
Image not found or type unknown

Changement de taux pour la réduction
d’impôt Madelin
Actualité législative publié le 09/09/2020, vu 547 fois, Auteur : Assistant-juridique.fr

Pour les souscriptions au capital de PME ou de parts de FCPI ou de FIP, le taux majoré de
25 % de la réduction d’impôt s’applique depuis le 10 août 2020.

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous
certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt appelée « réduction d’impôt Madelin », ou
« IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite
maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou
pacsées, et soumises à imposition commune).

Toutefois, suite à la suppression de la réduction d’impôt ISF-PME, liée à la suppression de l’ISF
(impôt de solidarité sur la fortune) lui-même, le taux de la réduction IR-PME devait être porté à 25
% à compter d’une date qui devait être fixée par Décret.
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