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 Le FIP Corse : un des plus forts taux de réduction sur l’impôt sur le revenu 

Pour rappel, l’investissement en FIP Corse a pour but de favoriser le développement des PME et PMI 
corses à fort potentiel économique et de contribuer ainsi au développement de la région.

Il ouvre droit à une défiscalisation particulièrement avantageuse de 38% de l’impôt sur le revenu dans la 
limite de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 euros pour un couple, soit une réduction d’impôt 
potentielle maximum de 4 560 euros pour un célibataire et de 9 120 euros pour un couple, en contrepartie 
d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 7 ans, prorogeable deux fois 1 an sur 
décision de la Société de Gestion. Autre atout de taille, les plus-values à la sortie sont exonérées d’impôt 
(hors prélèvements sociaux).

En cas de publication du décret visé à l’article 118 II de la loi de finances 2019, ce taux passera à 30% mais 
nous n’en connaissons pas le délai d’application. Cette date ne pourra pas être postérieure de plus de deux 
mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse définitve de la Comission européenne.
Ce décret n’étant pas encore paru, il y a donc un intérêt à souscrire rapidement (dans l’éventualité de la 
parution de ce décret) pour bénéficier de cette réduction avantageuse et de souscrire au taux de 38%.

Tout dossier signé avant la parution de ce décret prendra en compte ce taux de défiscalisation.

ACTUALITÉ JUIN 2020

Quels sont les impacts du COVID-19 et des 
changements réglementaires sur les FIP Corse ?

Les conséquences de la crise du COVID-19 sur les marchés financiers sont 
inéluctables mais l’ampleur de cette récession économique à venir, reste 
aujourd’hui la principale inconnue. 
Nos investisseurs sont nombreux à nous interroger notamment sur les 
conséquences de cette crise sur le marché des FIP Corse. 
Par ailleurs, ces FIP, dans l’attente d’un décret, bénéficient toujours d’une 
fiscalité attrayante. Qu’en est-il réellement ?
Et que pensent les professionnels de l’impact sur cette catégorie de  
placement ?

Il est encore possible de bénéficier de ce 
taux avantageux de défiscalisation de 38%. 
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Voir la plaquette

 Que deviennent les participations du FIP  Aliméa  
Corse Ambition 2026 ?

Il est évidement trop tôt pour établir un premier bilan économique de la crise 
du Covid 19 en Corse et notamment des participations du FIP Alimea.

Certaines ne seront pas impactées à court terme, notamment les 
entreprises de construction et de distribution.

D’autres rencontrent des difficultés mais se maintiendront sans souci majeur 
si la crise ne dure pas trop longtemps.

Pour d’autres, la saison à venir sera à observer de très près pour 
confirmer la bonne reprise amorcée sur juin.

 Quid de l’activité actuelle en Corse ?

L’activité en Corse est fortement exposée au secteur du tourisme (30% du PIB). Cette économie a été 
durement touchée par la crise mais les entreprises investies ont pu bénéficier des mesures 
gouvernementales de chômage partiel, de report des charges sociales et impôts ou de gel de leurs 
échéances bancaires. 

Par ailleurs, bon nombre d’hôtels restaurants étaient fermés en cette période d’hiver, ce qui a permis de 
limiter quelque peu l’impact économique.

En effet, l’activité touristique se concentre principalement sur la saison d’été qui débute en juin. Les 
liaisons entre le continent et la Corse devraient reprendre à partir du 23 juin et permettre ainsi aux 
vacanciers de rejoindre l’Ile de Beauté cet été. Les réservations reprennent d’ailleurs pour les mois de 
juillet et août.

Il est à noter que l’interdiction de voyager à l’étranger durant cet été pourrait profiter au tourisme français 
et particulièrement à l’économie touristique corse. Cet élan vers la Corse permettrait aux entreprises 
locales de retrouver la dynamique nécessaire à la reprise économique.

L’interdiction de voyager à l’étranger durant cet été pourrait 
profiter au tourisme français et notamment en Corse.
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en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 7 ans, 
prorogeable deux fois 1 an sur décision de la Société de Gestion.

•  Une réduction d’impôt sur le revenu du montant souscrit de 38% (ou 30% en cas
de publication du décret visé à l’article 118 II de la loi de finances 2019).

•  Une exonération d’impôt à la sortie sur les plus-values réalisées (hors
prélèvements sociaux).

FIP Alimea Corse Ambition 2026 :
Une fiscalité incitant à investir dans l’économie Corse

dans la limite de 4 560 e 
pour une personne seule

dans la limite de 9 120 e 
pour un couple marié ou pacsé

Des investissements sélectionnés 
par la société Doren, spécialiste 
de la Corse.
Depuis 2012, Doren est une société de conseil 
spécial isée dans l ’accompagnement des 
investissements dans les PME régionales du Sud de la 
France. Doren est notre partenaire en charge d’identifier 
les opportunités d’investissements, d’accompagner le 
Fonds tout au long des process d’investissements et de 
désinvestissements des sociétés cibles. Doren et son 
comité d’experts connaissent bien le marché des PME 
Corses, avec 100 millions d’euros investis dans plus de 
60 PME lors de précédentes expériences 
professionnelles, mais aussi en étant membre depuis 
2015 du Comité Consultatif des FIP Corses Alimea et 
Alimea 2017.

Santé Tourisme

Agroalimentaire

Industrie

Services

Le Fonds couvrira une large gamme de 
secteurs d’activités, tels que, par exemple les 
secteurs suivants (liste non exhaustive) :

Partenaire Conseil

Rappel des éléments clés du FIP Alimea Corse Ambition 2026



Société de Gestion

A propos de Sigma Gestion

Depuis 2004, SIGMA GESTION a investi près de 250 M€ dans plus de 200 PME françaises et 
vise à concilier rentabilité financière et responsabilité sociale et environnementale.

La société Sigma Gestion est indépendante et détenue par son fondateur et ses dirigeants 
en place depuis 2004 et propose des solutions innovantes de Capital-Investissement visant à 
connecter les investisseurs avec les entrepreneurs de l’économie réelle.

S’appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indé-
pendants et de banques privées depuis sa création, la société a été régulièrement primée par 
la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme.

Sigma Gestion est adhérant aux « Principes pour l’Investissement Responsable » des Nations 
Unies (UN PRI) et membre de l’association Finansol.

www.sigmagestion.com

Pour plus d’informations :

CONTACT

SIGMA GESTION

Service Commercial
Tel. : 01 47 03 64 59 

18 rue de la Pépinière 
75008 Paris

 Tel. : 01 47 03 98 42  




