
Date : 17/05/2021
Heure : 14:18:18

www.challenges.fr
Pays : France
Dynamisme : 124

Page 1/4

Visualiser l'article

Investissement locatif: comment choisir le bon régime fiscal
Dispositifs réglementés, déficit foncier, démembrement de propriété… Plusieurs options s'offrent aux
particuliers pour optimiser leurs impôts. Un choix à adapter à son profil, sans oublier les fondamentaux de
l'immobilier.

réagir

Investissement locatif: comment choisir le bon régime fiscal

ALLILI/SIPA
La fiscalité est l'un des principaux écueils d'un investissement locatif. Les nombreux  impôts  pèsent lourd
sur un bien  immobilier  : droits de mutation à l'achat, taxe foncière et éventuellement  impôt sur la fortune
immobilière (IFI)  durant la détention du bien, imposition et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers,
taxe sur les plus-values, le cas échéant, à la revente. Heureusement, de multiples façons de limiter l'imposition
existent, selon son profil et la composition de son patrimoine.
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Miser sur la défiscalisation
Certains dispositifs d'investissement permettent de réduire l'impôt sur le revenu : le  Pinel pour l'achat d'un
logement neuf  , le  Denormandie dans l'ancien  . Ils obligent toutefois à investir dans certaines villes : celles
en zones A bis, A et B1 pour le Pinel, les 222 communes du plan Action cœur de ville et celles ayant signé
une opération de revitalisation du territoire (ORT) pour le Denormandie. Il faut aussi respecter certaines
contraintes de mise en location (durée minimale conditionnant l'avantage fiscal, plafonds de loyers, plafonds
de ressources pour le locataire, etc.).

Autre possibilité pour les plus gros contribuables : le dispositif "monument historique" permet aux particuliers
propriétaires d'un bien classé ou inscrit à l'inventaire des Monuments historiques de déduire de leur revenu
global non seulement leurs intérêts d'emprunt, mais également 100% des travaux engagés en vue de la
restauration ou de la réhabilitation du bâtiment. L'impôt baisse ainsi de manière importante selon la tranche
marginale d'imposition. "L'avantage fiscal est lié à l'immeuble lui-même, quelle que soit son implantation
géographique, précise Rodolphe Albert, président d'Histoire & Patrimoine, filiale du groupe Altarea. Le bien
doit seulement être proposé à la location vide, il n'y a aucun plafond de loyer ou de ressources du locataire.

Opter pour le déficit foncier
Se créer du déficit foncier en réalisant des travaux  est une des meilleures manières d'effacer les impôts
sur les revenus issus du patrimoine immobilier. Chaque année, l'investisseur peut déduire jusqu'à 10.700
euros de déficit foncier. Celui-ci résulte de la différence entre les loyers encaissés et les charges supportées
(travaux d'entretien, de réparation, frais de gestion, taxe foncière, assurance, intérêts d'emprunt, sauf travaux
de construction ou d'agrandissement). Il peut s'imputer sur le revenu global pendant six ans et sur les revenus
fonciers pendant dix ans.

L'investisseur a le choix entre acheter un bien classique et faire réaliser les travaux, ou opter pour une solution
toute faite. Dans ce dernier cas, "l'opérateur monte le projet et gère les travaux pour l'investisseur, explique
Laurence Dechaux, responsable des investissements immobiliers de Thesaurus, société de conseil en gestion
privée. Le particulier achète ainsi du foncier à un prix inférieur à ce qu'il aurait pu trouver seul. Il choisit ensuite
de payer ses travaux sur un, deux ou trois ans en fonction de sa fiscalité et peut ainsi déduire les montants
payés de ses revenus fonciers, à condition d'affecter le bien une fois restauré à la location nue pendant trois
ans".

Le ticket d'investissement pour ce type d'opération démarre autour de 150.000 euros. La fiabilité du
professionnel choisi et du cabinet d'avocat qui valide l'éligibilité des travaux est essentielle afin que tout soit fait
dans les règles. Des opérateurs comme Histoire & Patrimoine, Groupe CIR ou Angelys Group proposent, par
exemple, ces solutions. "En déficit foncier, la rentabilité n'est pas le critère recherché en premier lieu, précise
Laurence Dechaux. Elle atteint entre 2% et 3% en général. Ceci s'explique par l'importance et la qualité des
travaux réalisés, qui donnent un prix de revient au mètre carré égal, voire supérieur au neuf, pour un bien
patrimonial de grande qualité."

