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PATRIMOINE

Lois Malraux,
monuments historiques
les pièges à éviter

Malgré des avantages fiscaux séduisants, investir
dans les belles pierres nécessite d'être vigilant.
On ne gagne pas à tous les coups...

ANNA HAGÈGE

DÉFISCALISATION Acheter un
appartement dans un ancien fort,
un couvent, un hôtel particulier
destiné à être entièrement rénové
est tentant. Pour les amoureux
des vieilles pierres, c'est l'occa-
sion de disposer d'un logement de
caractère avec le confort du neuf.
Quant au bâtiment, il est restauré
dans le but de magnifier une ar-
chitecture d'époque. Pour les
contribuables les plus fortement
imposés, c'est l'opportunité de
profiter d'un puissant avantage
fiscal. En Malraux, la réduction
d'impôt sur le revenu est de 22 ou
de 30 % du montant des travaux
dans la limite de 400 000 € sur
quatre ans. Dans le dispositif Mo-
numents historiques, le gain fiscal
est plus important car non pla-
fonné : les travaux de restaura-
tion et certaines charges foncières
sont entièrement déductibles du
revenu global. Ces avantages, pa-
trimoniaux et fiscaux, ne doivent
pas occulter la qualité de l'opéra-
tion et la fiabilité du montage. Or
certains programmes, aussi sé-
duisants soient-ils quant à l'his-
toire et à l'architecture des
constructions, ne jouent parfois
pas la totale transparence.

Avant de s'engager, la vigilance

reste de mise d'autant plus que
ces « cadeaux » consentis par
l'administration fiscale exigent de
fortes contreparties : en Malraux,
il faut garder et louer pendant
neuf ans ; en monuments histori-
ques, la durée de détention est de
quinze ans.

L'écueil le plus courant concer-
ne la localisation, parfois mal ap-
préciée. « Certains immeubles
sont classes ou inscrits à l'inven-
taire des Monuments historiques et
se trouvent en périphérie des villes,
voire en pleine campagne. Si le lieu
est trop excentré et qu'on souhaite
le louer, la demande locative risque
de ne pas être au rendez-vous »,
rappelle un professionnel.

Montage juridique
II est moins difficile de se tromper
d'emplacement en Malraux car
les périmètres sont strictement
définis par l'État (AVAP, ZP-
PAUP) et englobent les quartiers
historiques. Là encore, tout n'est
pas bon à prendre. Mieux vaut
choisir une ville de IOU DOO habi-
tants et plus où le centre ancien
disqualifié est en cours de muta-
tion. Il faut se renseigner sur la
politique engagée par la munici-
palité pour requalifier et redyna-
miser un quartier dégrade (créa-
tion de logements, ouvertures de
commerces) pour attirer une po-
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pulation dè « nouveaux » loca-
taires solvables.

Autre risque mal apprécié : le
montage juridique ou fiscal, par-
fois mal ficelé ou trop compliqué.
Certains schémas sont comple-
xes: ainsi NEXX Financial Par-
tners propose, pour la réhabilita-
tion du monument historique
Fort des 3 Têtes à Briançon, un
démembrement de propriété de
dix-sept ans portant à la fois sur
des logements et des équipements
(hôtel, palais des congrès). Il est
prévu que la centaine d'investis-
seurs particuliers deviennent des

usufruitiers temporaires et que les
nus-propriétaires soient les ex-
ploitants des logements et de ces
équipements. « Non seulement le
démembrement est assez singulier
en monuments historiques » mais
« cette opération semble compor-
ter des risques juridiques. La bro-
chure commerciale n'indique pas
les coordonnées du cabinet d'avo-
cats validant l'opération»,
constate Mathieu Mars, directeur
associé de l'Institut du patrimoi-
ne. Pour éviter d'opter pour un
projet comportant trop d'aléas,
« mieux vaut choisir un opérateur

ancien dans le métier avec plu-
sieurs réalisations à son actif. Son
envergure financière comptera, en
cas de pépin au cours de ces opéra-
tions qui s'étalent sur plusieurs
années », conseille Gilles Etienne,
gérant associé chez Cyrus
Conseil. Enfin, autre information
à vérifier : le rendement. Certai-
nes brochures promettent une
« rentabilité exceptionnelle de 5 à
9 % hors avantage fiscal ».
« C'est juste irréaliste, cela tourne
entre 2 et 3,5 % pas plus », dé-
nonce un gestionnaire de patri-
moine. •
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