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FISCALITÉ
COMMENT RÉDUIRE VOS IMPÔTS AU

DERNIER MOMENT
Diminuer votre facture fiscale de 2.015 res^e encore possible. Mais, à

quèlques jours de la fin de l'année, les solutions ne sont pas pléthoriques.

Paris Match. Est-il encore temps de
défiscaliser ?

Mathieu Mars. Oui, à condition de
prendre des précautions. En vous concentrant
uniquement sur la défiscalisation, vous ris-
quez en effet de commettre des erreurs, à
moins d'être bien conseillé. Elle doit être
conçue comme un outil d'optimisation
de vos actifs. Encore faut-il que le trans-
fert de votre épargne vers un outil ou-
vrant droit à un avantage fiscal ait un
sens, et génère un revenu pendant la
durée de vie du produit. Souvenez-
vous aussi qu'une telle démarche, à
l'exception des dons à une œuvre,
implique toujours un investissement
financier de votre part.
Existe-t-il des dispositifs accessibles à tous?

Ouverts à tous les actifs, les versements
sur un PERP sont déductibles de votre revenu
imposable, dans la limite de 10% de vos reve-
nus d'activité. Plus votre tranche d'imposition
est élevée, plus l'avantage fiscal est intéres-
sant. C'est également un moyen de financer
votre future retraite, versée sous forme de
rente au moment de la liquidation de vos
droits. Pour les non-salariés, le dispositif
Madelin fonctionne selon Ie même principe.
Les versements donnent droit à des déduc-
tions fiscales plafonnées.
Et y a-t-il des solutions immobilières?

Tout à fait, si du moins vous êtes en
mesure de payer cash. Pour les contribuables
payant plus de 20 000 € d'impôt sur le revenu,
le dispositif des Monuments historiques

constitue une piste envisageable. Il s'agit d'in-
vestir dans des immeubles classes "Monu-
ments historiques','à rénover sous le contrôle
des architectes des Bâtiments de France. Le
montant des travaux est déductible de vos
revenus imposables en totalité. En outre, cet

avantage n'est pas pris en compte dans le
plafonnement des niches fiscales.

MATHIEU MARS*
« Une défiscalisation
implique toujours un
investissement financier»

Et pour des contribuables moins fortunes?
Pensez aux SCPI, accessibles dès le seuil

de quèlques milliers d'euros. Les SCPI Duflot
ou Pinel présentent l'avantage de ne pas avoir
à attendre la livraison du bien pour bénéficier
d'une réduction d'impôt : celle-ci est accordée
à la souscription. Si vous percevez des loyers,
penchez-vous sur les SCPI de déficit foncier.
Elles investissent dans l'immobilier rénové et
permettent de "gommer" vos revenus fonciers.
Que faire si l'on ne veut pas investir
dans la pierre ?

Restent alors les placements à risques
dans les PME, de type FCPI et FIP, qui per-
mettent de financer l'économie réelle. Pour
diluer votre prise de risques, nous conseillons
de répartir vos versements entre plusieurs
opérateurs. •
* Conseiller à l'Institut du patrimoine.


