
Parts de capital de la Nef
Le capital est l’assise principale de la construction d’une société financière  
et son augmentation régulière est fondamentale pour le développement de la Nef. 

Depuis 2002, la souscription de parts de capital de la Nef peut 
donner droit à une déduction fiscale. Cependant, la loi fiscale pour 
2011 a instauré un plafond glissant sur 12 mois au-delà duquel les 
souscriptions n’ouvrent plus droit à avantage.

Impôt sur le revenu des personnes physiques
Extrait du Code Général des Impôts 
(article 199 terdecies-OA modifié par la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010)

« Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier 
d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions 
en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. »

• Conditions de l’avantage fiscal (cf. Loi de finance en vigueur)
  Les versements sont retenus dans la limite de 50 000 € par an pour les 

contribuables célibataires et de 100 000 € par an pour les contribuables mariés 
soumis à une imposition commune.

  La fraction des investissements excédant ces limites ouvre droit à une réduction 
d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

 Les souscriptions ne doivent pas avoir donné lieu à d’autres avantages fiscaux.
  Les souscriptions ne peuvent pas être placées dans un PEA ou compte similaire.
  Les parts sociales doivent être conservées pendant au moins cinq ans.  

Cette disposition s’applique à l’imposition des revenus 2013.
Afin de bénéficier de ces réductions, les fonds doivent être encaissés par la 
Société financière de la Nef avant le 31 décembre de l’année sur laquelle la 
réduction fiscale doit être appliquée.

Impôt de Solidarité sur la Fortune
Extrait du Code Général des Impôts
(article 885-0.V bis modifié par la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010)

« Le redevable peut imputer sur l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, 50 % 
des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux 
augmentations de capital de sociétés.[…] Cet avantage fiscal ne peut 
être supérieur à  45 000 €. »

• Conditions de la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune
  La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné  

ne peut  donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu. 
  Les parts sociales doivent être conservées pendant au moins cinq ans. 

Afin de bénéficier de ces réductions, les fonds doivent être encaissés par la Société 
financière de la Nef avant le 15 juin.

Comptes à Terme Nature et Insertion,
 Compte à Terme et Plan d’épargne Nef

Conditions de rémunération de l’épargne (taux brut annuel)
Lorsque votre dépôt arrivera à l’échéance, il continuera à être rémunéré au taux  
de 0,50% tant que vous ne nous aurez pas donné vos instructions pour  
son remboursement ou pour l’ouverture d’un nouveau dépôt. 

Fiscalité des dons d’intérêts
Pour les intérêts donnés à une association reconnue d’intérêt général mentionné  
à l’article 200, 1 du CGI : un prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire est 
prélevé lors du versement des intérêts au taux de 5 % augmenté des prélèvements 
sociaux au taux de 15,5 %.
66 % des dons effectués au bénéfice d’associations à but non lucratif sont - sauf 
exception* - déductibles de vos impôts dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
*Se reporter à la liste des Partenaires Épargne.

(1) Possibilité de dispense d’acompte
Pour les intérêts : le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l’avant dernière année (avis 
d’imposition de 2013 portant sur les revenus de 2012 pour être dispensé en 2014) doit être inférieur à :
• 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés,
• 25 000 euros pour des contribuables célibataires, divorcés ou veufs.
Pour les dividendes : le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année (avis d’imposition  
de 2013 portant sur les revenus de 2012 pour être dispensé en 2014) doit être inférieur à :
• 75 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés,
• 50 000 euros pour des contribuables célibataires, divorcés ou veufs.
Afin de bénéficier d’une dispense d’acompte dans les conditions décrites ci-dessus, une attestation 
sur l’honneur doit être complétée et signée ; pour l’année 2014, cette attestation doit être remise 
obligatoirement à la Nef avant le 30 novembre 2013 (cachet de la poste faisant foi). Un modèle en 
téléchargement libre est disponible sur notre site internet.
Les non-résidents fiscaux français sont exonérés d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. 

Modalités d’ouverture de comptes
Un certain nombre de renseignements ou de documents vous seront demandés 
pour toute entrée en relation ou ouverture de compte.

