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DOSSIER PATRIMOINE
DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE

Le dispositif Malraux

Niche toujours
Face au Malraux, encore intéressant mais désormais trop
rare, l'alternative du dé&cit foncier gagne en crédibilité

Epargne par la chasse aux niches fiscales initiée par le gouvernement,
le dispositif Malraux, destine a faciliter la renovation du centre histo
rique des grandes \ illes, suscite légitimement l'intérêt des investisseurs,
soucieux de conjuguer reduction fiscale et placement immobilier
porteur II n'en demeure pas moins que l'offre pour les biens les mieux
situes se fait de plus en plus rare, l'essentiel se concentrant désormais
dans des villes au potentiel immobilier plus incertain Dans ce contexte,
les investisseurs prudents peuvent être tentes par le regime du déficit
foncier, moins contraignant en termes de conditions d'investissement et
qui permet d'acquenr un bien sans restriction géographique
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Le principal atout
du dispositif Malraux
réside dans le fait qu'il
s'agit du seul dispositif
fiscal immobilier
permettant d'investir dans
des villes métropolitaines
en échappant
au plafonnement
des niches fiscales
Par Pierre-Jean Leca

V otéele4aoûtl962,la
loi sur la restaura-
tion du patrimoine,
dite loi Malraux,

fêtera ses 52 ans cette année.
L'occasion de rappeler que l'ob-
jectif de l'homme d'État a été
rempli au-delà de ses propres espé-
rances. En une cinquantaine d'an-
nées, les investisseurs privés ont
sauvé avec éclat des sites aussi
emblématiques que le quartier du
Marais à Paris, le centre-ville de
Bordeaux et, bien sûr, le quartier
de la Balance à Avignon, si cher à
André Malraux. Preuve de son effi-
cacité sur la protection du patri-
moine commun, le législateur,
pourtant engagé dans une chasse
sans merci aux niches fiscales, a
même exclu en 2012 ce dispositif
du plafonnement des niches
fiscales de 10000 euros, faisant de
la loi Malraux, aujourd'hui plus
encore qu'hier, l'un des produits de
défiscalisation les plus attractifs
du marché.
Revers de la médaille, plus de
cinquante ans après, le temps a fait
son œuvre et les biens éligibles au
Malraux se font rares et chers.
Désormais, l'investisseur qui
souhaite malgré tout intégrer dans
son patrimoine un bien de carac-
tère tout en profitant de l'avantage
fiscal est contraint de se tourner
vers des plus petites villes aux
centres historiques décatis. Une

option qui n'est pas sans risque,
puisque la visibilité du marché de
l'immobilier, à la location comme à
la revente, est en effet plus limitée
à Nîmes ou Saintes qu'à Lyon ou
Bordeaux, comme en témoigne
Philippe Gury, responsable des
produits chez Avenir Finance : "R
existe une centaine de secteurs
préservés et 350 zones de protection
du patrimoine, soit un volume très
restreint à l'échelle du territoire.
Aussi, investir maintenant à travers
le dispositif Malraux nécessite une
extrême prudence et une grande sélec-
tivité".

Malraux hors plafonnement
En sortant le dispositif Malraux du
plafonnement de 10000 euros des
niches fiscales, le gouvernement a
redonné un coup de projecteur sur
un produit de défiscalisation
immobilière éclipse ces dernières
années par le succès de la loi
SceUier destinée, elle, à stimuler la
location des logements neufs. Un
choix gouvernemental qui
n'étonne pas Stéphane Crémades,
fondateur de l'Institut du
Patrimoine: "Le récent déplafonne-
ment du dispositif Malraux est selon
moi largement justifié. Beaucoup de
centres-villes sont encore vétustés et
doivent être rénovés. Considérés
comme la vitrine de la ville, à proxi-
mité de la gare et de la mairie, ils
stimulent le tourisme, et par consé-
quent, l'économie de toute une région.
Or, les services de l'Etat n'ont plus les
moyens de les réhabiliter et f ont donc
appel au secteur privé".
À la différence du Scellier, désor-
mais transformé en Duflot, le
dispositif Malraux permet en effet

