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NOUVELLE
FORMULE!IMMOBILIER

LE PARTENAIRE DES PROPRIETAIRES

COPROPRIÉTE

vos contrats
*~ \\\\\\\\\\\\\\\\\ Les charges

ont presque

doublé en IO ans.
Un bon moyen

d'obtenir leur
baisse ? Faire

pression sur vos

prestataires.

s CLÉS POUR... Réduire votre impôt
sur la fortune immobilière
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Réduire votre IFI
En 2017, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l'impôt
sur la fortune. Taxer la propriété foncière est un choix assumé, et
récemment réitéré, par le chef de l'État. Faut-il pour autant se résigner ?

PAR NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN

L

'instauration de l'IFI s'est

traduite, pour les contribua
bles détenant un patri

moine fortement investi en valeurs

mobilières, par une baisse notable,

voire la disparition, de leur base

taxable, donc de leur impôt sur la

fortune. Ceux dont le patrimoine
est majoritairement composé de

biens immobiliers n'ont pas eu

cette chance. Ils demeurent taxés

sur ces biens, avec un seuil de
déclenchement qui reste fixé à

1,3 million d'euros et un barème

dont la première tranche démarre à

800 DOO €. L'IFI semble même devoir
rapporter plus que prévu : le gou

vernement s'apprête, selon les pré
visions de recettes pour l'année

2019, à recueillir 300 millions
d'euros de plus que pour les ren

trées constatées en 2018.

Raisonnez en stratège
Face à cet impôt qui pénalise parti

culièrement les propriétaires pos

sédant un ou plusieurs logements

dans des zones aujourd'hui ten

dues, il faut s'interroger. Comment
réorganiser son patrimoine pour

l'adapter au mieux aux contours de

l'IFI et en faire baisser le poids ? L'un

des premiers réflexes est de se des

saisir d'une partie de ses actifs

immobiliers taxables au profit

d'actifs financiers qui, par défini

tion, échappent à l'IFI : portefeuilles

de titres, contrats d'assurance vie...
«Cela peut présenter un intérêt inde-
niable en termes de diversification

pour ceux dont le patrimoine est trop

lourdement investi en immobilier,

DELAAGE
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surtout si la rentabilité des biens

dont ils souhaitent se séparer est

faible. Mais à l'inverse, s'il s'agit de
biens qui affichent une belle rentabi

lité, leur cession n'est pas forcément
opportune d'un point de vue patri

monial. La tranche d'imposition

maximale de l'IFI étant de 1,5 %, il
est parfois plus judicieux de suppor

ter 1250 à 3 500 € d'IFI sur un bien

d'une valeur de 250 DOO € dégageant

un bon rendement-à peser en fonc

tion du régime et le la tranche

d'imposition des revenus - que de le

céder au profit d'avoirs financiers»,

conseille Charly Tournayre, ingé

nieur patrimonial, docteur en droit

au sein de Thésaurus. Sans compter
que cette approche peut s'avérer

finalement plus coûteuse, si elle
concerne des biens à forte plus-va

lue que l'on détient depuis peu de

temps... L'impôt à payer sur la plus-
value (19 % d'impôt sur le revenu

+ 17,2 % de prélèvements sociaux)
risque alors d'être plus élevé que les

quèlques milliers d'euros d'IFI dus

chaque année. Une autre straté
gie consiste à se séparer de ses biens

pour en faire don à une fondation

ou une association. Mais avant
d'envisager une décision aussi radi

cale, sachez qu'il existe des solu

tions d'optimisation. Voici celles

que vous pouvez examiner.

