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Special Placement^:

IMMOBILIER DEFISCALISE,
FAITES VOS COMPTES

Pour ceux qui ont réalisé il y a une dizaine d'années un investissement locatif en Robien
Scelher et Cens/-Bouvard, le moment du débouclage arrive '

Pour certains, ce dap de f rn est heureux, pour d'autres moins que prévu

L
à l i s te est longue ' De
Mehaignene a Duflot en
passan t pai Perissol
Besson, Robien, Borloo
Scelher aujourd Iim Fi-

ne! Les noms des dispositifs im
mobiliers detiscahses s'enchaînent
sans discontinuer depuis plus de
vingt ans Malgre des différences cha-
cun comporte le même ingrédient
une appétissante carotte fiscale don-
nee a croquer aux investisseurs qui se
laissent tenter Car l'objectif de ces
lois est clair alimenter en logements
neufs le parc immobiliei locatif prive
et permettre aux menages ayant des
ressources limitées de se loger dans de
bonnes conditions sans avoir a payer
un loyer au prix fort De plus ces dis-
positifs constituent un formidable
soutien au secteur de la construction
et a I emploi car ils s'avèrent etre de
puissants moteurs de vente Depuis
1995 la pai t des investisseurs pese
lourd dans les ventes des promotem s
54 % du total des réservations en
2017 , 53 % en 2016, avec des pics a

63 % et 64 "/o en 2009 et 2010 du temps
du regime Scelher
En contrepartie de I avantage fiscal
ces r e g i m e s on t comme p o i n t
commun d obliger l'investisseur a
mettre en location le bien des la
livraison, pendant une longue duree
et en respectant, pour les regimes les
plus récents (Duf lo t , Pinel), des
plafonds de loyers
En dépit de I aigument commercial
de l'économie d'impôt, le particulier
y trouve-t-i l son compte lorsqu' i l
arrive a la fin de ce parcours impose ^
Pas toujours car le scénario opti-
miste annonce a l'achat ne se déroule
pai fois pas comme prévu Cest le cas
de Sophie M , qui s apprête cet
automne a revendre « enfin » son
3-pieces de 63 m2 avec terrasse en
Haute-Savoie « Je I ai acheté en
2004 178 000 € avec la loi Robien
Aujourdhui ] ai demande pluriel» s
estimations qui convergent et
conseillent un prix de vente de
150 000 € Dom même w /e le cede
avec de la chance au prix affiche soit

sans négociation j aurais apres qua-
torze ans de détention perdu pres de
J0000€»,sedesole-t-elle
Outre cette sortie avec une moins
value cet investissement ne lui aura
pas reserve que de bonnes surprises
« On m'a presente cet achat en souli-
gnant que mon effort depargne allait
se limiter a 400 €par mois notamment
grace a la combinaison dc s economies
d impôts et des loyers du locataire
C était séduisant d autant plm que je
voulais a I epoque alléger ina
pre ssion fiscale et me constituer un
patrimoine immobilier en vue de ma
retraite» r a c o n t e S o p h i e
Aujouid'hui, alors qu elle n'a pas
encore fini de payer son credit immo
biher, son ettort d epargne a ete
mult ipl ie par deux La raison 9

D'aboid, les economies d'impôts,
accordées un temps sont terminées
Ensuite, le loyei de depai t fixe a 800 €
par mois a ete vite ramené a 650 €
« J ai dû adapter la v aleur locative aux
prix réels pratiques du marche local
D ailleuts il v avait beaucoup trop
d appartement'! neufs comme le mien
a louer dans les environs Alais pour
séduire un locataire ayant trop de
choix, il fallait sedentarite! et propo-
ser unpri\ compétitif De toutefaçon
j'étais obligée de consentir a cette
baisse car si I appartement restait vide
trop longtemps a cause de mes refus je
perdais I avantage fiscal » explique
Sophie

CERTAINS BIENS SURPAYÉS
Pourquoi ces déconvenues chez des
piopiietanes ayant cede aux sirènes
dè I immobi l i e r def iscahsant 9

