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FOCUS IMMOBILIER

Ll Fl ne pèsera pas sur
['attractive du secteur

La transformation de l'impôt sur
la fortune (ISF) en un impôt sur
la fortune immobilière (IFI) ne
semble pas inquiéter les particu-
liers fortunes. Pour les spécialistes,
l'immobilier reste en effet attractif,
car il délivre toujours des rende-
ments après impôts supérieurs
à ceux de la plupart des autres
actifs. Par ailleurs, malgré une
assiette assez large, il existe des
méthodes pour y échapper.

L
a transformation de l'ISF (impôt sur la fortune)
en un impôt sur la fortune immobilière (IFI)
n'a pas véritablement suscité d'inquiétudes au-
près des particuliers fortunes, y compris quant
à leurs investissements dans l'immobilier.
«Les particuliers qui possèdent un patrimoine
conséquent ne se sentent pas particulièrement
inquiets vis-à-
vis de la créa-

tion de FIFI, témoigne Simon
Feurprier, conseil en gestion
du patrimoine et membre du
réseau Fiducée Gestion Privée.
Au contraire, ils disposent en
général à la fois de biens im-
mobiliers et d'un patrimoine
investi dans des biens mobiliers,
et ces derniers ont été sortis de
l'assiette de l'ISF. Avec la création en plus d'une "fiat tax" à
30 %, au final, leur fiscalité globale a été amoindrie.» Rem-
placer l'ISF par FIFI revient en effet à sortir les placements,
l'épargne et les autres valeurs mobilières du patrimoine taxable

UNE METHODE, PRECONISEE PAR
LES CQP, CONSISTE À INVESTIR DANS

LIMMOBILIER EN NUE-PROPRIÉTÉ,
LES BIENS NE RELEVANT

ALORS PLUS DE L'IFI.

à l'ISF pour iie conserver que les valeurs immobilières, ce qui
correspond à la suppression de 49 % de l'assiette de l'ISF (voir
encadré). Qui plus est, le retrait des actifs autres que l'immobi-
lier de l'ISF n'a pas conduit en contrepartie à l'alourdissement
dc la fiscalité sur l'immobilier qui reste, d'après les spécialistes,
suffisamment modérée pour ne pas peser sur les flux. «L'IFI
s'applique à partir d'un patrimoine immobilier de 1.3 million

d'euros hors abattement pour
la résidence principale, précise
Simon Feurprier. La première
tranche est à 0,5 % et ne porte
pas sur l'ensemble du patri-
moine, mais à partir seulement
de 800 000 euros.» D'après les
spécialistes, cet impôt n'est
ainsi pas dissuasif, et cela d'au-
tant plus que, sur long terme,
l'immobilier rapporte plus que

la plupart des autres classes d'actifs. Selon linstitut du patri-
moine de l'épargne immobilière et foncière (IEIF), sur vingt
ans, entre 1996 et 2016, le taux de rentabilité interne (TRI)
des foncières ressort à 13,5 %, le logement à Paris à 10,3 %,
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l'immobilier de bureaux en France à 8,7 % contre 8,2 % sur
la même pénode pour les actions, par exemple. Dans le cadre
de l'assurance vie aussi, les supports immobiliers font la diffé-
rence. «Les SCPI au sem de contrats d'assurance vie rapportent
3,5 % en moyenne, soit un rendement largement supérieur
aux fonds en euro, dont le rendement moyen est maintenant
inférieur à 2 %, relève Morgane Mathot, ingénieur patrimo-
nial à l'Institut du patrimoine. Même en appliquant FIFI, les
produits issus de l'immobilier restent très attractifs.»

Différentes méthodes pour y échapper
Malgré tout, pour les particuliers réticents à payer cet impôt,
il est quand même possible d'y échapper. Plusieurs méthodes
existent, des plus simples aux plus complexes. Parmi les pre-
mières, on peut citer les dons. L'ISF-don, qui permettait aux
ménages soumis à l'ISF de déduire 75 % de leurs versements à
des organismes d'intérêt général, dans la limite de 50 DOO eu-
ros de réduction, a en effet été conserve dans le nouveau dis-
positif fiscal. A l'autre bout du spectre, les particuliers peuvent
aussi s'appuyer sur des montages juridiques et financiers pour
optimiser leur imposition. «Un ménage qui possède un patri-
moine immobilier important et qui ne souhaite pas être sou-
mis à FIFI peut créer une société civile immobilière, lui céder
ses biens ; celle-ci s'endette pour les acquérir et n'est donc
pas soumise à l'impôt», détaille Simon Feurpner. Il peut aussi
tout simplement céder son patrimoine immobilier, le placer
dans d'autres actifs qui bénéficient de la «fiat tax» et racheter
de l'immobilier à crédit. «L'endettement constitue un passif
déductible de l'actif taxable, ce qui permet de diminuer la
base d'imposition à FIFI», relève Valérie Bentz, directnce du
département des études patrimoniales à l'UFF. Une autre mé-
thode, préconisée par les conseillers en gestion de patrimoine,
consiste à investir dans l'immobilier en nue-propriété. Il s'agit
alors de devenir propnétaire des murs, maîs pas bénéficiaire de
l'usufruit (loyers), les biens ne relevant alors plus de FIFI Cette
démarche permet par ailleurs de se constituer à moindres frais
un patrimoine immobilier. «Les biens acquis en nue-propriété

UN CHAMP D'APPLICATION ELARGI A LA
PIERRE-PAPIER
L'assiette sur laquelle s'appuie l'IFI porte sur la détention de biens
immobiliers qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle de
son propriétaire Ainsi, le loueur en meuble professionnel est exo-
néré d'IFI Elle porte aussi sur la pierre-papier, à savoir sur les véhi-
cules collectifs comme les parts d'OPCI (organismes de placement
collectif en immobilier) ou les SCPI (sociétés civiles de placement
immobilier), y compris si ces véhicules ont été souscrits dans le
cadre d'une assurance vie Les investissements dans les foncières
font aussi partie du périmètre Les revenus tirés des biens immobi-
liers sont également taxés, qu'il s'agisse d'un investissement loca-
tif classique ou en loueur meuble non professionnel (LMNP)
Le barème de l'IFI est composé de six tranches d'imposition allant
d'un taux de 0,5% jusqu'à 1,5% Le seuil d'entrée est de 1,3 million
d'euros, la résidence principale bénéficiant d'une décote de 30 %.
Sont redevables de l'IFI les personnes physiques qui resident en
France et les non-résidents qui détiennent un patrimoine immobi-
lier situé en France d'une valeur nette taxable supérieure à 1,3 mil-
lion d'euros

bénéficient d'une décote de 30 à 50 %», souligne Morgane
Mathot. Enfin, dernière méthode : investir dans des biens en
transformation. «Nous achetons des biens immobiliers obso-
lètes ou des friches industrielles que nous transformons en
hôtel, par exemple, ou en résidences gérées, indique Bruno
Cosse, directeur finance chez Novaxia. Nous les revendons
ensuite et tirons nos gains des plus-values réalisées Dans la
mesure où nous ne percevons pas de loyers, nos produits d'in-
vestissement, quelle que soit l'enveloppe (plan d'épargne en
actions, fonds commun de placement dans l'innovation), ne
sont pas soumis à FIFI.» Reste à choisir entre ces différentes
méthodes. •

Sandra Sebag
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