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SCPI Malraux Encore plus de charme
La loi de finances rectifica-
tive pour 2016 a assoupli
les conditions d'application
de la loi Malraux et rend
l'investissement plus
intéressant.

Lancé en 1962, le régime Malraux
est depuis longtemps accessible via
la SCPI. A ce jour, seulement deux
opérateurs proposent ce place-
ment : les sociétés de gestion Inter
Gestion (avec sa gamme Pierre
Investissement on en est au 9e mil-
lésime) et Urban Premium (avec sa
gamme Prestigimmo, 3e millé-
sime).

• UNE RÉDUCTION D'IMPÔT
DE 22 % À 30 %
DE L'INVESTISSEMENT
Comme la détention d'un bien en
direct, la souscription de parts
ouvre droit à une réduction d'impôt
de 22 % ou de 30 % du montant
investi, selon la zone géographique

ll a dit

« Un particulier
peut obtenir une
réduction dimpôt
maximale
de 120.000 euros
en une seule fois. »
FRANCK TEMIM
Président d'Urban Premium

Photo DR

où se situe l'immeuble. Et au moins
65 % de l'investissement est généra-
lement affecté aux dépenses de tra-
vaux. Nouveauté appréciable en
2017 : le Malraux gagne en sou-
plesse, ce qui permet d'envisager ce
placement sous un angle plus
opportuniste que les années précé-
dentes.

Depuis le 1er janvier dernier, trois
changements sont intervenus.
D'abord, le terrain de jeu des inves-
tisseurs s'agrandit, avec pour consé-
quence immédiate d'augmenter les
zones de prospection, et donc le
potentiel d'investissement. Outre
les aires de mise en valeur de l'archi-
tecture et du patrimoine (Amvap) et
les secteurs anciens sauvegardés,
un immeuble éligible à la loi
Malraux peut désormais se situer
aussi dans un quartier ancien
dégradé.

Ensuite, la nature des actits
achetés s'élargit sensiblement. « II
est désormais possible d'acquérir un
immeuble à usage de bureaux afin
de les convertir en habitations.
Avant l'entrée en vigueur de cette
mesure, ce scénario de transforma-
tion était impossible, l'affectation
d'origine en logements devait exister
avant les travaux », indique Franck
Temim, président d'Urban Pre-

• UN PLAFOND PLURI-
ANNUEL DE 400.000 EUROS
Enfin, dernière évolution notable :
un p l a fond p l u r i a n n u e l de
400.000 euros, utilisable à discré-
tion sur quatre ans, a été instauré. Il
remplace la limite de 100.000 euros
de travaux par an pendant une
durée de quatre ans.

« En poussant les curseurs à fond,
un particulier peut ainsi obtenir une
réduction d'impôt maximale
de 120.000 euros en une seule fois,
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L'unique SCPI
monuments historiques
En septembre dernier, la société de gestion Advenis Investment
Managers lançait Renovalys Patrimoine, la première et unique
SCPI monuments historiques. En contrepartie d'une détention
des parts d'au moins quinze ans, ce régime permet au contri-
buable de déduire sans limites du revenu global la quote-part
des travaux de rehabilitation. Fin 2016, la collecte de cette jeune
SCPI a atteint 10 millions d'euros, ce qui lui a déjà permis
d'acheter deux actifs en centre-ville, à Lille et à Caen.
« Cette SCPI convient à des contribuables situés dans les franches
marginales d'imposition les plus élevées, qu'ils aient ou pas des
revenus foncier s », explique Grégory Blain, directeur genéral
adjoint d'Advenis. Ce profil est notamment adapte aux profils
de chefs d'entreprise et de professions libérales.
L'avantage fiscal obtenu est exclu du plafonnement des niches
fiscales.

contre 30 000 euros I an passe,
résume Franck Temim Plus que
jamais, l'investissement Malraux est
adapte aux contribuables souhaitant
gommer immédiatement leur impot
sur le revenu C'est parfois utile lors-
que le contribuable sait qu il va enre-
gistrer sur une seule annee un pic
exceptionnel de revenus », explique
Christine Chiozza-Vauterm, en
charge de l'offre immobiliere a la
Banque Pnvee 1818

A noter que la reduction d impot
n'est pas remise en cause en cas
de deces, d'invalidité ou de licen-
ciement Cette securite est appré-
ciable compte tenu des montants
enjeu

Rappe lons que le regime
Malraux est d'autant plus intéres-
sant qu'il n'entre pas dans le plafond
des niches fiscales de 10 000 euros
Point a relever la reduction
Malraux sera sans incidence sur le
taux de prélèvement a la source
(PAS), ce qui facilite le tuning de
réalisation des travaux « La reduc-
tion sera perçue au moment de

la régularisation annuelle >
l'Institut du patrimoine

, précise

• ATTENTION AU CALCUL
DE LA PLUS-VALUE
« Concernant la plus-value immobi-
liere en cas de revente, les travaux
pris en compte dans le calcul de la
reduction d'impôt ne pourront pas
l'être une nouvelle fois dans le calcul
de la plus-value En résume, les tra-
vaux ne peuvent pas être déduits
deux fois », rappelle Jeremy Schorr,
responsable du departement
immobilier d'Haussmann Patri-
moine

Grace aux « nouveaux habits »
du Malraux l'offre 2017 de SCPI
pourrait s'étoffer durant les pro-
chains mois « Compte tenu de ces
assouplissements, nous songeons a
lancer une telle SCPI cette annee,
alors qu'en 2016 nous nous étions
abstenus », avance Jean-Marc
Fayet, directeur des relations
reseaux, developpement & support
distribution chez Amundi Immobi-
lier — L. B.
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