Donnez des
biens en pleine

propriété à vos enfants

Si vous avez le projet de vous débar

rasser d'un logement - bien locatif,
résidence secondaire - qui pèse

dans votre base taxable à l'IFI, pour
quoi ne pas en faire donation à vos

enfants ou à vos petits-enfants ? Cela

vous aide à parvenir au même objec

tif qu'une vente pure et simple - les

OSEZ !... PROFITER

DES CIRCONSTANCES 
Des punks accompagnés de chiens ont pris possession d'un apparte

ment que je possède dans un immeuble de bon standing, vacant entre
deux locataires. J'ai mis en route une procédure d'expulsion. Et je vais

décoter la valeur de ce bien dans ma déclaration d'IFI. » Michel V. n'est pas le
seul à avoir spontanément baissé la valeur d'un logement en raison de

circonstances particulières : la présence de squatteurs, évidemment, ou d'un

locataire déchu de ses droits et en cours d'expulsion, mais aussi des sinistres
à répétition ou une monumentale ardoise de charges impayées dans la

copropriété, sans compter les champs d'éoliennes et les constructions

élevées venant briser une vue autrefois imprenable, ou l'implantation d'une

activité bruyante ou polluante à proximité. Autant de facteurs qui rendraient

plus difficile la vente du logement et donc, influent à la baisse sur sa valeur

vénale, celle qui doit être prise en compte pour la déclaration d'IFI.

L'administration fiscale ne voit pas toujours ces décotes d'un très bon œil,

mais si vous avez constitué un dossier solide, justifié, et êtes prêt à le

défendre, y compris en justice, le jeu peut en valoir la chandelle.

sortir de votre assiette taxable -,
sans pour autant les extraire forcé

ment du patrimoine familial. La
donation vous permet en outre

d'échapper à la taxation de la plus-

value. Car seule la vente d'un bien
proprement dite - mais pas sa

donation - déclenche cette taxa

tion. Le bien entrera alors dans le
patrimoine de vos enfants ou

petits-enfants pour sa valeur au jour

de la donation. S'ils le revendent
ensuite au même prix que la valeur

déclarée dans l'acte de donation, ou

à un prix légèrement supérieur, ils
n'auront pas non plus d'impôt à

payer sur la plus-value taxable, ou

très peu, puisque celle-ci sera calcu
lée par rapport à la valeur mention

née dans l'acte de donation.

Dernier intérêt de cette stratégie,
dans une perspective de transmis

sion anticipée du patrimoine : vos

enfants auront, bien entendu, des
droits de donation à payer ; mais

vous pourrez les régler à leur place,

ce qui n'est évidemment pas réali

sable en cas de transmission par

voie de succession.

Faites un don
temporaire

d'usufruit
Autre technique possible si vous ne

souhaitez pas vous séparer définiti

vement de vos biens, transmettre à

un enfant majeur, pendant une

période limitée dans le temps, l'usu

fruit d'un bien locatif. « Dans la
mesure où c'est en principe l'usufrui

tier qui est imposable sur la valeur

en pleine propriété, cela permet
d'exclure la valeur de ce bien de

l'assiette taxable à l'IFI du parent

nu-propriétaire, tout en permettant
à l'enfant de bénéficier de revenus

réguliers en lieu et place du verse

ment d'une pension alimentaire »,

explique Claire Froger, avocate asso

ciée chez Jaberson, à Avignon. En

outre, comme c'est l'enfant qui

DELAAGE
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Il existe des solutions variées permettant de réduire
riFI sans se séparer de ses biens immobiliers

• •• perçoit les loyers à la place des

parents, cela permet aussi à ces der
niers d'économiser l'impôt et les

prélèvements sociaux sur les loyers

pendant toute la période couverte

par le démembrement de pro

priété. Précisons que le bénéficiaire

de la donation doit, bien sûr, ètre

imposé séparément.
Contrairement à une donation en

pleine propriété, qui risque de coûter

cher, une donation temporaire
d'usufruit présente l'avantage d'être

peu gourmande en droits de dona

tion. Si elle est consentie pour une

durée inférieure alu ans, les droits ne
seront en effet calculés que sur 23 %(1)

de la valeur de la pleine propriété du

bien. Afin que la donation échappe

au paiement de droits, l'usufruit ne

doit pas dépasser 100 000 €, montant
de l'abattement applicable entre

parents et enfants. Il est ainsi possi

ble de transmettre, en franchise de

droits de donation, un bien dont la
valeur en pleine propriété peut

atteindre 434782 € (434 782 x 23 %

= 100 000 €). Voire 869 564 € s'il s'agit

d'un bien commun. Pour peu, bien

sûr, que les abattements de 100 DOO €
n'aient pas déjà été utilisés au cours

des 15 années précédentes. Mais

attention, pour que l'administration
fiscale ne remettre pas cette opéra

tion en cause sur le fondement de

l'abus de droit, elle ne doit pas être
motivée par le seul désir de payer

moins d'IFI. L'enfant qui reçoit cette
donation temporaire d'usufruit doit

avoir réellement besoin des revenus

procurés par l'immeuble.