Penser à l'achat en nue-propriété
Acquérir la nue-propriété d'un appartement, sans l'usufruit, est une autre manière d'investir dans la pierre sans
augmenter ses impôts. Dans ce type d'opération, dite de  démembrement de propriété  , le bien n'entre pas
dans l'assiette de l'éventuel impôt sur la fortune immobilière, et les loyers n'étant pas versés, ils n'augmentent
pas les revenus de l'investisseur. Cette solution est réservée aux ménages qui peuvent se passer de revenus
locatifs pendant une quinzaine d'années au moins, souvent ceux qui détiennent déjà un patrimoine locatif.
"L'achat de nue-propriété peut aussi être réalisé dans une optique de transmission par des seniors, au
bénéfice de leurs enfants ou petits-enfants", constate Charly Tournayre, directeur de l'ingénierie patrimoniale
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de Thesaurus. Un tel achat permet également à l'investisseur de réaliser une économie substantielle au
départ. "Il paie entre 50% et 70% de la valeur du bien dans le cas d'un usufruit entre 15 ans et 17 ans, indique
Fabrice Artinian, conseiller à l'Institut du patrimoine. Au terme de cette durée pendant laquelle  l'usufruit
temporaire a été concédé - souvent à des bailleurs sociaux  -, l'investisseur récupérera la pleine propriété
du bien."

L'avantage fiscal procuré par le démembrement ne doit cependant pas occulter le critère de la qualité du
logement. "Il faut toujours veiller à la valeur de la pleine propriété et à la qualité de l'emplacement", précise
Fabrice Artinian, qui a récemment vendu un studio de 26 m² réhabilité au Chesnay, près de  Versailles  ,
pour 119.000 euros. Un bien qu'un bailleur social louera pendant 15 ans: "Le rendement interne annuel est
de 5,62% en prenant en compte le crédit, les frais de notaire et de garantie", indique Fabrice Artinian. Ce
n'est qu'après que l'on peut véritablement faire ses comptes. "Les sorties d'investisseurs se passent bien,
assure Laurence Dechaux. L'usufruitier remet le bien en état à la fin du démembrement, comme prévu dans
les contrats de départ."

Trois fortunes diverses d'investisseurs >Jean: "Le déficit foncier limite nos impôts"
J'ai hérité avec mon épouse de quatre  maisons  , en province et en région parisienne. Un patrimoine
familial que nous avons décidé de remettre en état et de louer avec des baux classiques. L'objectif est de le
transmettre à nos enfants. Nous avons emprunté 180.000 euros pour faire les travaux et diviser les maisons
en appartements. Moi qui n'y connaissais rien et n'avais aucun goût pour la gestion de patrimoine, j'ai dû m;'y
plonger. Nous avons choisi une approche prudente: nous encaissons 4.500 euros de loyers chaque mois,
même si tous les appartements ne sont pas loués, et nous remboursons 1 200 euros de crédit. Le déficit
foncier limite notre imposition. Je ne pensais pas que cela me prendrait autant de temps, mais si c'était à
refaire, je referais exactement la même chose.

>Pascal: "J'ai misé sur le meublé pour sa fiscalité"
Quand je suis rentré d'expatriation à 46 ans, je devais me constituer une retraite. Et je voulais laisser quelque
chose à mes enfants. L'immobilier était le seul moyen de profiter de l'effet de levier du crédit. J'ai misé sur
la location meublée pour des raisons fiscales en veillant à l'emplacement. J'ai acheté un premier immeuble
à rénover à Mulhouse, dans notre région. Je l'ai divisé en chambres pour étudiants. Nous faisons tout nous-
mêmes : le suivi des travaux, le montage des meubles, la recherche du locataire. C'est chronophage. J'ai
depuis constitué une SARL de famille et même embauché un apprenti. Ce patrimoine vaut environ 3,5 millions
d'euros. Je suis en train de le rationaliser. Mon défi, maintenant, c'est de dégager du temps. C'est un travail
de titan !

>Christine: "Rien ne s'est passé comme prévu"
En 2004, j'ai acheté pour 175.000 euros un appartement neuf de 65 m² à Rumilly, en Haute-Savoie, dans le
cadre du régime Robien. Je voulais diminuer mon impôt sur le revenu et me constituer un patrimoine. Mais les
choses ne se sont pas passées comme prévu. Le quartier s'est dégradé, nous avons changé de gestionnaire,
trop peu réactif. Il a fallu baisser le loyer de 200 euros et l'appartement est resté vide un an. Nous avions
heureusement une assurance loyers impayés, mais le stress de voir le bien inoccupé m'a souvent empêchée
de dormir. Au final, l'appartement a été revendu 150.000 euros au bout de 13 ans, soit 14% de moins que le
prix de départ. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Le seul point positif? Nous forcer à épargner!

Une assistance gratuite pour déclarer
Pour aider les contribuables à remplir leur déclaration d'impôts, les experts-comptables ont lancé l'opération
Allô Impôt, avec un site dédié (  www.allo-impot.fr  ). Du mardi 25 au vendredi 28 mai, de 9h à 18h sans
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interruption, les contribuables pourront appeler gratuitement le 0800-06-54-32 pour bénéficier, de manière
confidentielle et en direct, de l'assistance d'un expert-comptable.
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