Pour les personnes physiques

• Formulaire  d’information
Document téléchargeable sur le site Internet de la Nef (www.lanef.com)  
ou disponible sur simple demande.

• Souscription dans un bureau de la Nef ou à distance (Pour les souscriptions 
dans un bureau de la Nef, apporter avec vous les documents originaux (une 
photocopie sera conservée dans votre dossier))
  Justificatif d’identité, copie de deux pièces d’identité : Carte nationale d’identité 

ou Passeport en cours de validité, Titres de séjour en cours de validité, Permis de 
conduire (uniquement en seconde pièce) ;

�Justificatifs d’adresse : Facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphonie ou 
de multimédia de moins de 3 mois, Dernier avis d’échéance de loyer ou Taxe 
d’habitation ou Taxe foncière ;

  Justificatifs d’activité économique : Avis d’imposition/non-imposition, Dernier 
bulletin de salaire, Carte d’étudiant/Certificat de scolarité ou Attestation 
d’assurance chômage / Attestation RSA / Attestation d’adulte handicapé.

• Pour un enfant mineur
Copie du livret de famille. Pour son représentant légal : justificatif d’identité, 
d’adresse et d’activité économique (voir Personne Physique ci-dessus)

Pour les professionnels personnes physiques
�Justificatifs d’identité et d’adresse : Voir Personne Physique ci-dessus
�Justificatifs de capacité : Extrait original de l’inscription au RCS (Extrait-K) 

ou au Répertoire des Métiers datant de moins de 3 mois ou à défaut  la Fiche 
d’identification SIREN (document adressé par INSEE et indiquant N° SIREN et code NAF)

�Justificatifs d’activité économique (un des justificatifs suivants) : Avis 
d’imposition ou de non-imposition des 3 dernières années ou déclaration fiscale 
mentionnant les résultats et ses annexes des 3 dernières années.

Durée 25 mois 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans
10 

ans

Taux 1,50% 1,60% 1,80% 2,10% 2,35% 2,55% 2,75% 2,85% 3,00%

Conditions de retrait anticipé

  Concernant le Plan épargne Nef, le retrait anticipé n’est pas possible.

  Si le dépôt a été fait depuis moins de 2 ans : la loi bancaire ne permet pas 
le remboursement avant d’avoir atteint cette durée. En cas de force majeure, 
la Nef accorde donc un prêt pour la durée restant à courir jusqu’aux 2 ans,  
au taux de rémunération du dépôt majoré de 1,5 %.

  Si le dépôt a été fait depuis plus de 2 ans : le taux d’intérêt appliqué sur  
la durée courue est le taux en vigueur au moment de l’ouverture du dépôt 
correspondant à la durée réellement courue (en années pleines) tel qu’il figure 
dans la grille des taux ci-dessus.
Dans les 2 cas, il sera prélevé 50 € TTC de frais de dossier engendrés  
par l’opération.

Compte à Terme « Prêt de chez moi »
Définition : Compte à terme affecté à un emprunteur de la Nef souscrit di-
rectement en ligne sur la plateforme de finance participative de la Nef :  
www.pret-de-chez-moi.coop
Durée et rémunération du placement : 
La durée du dépôt est fonction de la durée du prêt majoré de 2 mois du projet  
professionnel « Prêt de chez moi » que vous soutenez.

 Durée du contrat  27 mois  38 mois  50 mois  62 mois 

Taux nominal 
annuel brut

2,00 %  2,10 %  2,30 %  2,60 % 
Particularités :
• Dépôt à terme nanti (entre 25% et 75%) en garantie d’un crédit ;
•  La Nef ne peut pas rembourser le dépôt avant échéance car le crédit se retrouverait 

sans aucune garantie.
En cas de non exécution du nantissement, le déposant retrouve l’intégralité de son 
dépôt à l’échéance.

Livret Nef-Crédit Coopératif
Le compte sur Livret Nef-Crédit Coopératif permet de partager vos intérêts  
avec l’Association La NEF.
Taux de rémunération : 0.75 % (taux brut annuel)

Fiscalité des intérêts  (personnes physiques)

Parts de capital
Un acompte d’impôt sur le revenu est prélevé lors du versement des dividendes au 
taux de 21 % augmenté des prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Cet acompte 
sera imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année suivante. Il est possible 
d’opter pour une dispense d’acompte sous certaines conditions de revenus (1). 

