
Date : MARS/AVRIL 15

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.68-69

Page 1/2

  

PATRIMOINE 6152023400504Tous droits réservés à l'éditeur

Immobilier I Droit

DISPOSITIF MALRAUX

VIELLES PIERRES ET
RÉDUCTION D'IMPÔT
Vous aimez les demeures et les châteaux pierres, vous voulez contribuer à la

préservation du patrimoine et vous souhaitez de plus bénéficier d'avantages fiscaux,

le dispositif Malraux est fait pour vous !

Les operations en loi Malraux en

2015 sont situées dans les hyper cent

res villes avec des bâtiments de carac-

tère Ils s adressent a des investisseurs

qui veulent à la fois réduire de façon

conséquente leurs impôts et se consti

tuer un patrimoine immobilier qualite

tif Ils bénéficient d'une excellente

opportunite de défiscalisation et d'une

bonne protection a long terme

Malraux disait en parlant de Paris «

Si nous laissions détruire ces vieux

quais de la Seine semblables a des

lithographies romantiques il semble

rail que nous chassions [ ] le genie

de Daumier et l'ambre de Baudelaire

» La loi du 4 aout 1962 institue les

secteurs sauvegardes, afin de requali

fier le patrimoine historique, architec

tural et urbain de moderniser les loge-

ments anciens et d assurer une qualite

d occupation conforme au mode de

vie contemporain

Le dispositif Malraux a évolue en

2009 tant dans ses conditions d appli

cations que dans les avantages fiscaux

qu il procure ll donne droit a une

reduction d'impôt forfaitaire calculée

sur le montant des travaux de restaura-

tion engagés par le contribuable [per-

sonne physique ou SCI soumise à TIR)

à la hauteur de 22 % pour un immeu-

ble situé en zone ZPPAUP et les aires

AMVAP et de 30 % pour un immeuble

situe dans un secteur sauvegarde et

les quart iers anciens dégrades Les

depenses correspondant aux travaux

de restauration, menés sous l'autorité

a1 un architecte des Bâtiments de

France (ABF) sont retenues dans la

limite de 100 000 € soit une reduc-

tion d impot maximale de 30 DOO €

par an et peuvent etre étalées sur trois

ans a date de l'obtention du permis de

construire

Autorisation spéciale
Afin de bénéficier de I avantage fiscal

du dispositif Malraux, la restauration

complète de l'immeuble doit avoir ete

déclarée d'ut i l i té publique sauf dans

les secteurs sauvegardes lorsque le

Plan de Sauvegarde et de Mise en

Valeur (PSMV) est approuve

L investisseur s engage a louer son

bien dans les 12 mois qui suivent la

date d'achèvement des travaux de

l'immeuble et ce pour une durée mini-

male de 9 ans a titre de résidence

principale ou de local commercial

Vous avez la possibilité d acheter en

indivis ion et d investir en SCI avec

l'engagement de conserver ses parts

jusqu'au terme de l'engagement de

location de 9 ans Cette reduction

d'impôt est exclue du plafonnement

global de 10 000 € des niches fisca

les (depuis la Idf 2013) Les locataires

doivent impérativement' etre exterieur

a son foyer f iscal, ascendant comme

descendant Enf n, les travaux doivent

obligatoirement faire l 'objet d'une

Autorisation Speciale délivrée par le

Prefet (ASP) « avant » le démarrage

des travaux

Qui peut bénéficier de la loi
Malraux 2015 ?
Toutes personnes physiques et asso-

ciés personnes physiques de certaines

societes a conditions que ces person
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nes soient fiscalement domicil ees en

France (CGI ar t 4 B) ou les non resi

dents assimiles a des personnes fisca

lement domicil ees en France peuvent

benefc ier de la loi tout comme les

assoc es de societes non soumises a

I IS (hors SCPI) S le bien est soumis

a I indivision chacun des indivisaires

bénéficie de la reduction d impot cal

culée sur la fraction de depenses eli

gibles correspondant a ses droits dans

l'indivision

Cependant les personnes qu detien

nent un droit démembre sur I immeu

ble ne peuvent pas bénéficier de la

reduction Le benefice de la reduction

d'impôt est reserve aux contr buables

qui sont titulaires de la pleine proprie

te de I immeuble ou des titres

La loi Malraux 2015 offre une reduc

tion d impots au taux de 22 % ou 30 %

du montant des travaux Toutes les

depenses de travaux peuvent benefi

cier de I avantage fiscal de la loi des

lors que ces travaux sont eligibles a

I accord donne par I Arch tecte des

Batiments de France Elle permet ego

lement la perception de revenus loca

t i fs croissants grace a I indexation des

loyers La loi Malraux est compatible

avec le regime du micro foncier Elle

tolère I achat en Indiv 5ion et donne la

possibilité d investir en SCI avec I en

gagement de conserver ses parts |us

qu au terme de l'engagement de loca

lion de 9 ans ll est aussi possible de

cumuler I avantage f scal Malraux et

du déficit foncier dans certains cas

ce qui permet d optimiser le gain f is

cal lie aux travaux

Toutefois I investissement Malraux

nécessite une certaine r gueur avec

une autorisation de travaux plus com

plexe que d autres disposit fs soumet

a un engagement de location nue

pendant 9 ans et ne permet pas le

démembrement
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