d'investir dans de l'immobilier
ancien à caractère historique, de le
rénover et de déduire une partie
des travaux (22 % ou 30 % selon
que l'immeuble est situé en zone
de protection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager, ou en
secteur sauvegarde) des revenus,
dans la limite de 100000 euros par
an. "Le principal atout du dispositif
Malraux réside dans le fait qu'il
s'agit du seul dispositif fiscal immo-
bilier permettant d'investir dans des
villes métropolitaines en échappant
au plafonnement des niches fiscales.
L'enjeu est de taille, les contribuables
qui emploient une nounou, une
femme de ménage et qui ont déjà
acquis un bien avec un autre dispo-
sitif, Scellier notamment, ont de
fortes chances de dépasser le plafond
de 10 000 euros", souligne Stéphane
Crémades.
En contrepartie de cet avantage
fiscal, l'investisseur doit louer le
bien pendant neuf ans, sans condi-
tion particulière sur le niveau de
loyer. Réalisée par des artisans, la
restauration complète de l'im-
meuble est lancée à l'initiative des
copropriétaires. Elle est encadrée
par les architectes des Bâtiments
de France, soucieux de restituer
l'état d'origine de la construction.
Ce placement donne l'occasion
d'intégrer à son patrimoine un bien
de caractère, porteur à long terme
d'une plus-value potentielle, et
susceptible de se revendre facile-
ment. "Pour optimiser l'avantage
fiscal, il est conseillé d'acheter à
crédit. Les taux, s'ils remontent,
restent encore attractifs (entre 3 et
3,5%). Le crédit permet de réduire
l'imposition des revenus fonciers
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grâce à la déduction des intérêts
d'emprunts", souligne Philippe
Gury, d'Avenir Finance.
En outre, pour faire encore grimper
la rentabilité de l'opération, il faut
bien sûr privilégier les montages
dans lesquels l'enveloppe des
travaux représente une part impor-
tante du coût de l'opération.
Attention, les règles fiscales
concernant le mécanisme Malraux
ont changé en 2013. Pour que les
réductions d'impôts soient hors
plafonnement, il faut que le permis
de construire ait été obtenu à partir
du 1er janvier 2013. S'il a été
accordé en 2012, l'opération est
soumise aux anciennes règles, et
les travaux seront déductibles dans
la limite d'un plafond de
18000 euros, plus 4 % du revenu
imposable du contribuable.

Classe moyenne s'abstenir
Tous les contribuables en France
qui acquièrent ou sont propriétaire
d'un bien immobilier situé dans un
périmètre sauvegarde et qui font
des travaux de restauration
peuvent bénéficier de la réduction
d'impôtMalraux.ïbutefois,dansla
majorité des cas, l'investissement
en loi Malraux s'adresse plutôt aux
personnes soumises à une fiscalité
assez élevée. Cette opération
concerne en effet la rénovation de
bâtiments avec des travaux qui
représentent entre 50 % et 70 % du
montant de l'investissement. "Ce
régime est profitable aux contri-
buables situés dans les plus hautes
franches d'imposition et qui ont
besoin de gommer leurs impôts sur
quèlques années", témoigne

Antoine Tranchimand, associé au

"Nous privilégions le Malraux lorsque
nous sommes persuadés du potentiel
de valorisation du produit en vue de
sa revente." Antoine Tranchimand,
K&P Finance.

cabinet de conseil en gestion de
patrimoine K&P Finance. En outre,
l'investisseur doit avoir les reins
solides, car il faut pouvoir en un an
ou deux digérer l'ensemble du
budget travaux. "Globalement, on
distingue trois types de public inté-
ressés par le Malraux. Les professions
libérales qui payent plus de
15 000 euros d'impôt sur le revenu par
an, les futurs retraités qui cherchent à
alléger leur pression fiscale tout en se
préparant une rente, et enfin, les cadres
qui ont perçu une rémunération excep-
tionnelle fortement /iscaZzsée", précise
Stéphane Crémades, de l'Institut du
Patrimoine. Ces opérations se situent
toujours dans les centres historiques
des villes moyennes. Les profession-
nels estiment l'investissement de
départ à 120 000 euros pour un
studio, et peut monter jusqu'à
500000 euros, voire 700000 euros
pourdesT3etT4.
Pour ceux en quête d'un tel dispositif

avec une mise de fonds plus modeste,
l'investissement dans une SCPI
Malraux s'avère une alternative, le
prix de la part évoluant entre 5 000 et
15 000 euros. Cette solution a par
ailleurs l'avantage de la simplicité,
tant la préparation d'un projet peut
s'avérer longue et fastidieuse. La
complexité du montage Malraux
constitue en effet pour un investis-
seur débutant un réel défi. À cet
égard, "K&P Finance recommande
vivement aux investisseurs souhaitant
acheter de la pierre de se faire aider par
un conseiller en gestion de patrimoine
indépendantou un avocat, carledispo-
sitif Malraux demeure complexe à
mettre en œuvre. Par exemple, certains
travaux ne sont pas déductibles,
d'autres sont interdits. Un opérateur
sérieux f era valider son montage avec
l'administration fiscale en amont, le
meilleur moyen d'éviter les déconve-
nues", ajoute Antoine Tranchimand.

