
Réhabiliter un bien en loi Malraux peut rapporter plus de 8% net par an,
lci, le résultat d'une oÉration montée à Nantes par la Financière Magellan.

lmmobilier(suite)
I Suite de la page 131
porté en 2006 plus de 6Vo àyant
impôts. A noter qu'une loi en
cours de discussion prévoit que
les SCPI auront cinq âns pour
décider si, oui ou non, elles se
translbrmeront en OPCI (lire la
fiche suivante). En cas de vote
négatif, elles ne pourraient plus
accueillir de nouveaux souscrip-
teurs. Ce qui signerait leur dis-
pariton à moyen terme.

-FFiscalité Les loyen sont assu-
jettis à f impôt sur le revenu et
aux prélèvements sociaux de
1 1%. Mais, si l'ensemble de vos
recettes locatives est inférieur à
15 000 euros par an, vous avez
accès au régime microfoncier:
vous pou[ez auparavant dé-
duire un abattement de 307o
sur les revenus distribués.
Notre conseil pour 2007
Pafait pour les contribuables
peu imposes à la rccherche de
rev enus comp lémentaire s : Les
SCPI bien géréu rappofteront
autour de 6Vo m 2007 (voir
le nbkau page 1 30). Ceru qui
paient beaucoup d'impôt
poufront ausyy trouvet avan-
tage, à con"ditbn definancer
I'achat de pats à oedit : ils de-
duiront ainsi les int&ts d'an-
prunt de leun reveruu, ce qui
dapera le rcndemmt apès
fiscalité d'aumoins 0,5 point.

tomre 2005, les premiers OPCI
(organismes de placements col-
lectifs dans l'immobilier) de-
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\râient fina.lement voir le jour
couant 2007. Ils existeront sous
deur formes: les londs de pla-
cements immobiliers (FPI) au\
caractéristiques proches des ac-
tuelles SCPI, et les Spicav (so-
ciétés de placement à capital
variable), à rapprocher des
fonds actions. Tous delx auront
l'obligation de détenir au moins
10% de liquidités pour pouvoir
racheter les parts des épar-
gnants qui souhaitent vendre.
Et leur portefeuille pourra être
plus diversifié que celui d'une
SCPI: 60% de leurs actifs de-
vront être investis en immobi-
lier (y compris en sociétés fon-
cieres cotées pour les Spicav), le
solde pouvant être placé dans
d'auhes placements, comme les
actons ou les obligations. Une
valeur liquidative sera fixée
chaque trimestre et servira ds
base au.x transactions.

Fiscalité Les revenus velsés
par les FPI, considérés comme
des loyers, seront imposés en
tant que revenus fonciers,
comme pour les SCPI (lire la fi-
che précédente). Les Spicav
obéiront à la fiscalité fonds ac-
tions françaises (lire page 114).
: Nolre conseil poù 2007
Préferez lcs acruelles SCPI
aux premiets OPCI commer-
cialisés en 2007 : non seule-
mmt I'obligation dz detenir
l0%a de titres monétaires les
rendra moins performants,
meis ils constitueront leur pa-
trimoine avec des immeubles
neufs, dont les rendements
sont souvent inférieun à 67o.
Et gare aux Spicav investies
en sctions sivous attendez
un revenu réwlier. Unrnlidc
la Bourse, niême passager;
se trqduirait par une baisse dtl
rendement seni,

0Pct
. Risque: moyen
. Durée:8 ans minimum
. Renhbilité : sans objct (pruduit

inexistanl à ce iour)

PRODUITS
des Sofica w Investissez

Banque postale (Poste Image),
au CIC (Cofinova) ou à Backup
Fikns (Coficup).

-*^Fiscalité Vous aurez droit à
une réduction d'impôts égale à
40% des sommes investies, li-
mitées à 18 000 eurosparfoyer.
Soit une éconornie maximale de
7 200 euros. A noter : une loi en
atterte de publication prévoit
de passer le taux de réduction à
48%. Le gain fiscal maximal
grimperait alors à 8 640 euros.

dans des usines ou des biens
immobiliers des DOM:TOM,
vous n'engrangerez pas de plus-
value et récupérerez rarement
votre mise. Mais, si vous êtes
lourdement imposé, vous ga-
gnerez gros grâce à l'avantage
ftscal. AlexandrePhalippou:

Solica
. Risoue:de nulà élevé
. Durée:5 ou Sans
. Rentabilité:de+ 2.76 à

+ 14,81% par an, avantage
frscalycompds

m 5.'.ii';," il, *ll ll'.';'llff moins. d'un seul coup:
voilà ce que procure l'achat de
parts de Sofica, ces sociétés de
financement de films français.
Avec une Sofica dite <garantie>,
la sécurité est totale. Largent
est bloqué huit ans et on récu-
père à la sortie une bome partie
de sa mise : 80% pour les Sofica
des Caisses d'épargne (Cofi-
mage) et 85% pour rælles d'UGC
(Sofica UGC), du groupe Car-
rere (Carrimages), d'Europa-
corp (Sofica Euracorp) et de la
Société générale (Sogecinema).
En contrepartie, la rentabilité
après avantage fiscal reste mo-
deste: 3,38% pour Cofimage et
4,11% pour les autres.

es placements peu
risqués qui rappor-
telJT eîfte I0 et35Vo
l'an, ça existe. En in-
vestissant dans 1a
production de films,

