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PATRIMOINE

IMMOBILIER//^ les revenus fonciers sont lourdement imposés, le législateur a prévu de nombreuses niches
permettant de réaliser à la fois une belle opération patrimoniale et une économie fiscale. Certaines sont déplafonnées.

Comment conjuguer défiscalisation
et investissement gagnant

Avec la loi Pmel, la reduction d'impôt s'élève a 2 % par an
de la lre a la 9e annee La duree minimale de location est de 6 ans
Une option de prolongation ouvre droit a une reduction d'impôt
supplementaire de I % par an de la 10e a la 12e annee
L'investissement est limite a 300.000 euros par an. Photo Shutterstock

Certaines operations de rehabilitation sous condition d'agrément
ouvrent également droit au dispositif Pmel Elle permettent
en outre de bénéficier d'un effet de levier supplementaire avec
la creation d'un déficit foncier pendant la phase de rehabilitation
qui nécessite des travaux importants. Photo Romain Beurrier REA

D cs dispositifs immobiliers
instaures par I Etat sont
susceptibles de genererune

baisse d impôt sur le revenu non
négligeable Leur dénominateur
commun est le suivant I investis-
seur bénéficie d un avantage fiscal
en contrepartie de I achat d un loge-
ment neuf ou ancien réhabilite
dedie a la location et a détenu pen-
dant 9 a 15 ans Voici une selection
de montages intéressants réalisa-
bles d'ici a la fin de cette annee

• LE PINEL « NEUF »
En vigueur depuis 2015, cc dispositif
fiscal a redonne envie aux investis
seurs de placer leur argent dans la
piene Poui memoiie, lePinelpei-
met d acheter un logement locatif
avec a la clef une reduction d impot
sur Ic revenu egale a 12 % sur 6 ans,
18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans
Cette loi autorise un montant total
d i n v e s t i s s e m e n t l imi te a

300 000 euros par an avec 2 opera
lions au maximum et un prix au
metre carre plafonne a 5 500 euros
Avec ces conti amtes, les pi ogi ani-
mes eligibles au Pmel ne sont réali-
sables quen region et dans certai-
nes communes de I Ile de France
(sauf Pans ct les banlieues chères)

Pour accéder a cet avantage fiscal
et le conserver sur la duree quèl-
ques conditions sont a respecter Le
loyei piatique ne doit pas depasseï
un plafond fixe par I Etat selon un
découpage géographique il ne doit
pas excéder 16,82 euros/m2 en zone
A bis, 12,49 euros/m2 en zone A et
10,06 euros/m9 en zone Bl et
8,74 euros/m2 en zone B2 Atten-
tion, ce loyer maximal ne constitue
qu'une limite indicative Cela ne
signifie pas que le bien trouvera
preneur a ce prix la Au moment de
la mise en location ilfaudrasmfor
mer des loyers locaux pratiques
dans le quartier Autres obliga-

Les chiffres clefs

5.5OO
EUROS/M2

C est le prix plafond
d operation ehgible
a la reduction d impôt
loi Pmel

3OO.OOO
EUROS
C est le plafond annuel
pour un investissement
en loi Pmel

lions Ic futur locataire (susceptible
detre un ascendant ou un descen
dani du bailleur a condition dêtre
détache de son foyer fiscal) doit
occuper l'habitation a titre de resi-
dence principale et disposer de
lessouices lespectant un bai eme
également fixe pai l'Etat « La
reduction d'impôt du dispositif Pmel
est identique pour tous les contribua-
bles quelle que soit leur tranche mar-
ginale d imposition Toutefois étant
soumis au plafonnement global des
niches fiscales fixe a 10 000 euros cet
investissement est susceptible d inte
resser des personnes qui se lancent
dans un premier investissement
locatif et qui ont peu ou pas utilise
d avantages fiscaux Cest un investis-
sement a emisuger des que I on paie
de 3 000 a 4 000 euros d impot par
an» souligne Mathieu Mai s asso-
cie a l'Institut du Patrimoine