Dynamique de la raréfaction
En ce début d'année 2014,1e Malraux
a-t-il retrouvé un nouveau souffle
sous l'impulsion du gouvernement ?
Rien n'est moins sûr. Outre le
montage de l'opération, le second
point à étudier avant de se lancer
dans un Malraux est son emplace-
ment. En effet, pour s'assurer des
revenus locatifs - notamment si l'on
veut compléter sa retraite - et une
plus-value en cas de revente à terme,
il faut impérativement opter pour
des communes dynamiques au plan
économique et démographique.
"Avant de se lancer, il est primordial de
f aire une étude approfondie du marché
locatif où l'investissement est envisagé.
Tout doit être passé au crible: la crois-
sance démographique, la densité des
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Les villes au marché locatif dynamique (Bordeaux, Lille,
Lyon, etc.) ont largement profité du dispositif.

Beaucoup de rénovations sont donc aujourd'hui
proposées dans des agglomérations de taille moyenne

ou en déclin économique

commerces, les structures hôtelières, la
taille de l'agglomération et son tissu
économique. L'emplacement, l'empla-
cement et l'emplacement... sont les
trois critères d'un bon investissement
immobilier locatif", confirme
Philippe Gury d'Avenir Finance.
Et c'est bien là que le bât blesse. Les
villes au marché locatif dynamique
(Bordeaux, Lille, Lyon, etc.) ont
largement profité du dispositif.
Beaucoup de rénovations sont donc
aujourd'hui proposées dans des
agglomérations de taille moyenne ou
en déclin économique. Même si
l'opération est fiscalement intéres-
sante, le risque est grand d'avoir du
mal à louer son logement, et à moins
de bénéficier d'un emplacement
extraordinaire, d'enregistrer à terme
une moins-value. Résultat : l'offre en
Malraux se fait de plus en plus rare.
D'autant qu'il ne faut pas perdre de
vue que le coût de la réhabilitation à
Lyon ou à Metz est identique, mais
qu'à Metz, les perspectives de
revente sont moins souriantes.
"Avenir Finance propose de moins en
moins de Malraux en raison de la
faiblesse d'une offre de qualité.
Aujourd'hui, notre offre se limite à de
plus petites villes telles que Nîmes,
Colmar et Saintes", regrette Philippe

Gury.
Les professionnels recommandent
donc d'étudier avec soin le projet et
de se niéf ler des sirènes de la défis-
calisation. "Chez K&P Finance, nous
pouvons recommander à certains
clients d'investir via ce dispositif. Un
bémol cependant: les programmes
actuellement disponibles, sont, je
trouve, assez chers. E faut savoir en effet
que le coût de rénovation d'un
immeuble ancien dépasse significative-
ment celui de la construction d'un neuf.
Il ne faut donc pas s'attendre à une
rentabilitélocative très élevée. Au final,
nous privilégions le Malraux lorsque
nous sommes persuadés du potentiel de
valorisation du produit en vue de sa
revente", explique Antoine
Tranchimand. Un point de vue
partage par Stéphane Crémades. :
"Le choix de l'Institut du Patrimoine a
été depuis le départ de référencer l'inté-
gralité des acteurs de la place afin d'of-
frir à nos clients la liste de produits la
plus exhaustive possible. Pour autant,
nous nous réservons le droit d'écarter
les produits que nous jugeons mal cali-
brés ou trop chers", précise le prof es-
sionnel. Stéphane Crémades
continue toutefois d'accorder sa
confiance au dispositif Malraux.
Pour lui, 'les investisseurs qui utilisent

le dispositif Malraux souhaitent défis-
caliser tout en s'offrant des biens qu 'ils
jugent uniques, notamment au travers
delà qualité des prestations offertes. Si
le risque de moins-value existe toujours,
il reste négligeable concernant les biens
d'exception. Pour moi, le risque se situe
plutôt au niveau du marché locatif,
partant du principe qu'un logement
vide dans un centre-ville n 'existepas. R
ne peut s'agir que d'une inadéquation
entre l'offre et la demande, ii est donc
nécessaire de qualifier la valeur loca-
tive du bien vis-à-vis de son environne-
ment".

