
24 BOULEVARD CARNOT
06400 CANNES - 04 93 39 36 87

27 AOUT 10
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 390

Page 1/1

THESAURUS
9542315200504/GMA/MMG/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - THESAURUS : société de gestion et conseil en patrimoine - MARCEL BENELBAZ : président-fondateur
de Thésaurus - THERESE BENELBAZ : responsable des ressources humaines de Thésaurus

Chronique fiscale

Avantages fiscaux
du démembrement
de propriété
Les articles 544, 606, 609 du Code civil définissent le droit
de propriété, le séparent en usufruit et nue propriété,
et consignent les droits et obligations s'appliquant
à chaque partie.

L 'usufruitier est tenu des répa-
rations d'entretien, il paye la
taxe d'habitation et la taxe fon-

ciere, peut louer le bien et profiter
des revenus sur lesquels il subira les
impôts fonciers Le nu-propriétaire
paye les travaux qui concernent le
gros œuvre, murs, clôtures, toitures,
sauf ceux résultant d'un défaut d'en-
tretien

Le démembrement de propriété a été
utilise régulièrement par les notaires
pour ses possibilités patrimoniales,
comme la donation temporaire a un
enfant ou la minoration des droits de
donation Mais il commence a deve-
nir un procède d'investissement, pré-
sente parfois comme une défiscali-
sation sans risques

Ce procède peut convenir a un inves-
tisseur qui achètera un bien en nue-
propnete grève d'un usufruit tempo-
raire de 10 a 15 ans a un pnx de 50 ou
60 % de sa valeur Pendant cette
période il ne touchera aucun revenu,
devra payer les gros travaux, mais a
l'issue de l'usufruit se retrouvera plei-
nement propriétaire, sans avoir a
régler de droits de mutation supplé-
mentaires Normalement il devrait
aussi bénéficier d'une plus-value qui
peut se révéler importante, avec exo-
nération de taxe sur celle-ci si l'achat
a été effectue il y a plus de 15 ans
Pour des durées moindres la taxe sur
plus-value s'applique avec les abat-
tements prévus par années de déten-
tion Certes cette acquisition ne lui

rapportera rien pendant le temps de
l'usufruit mais s'il possède d'autres
revenus fonciers il pourra en déduire
les coûts des travaux éventuellement
payes

Le vendeur d'une nue propriété qui a
besoin de fonds propres et veut réali-
ser des investissements sans passer
par les banques, ou bien encore dési-
re diversifier son patrimoine, trouve-
ra aussi de l'intérêt a cette formule
S'il habite le bien il sera loge gratui-
tement, sauf charges locatives et
entretien, s'il loue il percevra des
loyers, ceux-ci lui remboursant a peu
près la perte sur le prix de vente

Fiscalement l'impôt de solidarite sur
la fortune incombe a l'usufruitier et
l'acheteur d'un bien en nue-propne-
te n'accroît pas son patrimoine fiscal
jusqu'au moment ou il récupérera la
pleine propriété Faire par exemple
donation a un enfant de l'usufruit
d'un appartement sort ce bien des
bases d'évaluation a l'ISF

L'évaluation financière de l'usufruit et
de la nue propriété qui, pour les ven-
tes en viager, dépend de l'âge du ven-
deur, ne prend pas en compte ce cri-
tère pour la vente d'usufruit à durée
fixe estime a 23 % de la valeur en
pleine propriété pour chaque penode
de 10 ans et sans fraction

A la fin de la penode d'usufruit l'm-
vestisseur, devenu propriétaire a part

entière, peut faire divers choix
I- vendre, avec paiement de la plus-
value si les 1 5 ans ne sont pas écou-
les Si le local est loue le locataire
est prioritaire 2- continuer de le louer
pour en tirer des revenus 3- occuper
le logement L'usufruitier ne pouvant
consentir plus de droits qu'il n'en
détient, s'il existe un bail en cours,
celui-ci se trouve automatiquement
échu a l'extinction de l'usufruit Six
mois avant cette extinction le pro-
priétaire peut donc donner congé au
locataire Dans le cas ou il serait
socialement protège il faudra obliga-
toirement le reloger

Le démembrement pour investisse-
ment en est encore a ses débuts et se
développe rapidement car des pro-
moteurs s'y intéressent et des conseils
en défiscalisation immobilière ont
mis au point des plans clés en mains.
Citons Fidexi, Thésaurus, Haussman
Patrimoine Ces plans calculent le
prix de la cession d'usufruit dans l'an-
cien en l'estimant a 50 % des loyers
qui auraient pu être touches pendant
le temps de cet usufruit

Pierre et Vacances propose déjà pour
ses résidences aux Antilles des pro-
grammes de nu-propnete avec usu-
fruit temporaires de 9 a 15 ans, per-
mettant des achats de 54 a 73 %
au-dessous de la valeur réelle et pos-
sibilité de séjours de 3 a 5 semaines
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