Actuellement, les rendements
affiches des programme!. Pmel en
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Avec la loi Malraux, le taux de la reduction d'impôt est de 22 %
ou de 30 % du montant des travaux plafonné a 100.000 euros
par an. Les opérations Malraux ne sont pas comptabilisées dans
le plafonnement des niches fiscales de 10.000 euros. Le ticket d'entrée
est assez eleve mais l'économie fiscale importante. Photo Shutterstock

cours de commercialisation tour-
nent autour de 3 et 4 % par an
« Pour ceux qui envisagent de signer
un acte authentique chez le notaire
avant la fm de cette annee, sachez que
ce dispositif est fige tant en termes de
reduction d impot qu en conditions
d'emprunt tres favorables actuelle-
ment Néanmoins, il ne prendra effet
qu'a la date d'achèvement des tra-
vaux (DAT) Resultat, le coup d'envoi
de la défiscalisation a donc un effet
decalepar rapport aladated'acquisi-
tion », précise Thibaut Lalhcan,
conseiller en gestion de patrimoine
chez Fiducee Gestion Privee Un
investissement réalise dans un
programme vendu fm 2015 devrait
permettre une défiscalisation a
l'horizon 2017, voire 2018 « Pour
anticiper cet effet retard, la seule
parade consiste a trouver un lot avec
une DAT rapprochée », ajoute Thi-
baut Lalhcan Rien n'empêche
d'investir dans une « queue » de
programme dont la livraison est
imminente ou de saisir une oppor-
tunite en cas de désistement de
derniere minute d'un acheteur

• LE PINEL « RÉNOVÉ »
Si l'investissement dans le neuf
s'avère la solution plus simple en
raison de son adéquation avec
beaucoup de programmes immobi-
liers des promoteurs, il paraît
aujourd'hui opportun de s'mteres-

ser au Pinel « rénove », optimise au
déficit foncier, qui a l'avantage de
combiner deux effets « II y a la
reduction Pinel traditionnelle Elle est
la même que dans le neuf et prend
effet a la livraison du bien A cela
s ajoute une optimisation du déficit
foncier immédiate grace a la réalisa-
tion de travaux importants pendant
la phase de rehabilitation Cettesitua-
tion s'avère intéressante pendant les
deux ans (voire trois ans) que dure le
chantier », détaille Thibaut Lalhcan

Bien que ces operations de réha-
bilitations clefs en mam soient
limitées et montées par une
poignee d'operateurs, elles sont
avantageuses a plusieurs titres
D'abord, « ces immeubles anciens
bénéficient d'une bonne localisation
Construits depuis longtemps, ils sont
situes en centre-ville et non pas en
périphérie des agglomérations ou
dans des nouveaux quartiers comme
c'est le cas de beaucoup de construc-
tions neuves », relevé Christine
Chiozza-Vautenn, responsable de
l'offre immobiliere a la Banque
Privee 1818 Et puis le bien existe, on
peut le visiter et de l'apprécier Dans
ces secteurs centraux, la demande
locative est plutôt dynamique et les
rendements sont meilleurs qu'en
périphérie Contrepartie de cet
emplacement de choix, le prix au
metre carre d'un bien rénove est
souvent de 10 a 15 % plus eleve que
pour une surface équivalente dans

le neuf « Pour trouver de tels pro-
grammes n'excédant pas
5 500 euros le metre carre, il faut
également accepter d'investir en
region », indique Mathieu Mars

• LE « MALRAUX »
Ces operations immobilieres
concernent la rehabilitation
d'immeubles situes dans les quar-
tiers historiques de centre-ville
Pour être fiscalement efficace, cet
investissement doit disposer d'un
important volet de restauration
immobiliere a la clef (les travaux
doivent représenter de 50 a 70 % du
montant de l'investissement)