Déficit foncier,
l'alternative sans contrainte
Confrontés au manque de biens
Malraux de qualité, de plus en plus
d'investisseurs jettent désormais
leur dévolu sur le régime de droit
commun et l'utilisation du déficit
foncier, qui permet d'effacer totale-
ment ou partiellement les loyers
imposables. Le principe consiste à
générer des charges déductibles des

Confrontés au manque
de biens Malraux
de qualité, de plus en plus
d'investisseurs jettent
désormais leur dévolu
sur le régime de droit
commun, avec l'utilisation
du déficit foncier
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"Le régime du déficit foncier a
l'immense avantage de s'appliquer
sans aucune contrainte
géographique, contrairement au
Malraux. Par conséquent, il donne
accès à un large choix de villes et
immeubles, et le prix d'achat est celui
du marché." Philippe Gury,
Avenir Finance.

revenus fonciers. Pour cela, des
sociétés spécialisées conçoivent des
opérations immobilières de loge-
ments anciens à rénover. Les travaux
de rénovation lourde réalisés génè-
rent un déficit foncier imputable sur
les revenus de même nature. En cas
de déficit supérieur aux revenus
fonciers, l'excédent peut s'imputer
sur le revenu global dans la limite de
10 700 euros. Les contribuables qui
ne disposent pas de revenus fonciers
peuvent aussi bénéficier du dispo-
sitif, également à raison de ce

plafond de 10 700 euros annuels.
"Ainsi, un investisseur, ayant des
revenus fonciers inférieurs à
50 000 euros et un taux d'imposition
marginal de 41 %, qui achète un bien
ancien de 100 000 euros et réalise pour
100000 euros de travaux échelonnés
sur deux ans, pourra, grâce au déficit
foncier généré par les travaux de réha-
bilitation, économiser jusqu'à
28 000 euros la première année et
autant la seconde. À la différence de
certains régimes de défiscalisation, l'in-
vestisseur peut parfaitement donner le
bien rénové en location à un membre
de sa famille", décrypte Philippe
Gury.
Avenir Finance, comme d'autres
sociétés du secteur telles Urban
Premium, Intergestion et plus récem-
ment La Française, misent de plus en
plus sur le déficit foncier en direct ou
via des SCPI. "Avenir Finance a été
l'un des premiers acteurs à se tourner il
y a quèlques années vers le régime de
droit commun, avec l'utilisation du
mécanisme du déficit foncier. Ce méca-
nisme, qui n'est pas considéré comme
un avantage fiscal, ne rentre pas non
plusdansl'enveloppeduplafonnement
des niches fiscales. C'est donc un régime
très avantageux pour les contribuables
disposant d'un patrimoine locatif
important. Ce régime a l'immense
avantage de s'appliquer sans aucune
contrainte géographique, contraire-
ment au Malraux. Par conséquent, il

donne accès à un large choix de villes et
d'immeubles, etle prix d'achat est celui
du marché", détaille Philippe Gury.
Illustration de la stratégie de privilé-
gier le déficit foncier, Avenir Finance
propose actuel lement des
programmes dans des grandes villes
comme Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier ou encore
Nice.
En résumé, la sortie du Malraux du
plafonnement des niches fiscales ne
semble pas constituer un élément
fondamental pour les professionnels,
qui mettent en avant la vigueur du
marché du locatif et le potentiel de
plus-value à la revente. "Nous consta-
tons, certes, un regain d'intérêt pour le
Malraux. Toutefois, il y a très peu
d'offres etles projets sontlongs, coûteux
et complexes à monter. C'est la raison
pour laquelle ce dispositif va continuer
à rester une niche", estime Antoine
TranchimantB

CHIFFRES RÉVÉLATEURS

Un dispositif
pour gros contribuables

Le dispositif Malraux permet de déduire

une partie des travaux (22 % ou 30 % selon

que l'immeuble est situé en zone de protec-

tion du patrimoine architectural, urbain et

paysager, ou en secteur sauvegarde) des

revenus, dans la limite de 100000 € par an.

L'investissement de départ pour un bien

Malraux est d'environ 120000 € pour un

studio, et peut monter jusqu'à 5000006,

voire 700000 € pour des 13 et 14.