Jouez
la carte de

l'immobilier rural
Placement de diversification par

excellence, l'acquisition de parcel

les de terres, forêts ou vignes est une

solution peu fiscalisée, à l'égard de

l'IFI, à l'investissement dans la

pierre. Ces parcelles, tout comme
les parts de groupements fonciers

forestiers (OFF), agricoles (GPA) ou
viticoles (GFV) en sont exonérées à

hauteur de 75 % de leur valeur, sous

certaines conditions. Pour les parts

UTILISEZ
LE CRÉDIT
I I est possible de mettre en

place une stratégie anti-IFI en
phase de (re)constitution de

patrimoine : il suffit de privilégier le

financement de tout nouvel achat

immobilier par l'emprunt, d'autant
plus intéressant que les taux sont

bas. Après quèlques doutes concer

nant la résidence principale, c'est
désormais confirmé : les dettes liées

à ce bien sont déductibles en

totalité. Mais à condition qu'elles
ne dépassent pas 70 % de sa valeur

taxable. «Attention, c'est le cumul
des dettes qui est piaf anne à 70% de

cette valeur. Cela comprend non seu
lement l'emprunt destiné à acquérir

le logement, mais aussi la taxe fon

cière et, le cas échéant, les emprunts
contractés pour financer des tra

vaux», précise Christine Chiozza

Vauterin, avocate au sein de LHLF.

de groupements, cette exonération
ne joue que si elles sont détenues

depuis au moins 2 ans au 1er janvier

de l'année d'imposition. Soit avant

le 1er janvier 2017pour l'IFI 2019.Et
concernant les parts de groupe

ment foncier agricole (GPA) ou viti

cole (GFV), elles sont exonérées jus

qu'à 101 897 €, puis à hauteur de
50 % au-delà (régime des baux à

long terme, art. 885 H du CCI).

Misez sur la
location meublée

professionnelle
Pour ceux qui souhaitent conserver

un patrimoine immobilier impor

tant, tout en échappant à l'IFI, la
solution peut passer par la location

meublée professionnelle. Afin que
les immeubles loués meubles puis

sent échapper à l'IFI, il faut que les
deux conditions suivantes soient

réunies : votre activité de location

meublée doit vous rapporter plus

de 23 000 € de recettes par an, et ces
recettes doivent représenter plus de

la moitié des revenus profession

nels (salaires et bénéfices profes

sionnels à l'exception des pensions

de retraite) de l'ensemble des mem

bres de votre foyer fiscal. Peu
importe que vous soyez ou non ins

crit au registre du commerce et des

sociétés (RCS) en tant que loueur en

meublé.

Mais attention, l'administration fis
cale considère que cette activité

doit être exercée à titre principal.

Or, si vous avez une activité salariée
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SIMULATION

ou exercez une autre profession à

plein temps, elle estime que l'acti
vité de location meublée ne peut

pas être considérée comme votre

profession principale, même si elle
vous procure des revenus supé

rieurs à vos autres revenus<2). « En

conséquence, il n'y a généralement

que les retraités et les rentiers, soit
ceux qui vivent de leur patrimoine

immobilier, qui peuvent profiter de
l'exonération d'IFI attachée au sta

tut de loueur en meublé profession

nel », conclut Charly Tournayre.

