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PATRIM OINE

IMMOBILIER

LES ATOUTS MÉCONNUS
DE L’AVANTAGE FISCAL PINEL DANS L’ANCIEN

Les investisseurs qui achètent un logement dans un programme

avec de lourds travaux peuvent cumuler deux avantages fiscaux puissants.
Mais les produits sont rares.

P ayer moins d’impôts ? Beaucoup de contri

buables y songent, et plus encore au moment
de déclarer ses revenus. Il est bien sûr trop
tard pour limiter la facture au titre de l’année

2020. Mais, pour 2021, un large éventail de
produits est toujours à disposition. Et certains sont dia

blement efficaces pour faire baisser la pression fiscale.
C’est le cas du Pinel optimisé au déficit foncier. De quoi
s’agit-il ? L’investisseur achète un logement dans un

programme de reconversion de l’habitat. Il s’agit de
transformer des immeubles à usage professionnel - friches

industrielles, bâtiments publics... - en logements. À la
clé, un double avantage fiscal. Une partie des sommes
déboursées (foncier, travaux de structure, frais
d’achat...) profite de l’avantage Pinel et ses 21 % de ré

duction d’impôts maximum, dans la limite des 6 000 eu
ros par an. L’autre partie, les dépenses de restauration
(entretien, électricité...), bénéficie du mécanisme dit du

déficit foncier. Les travaux sont déduits des revenus
(loyers éventuels puis revenu global jusqu’à 10 700 eu

ros par an), ce qui réduit l’assiette taxable, donc in fine
l’impôt. « Plus on est imposé, plus le gain est fort »,

synthétise Rodolphe Albert, président du promoteur
spécialisé Histoire et Patrimoine.

LE DOUBLE EFFET FISCAL

Ces deux avantages, Pinel et déficit foncier, se cumulent
« Ce double effet fiscal en fait un produit extrêmement

puissant pour baisser ses impôts », fait remarquer Fabrice
Artinian, conseiller en gestion de patrimoine chez
Patrimmofi. Un exemple ? Pour un ménage taxé à 41 %,
une opération à 350 000 euros, dont 150 000 euros de tra
vaux défiscalisables, abouti à une réduction d’impôt glo

bale de près de 36 % (21 % au titre du Pinel, 15 % au titre
du déficit foncier). Difficile de faire mieux.
Autre atout et non des moindres, l’impact sur la feuille
d’impôt est immédiat. Il démarre dès le début des travaux
- les dépenses viennent en déduction des revenus au titre

du déficit foncier. « De façon générale, dans un Pinel, il ne
se passe rien les deux premières années. Ilfaut attendre que
le logement soit livré pour commencer à réduire ses impôts.

Là, il est possible de commencer à défiscaliser dès la signa

ture chez le notaire », rappelle Philippe Malatier, du cabi
net de gestion de patrimoine K & P Finance.

HORS DES SENTIERS BATTUS

Certes l’avantage fiscal ne fait pas tout. « Le côté fiscal
c’est concret, c’est calculé et c’est rassurant. Mais pour les

acheteurs, le côté belle pierre passe avant tout. Les travaux

portent souvent sur des immeubles magnifiques chargés

d’histoire », explique Rodolphe Albert. Les programmes
sont souvent réalisés à partir d’anciens bâtiments indus

triels avec du cachet, c’est le cas des Grand Moulins de
Paris, en bordure de Lille, un des vastes chantiers du mo
ment en Pinel ancien. « Ce qui est intéressant avec ce pro

duit, c ’est la possibilité de sortir des sentiers battus avec des
investissements plus patrimoniaux que ce qu’on a l’habi

tude de faire », abonde Philippe Malatier. Pour autant
l’offre n’est pas abondante. « Les clients sont très friands
de ces produits, mais ils ne sont pas légion. C’est un produit
rare », poursuit Philippe Malatier.

DES COÛTS ÉLEVÉS

Comme dans toute opération immobilière, l’emplace
ment doit faire office de boussole pour l’investisseur. Le
logement a vocation à être loué pendant toute la durée de

l’avantage fiscal (6 à 12 ans pour le Pinel). De même, la
qualité de l’opérateur est primordiale. « Le fisc est très re

gardant sur ces opérations. Il doit avoir pignon sur rue car
les travaux doivent être réalisés dans les règles de l’art », rap
pelle Philippe Malatier.

L’acheteur doit aussi être vigilant sur les tarifs. Les tra
vaux, très lourds, requièrent des artisans spécialisés. Les
prix peuvent s’envoler. L’avantage fiscal a vocation à com

penser ces surcoûts, mais il ne doit pas cacher un prix au
mètre carré complètement hors marché. « La difficulté est
souvent de trouver le bon équilibre entre le besoin de défis

caliser du client et le prix de marché », juge Fabrice Arti

nian. L’acheteur doit pouvoir retomber sur ses pattes s’il
souhaite vendre une fois l’avantage fiscal épuisé. Au-delà
des alléchantes baisses d’impôts, le juge de paix d’un tel
placement reste la revente. Jorge Carasso VISUAL GENERATION - STOCK.ADOBE.COM