Dépôts à terme et Plan d’épargne Nef
En tant que résident fiscal français, les intérêts acquis sur les Plans d’épargne, 
livrets et dépôts à terme sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu 
et aux prélèvements sociaux.
Pour les intérêts conservés par l’épargnant : un acompte d’impôt sur le revenu est 
prélevé lors du versement des intérêts au taux de 24 % augmenté des prélèvements 
sociaux au taux de 15,5 %. 
Cet acompte sera imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année suivante. 
Il est possible d’opter pour une dispense d’acompte sous certaines conditions  
de revenus (1).



Pour les personnes morales
• Associations
�Justificatifs d’adresse et d’activité : Copie certifiée conforme à l’original des statuts 

de la société, datés, signés par le gérant ou le représentant légal, Extrait du JO ayant 
publié la déclaration ou à défaut récépissé de déclaration en préfecture, Fiche 
INSEE pour les associations possédant un SIREN + code NAF, Règlement intérieur 

�Justificatifs des nominations et pouvoirs : Délibération de l’assemblée générale 
désignant les dirigeants de l’association (membres du Bureau ou Conseil 
d’Administration, (nom, prénom et adresse des membres), Extrait de délibération 
de l’organe habilité (Assemblée générale ou CA ou Bureau) désignant les 
représentants de l’association autorisés à effectuer les démarches d’ouverture 
de compte bancaire, Pièce(s) d’identité(s) (voir Personne Physique ci-dessus) du 
représentant légal, Pièce(s) d’identité(s) (voir Personne Physique ci-dessus) du ou 
des mandataires.

� Justificatifs d’activité économique (un des justificatifs suivants) : Bilan / Compte de 
résultat et ses annexes, Déclaration fiscale mentionnant le résultat de la société et 
ses annexes, ou si absence d’obligation comptable : tableau des recettes ainsi que 
bilan et compte de résultat s’ils sont produits.

• Sociétés
  Justificatifs d’adresse et d’activité : Extrait original de l’inscription au Registre 

du Commerce et des Sociétés (extrait K-bis) de moins de 3 mois, Copie certifiée 
conforme à l’original des statuts de la société, datés, signés par le gérant ou le 
représentant légal.

�Justificatifs des nominations et pouvoirs : Copie de la décision portant la nomination 
du ou des gérants (SARL, EURL) ou copie du procès-verbal de nomination des 
dirigeants par le CA (SA), Pièce(s) d’identité(s) (voir Personne Physique ci-dessus) 
du représentant légal, Pièce(s) d’identité(s) (voir Personne Physique ci-dessus) du 
ou des mandataires.

�Justificatifs d’activité économique : Bilan / Compte de résultat et ses annexes

Pour les dépôts d’un montant supérieur ou égal à 150 000 euros, joindre un justificatif 
de l’origine des fonds.
Un tel justificatif pourra également être demandé pour un montant inférieur.
Un Accusé de Réception accompagné d’un exemplaire des statuts de la Nef vous sera 
adressé sous 15 jours.

Immeuble Woopa - 08 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
tél. : 04 72 69 08 60
fax : 04 72 69 08 79
courriel : lanef@lanef.com
www.lanef.com

La Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative financière à capital variable, à directoire et conseil de 
surveillance, agréée par la Banque de France • RC Lyon B 339 799 116 • NAF 6492 Z • ORIAS 09050786 • Siège social : 
Immeuble Woopa, 8 avenue des Canuts - CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex • Associée au groupe Crédit Coopératif
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Conditions
 générales d’épargne

Vous pouvez également retrouver l’intégralité  
des Conditions générales d’épargne sur www.lanef.com

Barème en vigueur à partir du 1er mars 2013

Les taux indiqués dans cette brochure sont donnés 
à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés à 
tout moment. 

Renseignez-vous auprès de notre service Délégation 
des particuliers lors de votre souscription.


