocage de son place-
ment compris généralement entre 7 ans 
et 10 ans. Toutefois, il existe un plafond 
d’investissement à respecter, à savoir 
12 000 euros pour une personne seule 
et 24 000 euros pour un couple soumis 
à une imposition commune.
Attention, les FIP Outre-mer sont éga-
lement soumis au plafonnement global 
des niches fi scales. Mais cerise sur le 
gâteau : les plus-values éventuelles 
générées par ce placement ne sont 
pas imposables (hors prélèvements 
sociaux). Une fois ces précisions appor-
tées, il ne reste plus qu’à faire son choix 
parmi l’offre disponible sur le marché, en 
prenant quelques précautions au pré-
alable. La première est d’avoir recours 
à une société de gestion disposant 
d’une équipe expérimentée qui a su 
prouver par le passé sa capacité à créer 

de la valeur en investissant dans des 
PME locales de Guadeloupe, Guyane, 
Martinique ou encore de Polynésie fran-
çaise – ce qui est loin d’être une mince 
affaire. Et le souscripteur d’un tel FIP 
doit garder à l’esprit que son capital 
n’est pas garanti, une moins-value à la 
sortie peut donc annihiler le gain fi scal 
obtenu au moment de la souscription. 
Autre précaution à prendre : surveiller 
le montant des frais prélevés par le ges-
tionnaire du FIP, aussi bien ceux payés 
sur le capital versé que les frais de 
gestion, qui peuvent là encore rogner 
très fortement la rentabilité fi nale. Pour 
se faire une meilleure idée, précisons 
que pour un investissement de 20 000 
euros, avec des frais d’entrée de 5 % et 
des frais de gestion annuels de 4 % par 
exemple, le montant total des commis-
sions atteint au bout de 10 ans pour le 
souscripteur 9 000 euros, soit 45 % de 
la somme investie.  

Le capital n’est pas 
garanti, une moins-
value à la sortie peut 
donc annihiler le 
gain fi scal obtenu 
au moment de la 
souscription
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