Achetez la

nue-propriété
de biens ou de parts
deSCPI
Vous pouvez vous constituer - ou

reconstituer-un patrimoine immo

bilier tout en échappant, au moins

provisoirement, à l'IFI en acquérant
la nue-propriété d'un bien immobi

lier ou de parts de société civile de

placement immobilier (SCPI), l'usu
fruit étant simultanément acquis

par un bailleur institutionnel pour

une durée de 15 à 20 ans. Vous béné
ficiez ainsi d'une décote sur le prix

d'achat, d'autant plus forte que la
durée du démembrement est lon

gue, et cela vous permet d'optimiser

votre base imposable, aussi bien à

l'IFI qu'à l'impôt sur le revenu. En

tant que nu-propriétaire, vous

n'aurez pas, en effet, à comprendre le
bien ou les parts de SCPI dans votre

patrimoine imposable à l'IFI. Vous
n'aurez pas non plus de loyers à

déclarer, puisque vous n'en perce
vrez pas pendant toute la période du

démembrement. IM

(I) Pour une donation d'usufruit temporaire,

le taux, forfaitaire, est de 23 % de la valeur en
pleine propriété pour chaque période de Wons

d'usufruit (art. 669 du CCI). (2) BOI-PAT-IFI-10

10-30 n°20).

EN CAS DE SUCCESSION, FAUT-IL OPTER
POUR L'USUFRUIT LÉGAL OU CONVENTIONNEL ?

L
e conjoint survivant peut opter, au moment du décès, pour l'usufruit,
dit légal, de la totalité de la succession. Les enfants héritent de la nue

propriété. Usufruitier et nu-propriétaire sont alors imposés à l'impôt
sur la fortune immobilière (IF!) sur la valeur respective de leurs droits

portant sur des biens immobiliers. Mais si les époux ont fait une donation

au dernier vivant ou se sont légué un bien par testament, le conjoint
survivant bénéficie d'un usufruit dit conventionnel. Il est alors imposable à

l'IFI sur la valeur en pleine propriété des biens dont il a conserve l'usufruit.

Si vous êtes dans ce cas, vous devez vous interroger sur les conséquences
fiscales de l'option que vous prendrez : usufruit légal ou usufruit

conventionnel ? Si vos enfants ne sont pas assujettis à l'IFI, ou le sont dans
les tranches les plus basses, le choix de l'usufruit légal pourrait être plus

intéressant, même s'il prive le survivant de la faculté de « cantonnement »

ouverte par la donation au dernier vivant ou un testament.

DÉMONSTRATION

STRATÉGIE N°l

Frédérique fait jouer la

donation entre époux et opte

pour l'usufruit conventionnel.
Elle est imposable sur la valeur

des biens en pleine propriété.
Son assiette taxable à

l'IFI s'élève à I 595 DOO €

[1000 DOO € + (70% de

850000€)].

Elle est donc redevable de l'IFI.

Mais ses enfants ne le sont pas.

Pierre et Frédérique se sont consenti des

donations au dernier vivant Ils ont deux

enfants majeurs, Antoine et Sophie, mariés.

Au décès de Pierre, Frédérique est âgée de

77 ans. Le patrimoine immobilier locatif net
dépendant de la succession est de I million

d'euros. Frédérique détient en propre

un appartement, qu'elle occupe à titre

de résidence principale, évalué 850 000 €

(pour l'IFI, 70 % de cette valeur est taxable).
Antoine possède 600 000 € de biens

immobiliers ; Sophie, 750 000 €. Aucun
des deux n'est propriétaire de sa résidence

principale. Compte tenu de l'âge de

Frédérique, la valeur de l'usufruit est de

30 % et celle de la nue-propriété, de 70 %.

STRATÊGIE N°2

Frédérique opte pour l'usufruit légal.
Son assiette taxable

à l'IFI s'élève à 895 000 €

[(1000 000 € x 30%) + 595 000 €].
L'assiette taxable à l'IFI

d'Antoine s'élève à 950 DOO €

(600 DOO €+350 000 €).
Celle dè Sophie s'élève à

1100 000 € (750 DOO i + 350 000 €).
Ni Frédérique ni ses enfants ne sont

assujettis à l'IFI.

L'option pour l'usufruit légal est plus

intéressante au regard de l'impôt sur la fortune

DELAAGE
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