Pour memoire, le taux de reduc-
tion d'impôt est de 22 % du montant
des travaux pour un immeuble
situe dans une zone de protection
du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP) ou
dans une aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine
(Avap) Ce taux atteint 30 % pour un
immeuble situe dans un secteur
sauvegarde ou dans un quartier
ancien degrade L'enveloppe de
travaux ouvrant droit a cet avan-
tage f i s ca l est p l a fonnée a
100 DOO euros par an Ce regime
exige la détention du bien pendant
au moins 9 ans avec une obligation
de location nue « II est particulière-
ment adapte pour les actifs ayant
besoin d'écraser de 22 DOO a

30000 euros d impot par an », pré-
cise Frederic Poilpre, directeur de
l'ingénierie patrimoniale chez
Societe Generale Private Banking

Commercialises par des opera-
teurs spécialises, ces programmes
concernent des constructions
nobles (hôtels particuliers, immeu-
bles bourgeois, etc ) situées dans les
centres historiques de grandes vil-
les (Lyon, Nantes, Lille, Metz) et
dans des villes moyennes (Limoges,
Oman) Dans ce genre de program-
mes restaures par des artisans
spécialises sous l'œil de l'architecte
des Bâtiments de France, les pre-
miers prix commencent autour de
150 DOO a 200 DOO euros

En plus du caractère fiscal, « cette
operation donne l'occasion de
devenir proprietaire d'un bien
immobilier rare et de caractère avec
la possibilité de dégager une éven-
tuelle plus-value a long terme »,
souligne Christine Chiozza-Vaute-
nn Autre atout du Malraux cette
operation n'est pas comptabilisée
dans le plafonnement des niches
fiscales de 10 DOO euros Reste que
l'investissement en Malraux ne
rime pas avec des rendements fara-
mineux Même s'ils sont libres, les
loyers doivent rester modères, car
ces biens se situent dans des mar-
ches locatifs de province souvent
étroits — Laurence Boccara
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Les charges sont déductibles
du revenu imposable
sans plafond et la location
n'est pas nécessaire.
Photo Laurent Grandgwllot/KEA

Monument
historique
cherche
mécène
Un régime dè
défiscalisation à part,
sans obligation de
location ni plafonnement
de déduction.

Ce dispositif est destine a
encourager les particuliers a
restaurer du pat r imoine
immobiliei ancien et notam-
ment des bâtiments classes ou
inscrits au titre des monu-
ments historiques Le regime,
qui date de 1913, offre un meca-
nisme fiscal puissant pour
ceux qui s'engagent a détenir le
bien pendant au moins quinze
ans maîs sans obligation de
location

Les charges foncières liées
aux parties protégées (travaux,
intérêts demprunt, etc) sont
déductibles du revenu global de
l'investisseur sans aucun pla-
fond

Un placement coûteux
à vocation patrimoniale
Cest cette absence de limite qui
donne tant d 'a t t rai t a ce
regime « II a un effet sensible
sur la minoration de l'impôt sur
le revenu Plus on se situe dans
une tranche marginale d'impo-
sition élevée, plus l'économie
d'impôt générée est impor-
tante », indique Christine
Valence-Sourdille Autrement
dit, cet effet est maximal pour
des contribuables-investis-
seurs imposes a 41 % et 45 %
« Cet investissement immobilier
souvent coûteux bénéficie d'un
mécanisme fiscal adapte a la
lourde charge de travaux qu'il
représente C'est un placement
de longue duree a vocation patri-
moniale », prévient Frederic
Poilpre Ce regime n'est pas
concerne par le plafonnement
des niches fiscales

Les programmes immobi-
liers estampilles « Monument
historique », c'est-à-dire qui
t r ans fo rment un ancien
immeuble (caserne, prison,
bureaux) classe en habitations
existent (Lyon, Nantes, Arras,
etc ), maîs ils sont rares Ils doi-
vent au préalable obtenir un
agrement de Bercy et du minis-
tere de la Culture

En revanche les bâtiments
vendus entiers (château,
prieure, moulin, etc), sont plus
faciles a trouver Les prix sont
variables puisque cela peut con-
cerner de la « petite » ruine a la
campagne au vaste hôtel parti-
culier de centre-ville — L. B.