« Certains ont plus appiecielc cote fis-
cal et mal cvalue I aspect immobi
her », lesume un promoteur Car le
dénominateur commun de ces ope-
rations s'avère être souvent un prix
d achat eleve souvent déconnecte du
marche « Certes, pas mal
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La pierre reste un bon
moyen dè se constituer

un patrimoine : elle
oblige à épargner pour

rembourser le credit

d'opérations en Perissol ont ete dé-
bouclées avec de s plus-values car elles
ont bénéficie d un boom immobilier
extrêmement porteur Maîs depuis de
noinbteu\ autres investisseurs n ont
pas profite de ce scénario Ils ont
acheté trop cher des biens situes dans
des secteurs excentres Aujourd km ou
demain ils vont payer cette erreur
d appréciation Dans le meillew des
cas, ils s en sortiront juste et reven-
dront au même prix que I achat maîs
dans le pue des cas e est a perte »,
commente Richard Chaher, direc-
teur technique associe de Fidroit

L'EMPLACEMENT EST ESSENTIEL
Dans les residences services vendues
depuis 2009 avec I avantage fiscal
Censi-Bouvard il pourrait y avoir
éga lement des dégâts Pres de
12 DOO biens anciens Censi-Bouvard
arriveront sur le marche en 2019, a
récemment indique la societe LB2S
specialiste du marche secondaire des
residences services Tous les vendeurs
trouveront-ils preneur, et a quel
prix 9 « J ai déjà vu passer le dossier
d un pi opnetaire d un studio dans une
residence étudiante a Orleans, qui ne
parvient pas a trouver d acheteur
Lom de tout et en plus mal ger ec cette
adresse ouverte il y a dix ans n attire
plus les locataires et encore moins les
investisseurs Du coup, il est colle
a\ec sa chambre », indique Arthur
Poisot, conseiller en gestion de patri-
moine du reseau Fiducee Gestion
Privee Malgre le vieillissement de la
population, des problèmes pour-
r a i e n t par a i l l e u r s s u r g i r dans
certains investissements réalises dans
les Ehpad En effet comme les
autorisations d'exploitation sont
délivrées au compte-gouttes par les
pouvoirs publics, les gestionnaires de
ces ensembles semblent avoir trouve
une parade, bénéfique pour eux maîs
désastreuse pour les proprietaires
« Certains exploitants n hésitent pa y a
transférer I autorisation administra-

tive d un weil' Ehpad qu ils gèrent
veis un autie tout neuf qu ils vont
gerer plus grand et considère comme
plus rentable Les proprietaires de
I Ehpad cmclen ' se retrouvent sans
agrement avec une residence vide
Conçu pour héberger un type parti-
culier de population cet ensemble
immobilier equipe de chambies
médicalisées et de parties communes
suidimcnswnnees s avère en I etat
inexploitable pour proposer des
logements standards A terme, la
sortie risque d êlie difficile \oire
impossible » redoute Guillaume
Fonteneau, conseiller en gestion de
patr imoine et b logueur du site
Lcblogpdtnmoinc
Heureusement tout n est pas noir
dans ces debouclages ' Si l'emplace-
ment est de qualite, il s'est en principe
valorise avec le temps et de\ rail
continuer a attirer dcs candidats
acheteurs et des locataires
Des proprietaires qui sortent ga-
gnants envisagent déjà une suite a cet
investissement « Pour ceux dont les
operations en Scelhei s achèvent et
qui veulent poursuivre la location

mieux vaut basculer en regime de
loueur meuble non professionnel
(LMNF) Grâce au jeu des amortis-
sements les revenus locatifs seront
peu ou pas fiscalises Déplus laduiee
de détention s allongeant la poten-
tielle taxation sur la plus-value en cas
de revente s adoucit », indique Mat-
thieu Mars, directeur associe a l'Ins-
titut du Patrimoine « Malgre cet in-
vestissement rate, j ai quand même eu
de la chance », reconnaît Sophie
Comme son appartement est reste
sans locataire onze mois d'affilée a
cause d'un administrateur de biens
« incompétent» elle a dû pour arriver
a la duree de détention légale, décaler
la \cnte d'un an « C est finalement
mieux comme timmg cat I an passe
les investisseurs de ma residence re-
vendaient tous en même temps leurs
appartements Cette concurrence a
pese sur lespnx Quant a cet im estis-
sement il rn a quand même obligée a
realiser un effort d epargne important
pour rembourser le credit Sans cette
contrainte je pense que je ne I aurais
jamais fait spontanément » avoue-t-
elle • Anna Hagege
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