Iæs Sofica non garanties per-
mettent d'obtenir plus. Elles ne
bloquent l'épargne que cinq
ans, mais les parts sont repdses
à une valeur qui dépend du suc-
cès obtenu par les films côpro-
duits. Lar passé, les acquéreurs
ont le plus souvent récupéré
L00% des sommes investies
(9,52Vo de r endement), 130%
dans le meilleur des cas (14,81.%
de rendement) et 70Va dansle
pirre (2,76Va). Pour avoir des
parts, iI faut s'adresser à la Ban-
que populaire (Images), La

Notre conseil pour 2007
Pour obtenir des pafts (inves-
tissement minimal de 5 000
euros) lors dc leut mise m
vente à paftir du 15 novembre
2007, contûctez dès mainte-
nant la banques qui les
commercialisent. Or4 c' est
nouveau. lnscnvez-volts suf
Synphonis. fa Mes - s ofi c a. fr
ou Best-sofica,com : ces ites
votu avertiront par e-mail de
I'ouverfiirc de lq pét:nde
de souscriptbn et atlribueront
les pans aux Premrcfs qut
enveftonr teurcneque.

(1) 0pération élâborée par la Caissed'épargne
compagfie 1818 (groupe Ca sse d épârgne),
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,-Erlrgglseslgu{qq
. Risque:delaible à élevé
. Durée:5 ans
. Rentabilité: de + 25 à + 35%

enlre six et dix-huit mois

a

à
E uctro

fitelle
Notre consei.l pour 2007
L'opuatio4 qui uige de passer
par wr gestionnaire de patri-
moine, compofte un risqtæ:
celui d'une .faillirc de I'expbi-
ant darc les cinq ans, qui obli
gerait à rembourser toutes les
économie.s d'impôts. Privilé-
giez donc les monnges répartis
arune dizaine de projex.

_t0cqryglElq4iqry_
. Bisque:de moyen à élevé
. Durée:5 ans
. Rentabililé:de + 13,3 à

+ 20% par an

- ., . Pourune mise plus faj-
LaPrfl ible { à Dartir dê 15 ooo
jl ewosj, vous pouvez

accéder à l'autre volet dc la loi
Gùardin, qui vise à favoriser la

Notr€ conseil poul 2007
Av o n t a ge d e c es,m on tq Ee s pa r
roDDon a ceLLt auvolel ln-
duitiel : ils sont moins rares.
 

 

fa.ut Ià aussi passerpar ,un Int(trneûutre, comme te
cabina Thésaurus ou ln Caisse
d'éparyne. Mais ne signez
qu qvec un promorcut re-
ionnu, comme Les Bâtissews
de Bourbon etApavou, ou
la Crlédoniennê d' ingénieie
(v o ir I' exe mpl e c i- c o ntre ).

ngepaf et e promoteur ocalla caédonienne d'ngénieie, pu s commercia isée par â
entre e 1*et  e30oclobre2006 (2)Msernin imâle

apport plus le prêt bancaire)
s'ils'agit d'un programme à vo-
cation sociale (40% sinon), au
rythme de 10% l'an pendant
cinq ans. Pour 100 000 euros
investis, l'économie d'impôts
s'élèvera à 50 000 euros, à rai-
son de 10 000 euros l'an pen-
dant cinq ans. A noter: l'avan-
tage fiscal grimpe à 54Vo pout
un immeuble équipé en éner-

DEFISCALISES w Réservez sans tarder
dans les DOM-TOM pour effacer vos impôts

^ . - C'est la plus formidable
tâFfl, machinè a défiscaliser:
'(,/ ponr une mise d'au

moins 20 000 euros, la rentabi-
lité atteint 25% en six mois, 30%
sur un an ou 357o sur di{-huit
mois. En pratique, vous prenez
de 37 à 40% des parts d'une so-
ciété qui, grâce à un prêt com-
plémentaire, achète un bien in-
dustriel (camion, grue...) et le
loue à un exploitant des DOM-
TOM pendant cinq ans. Au
terme, celui-ci rachète vos parts
pour 1 euro sy,rnbolique.

*!. Fiscalité Vous obtenez une
réduction d'impôts é gale à 50Vo
de l'investissement (parts plus
prêt bancaire). Pour un bien de
100 000 euros, vous investissez
à pefie entre 37 000 euros (en
jairvier) et 40 000 euros (en dé-
cembre), mais bénéficiez d'une

réduction d'impôts de 50 000 eu-
ros en mai de l'amée suivante.
Gain: entre 10 000 et 13 000
euros, soit 25 à 357o de rende-
ment. Si l'avantage fiscal est su-
périeur à l'impôt dû, le solde est
reportable cinq ans.

construction de logements dans
les DOMTIOM. Ici, vous ache-
tez 100% des parts d'une so-
ciété civile immobilière (SCI),
donT 60 à 70Vo payés à crédit.
Les loyers perçus rembourselt
les échéances du prêt et, au
bout de cinq ans de location,
l'e:,ploitant reprend les parts de
la SCI (et donc la dette ban-
caire restante) pour l euro sl,rn-
bolique. Le prêt ne vous aura
donc rien coûté. Le dispositif à
vocation sociale, plus intéres-
sant fiscalement, oblige à res-
pecter des plafonds de ressour-
cas du locataire (26 241- eùros
pour une personne seule), de
prir d'achat (1866 euros le mè-
Îre carré) et de loyer (136 euros
annuels par mètre carré dans
les DOM et à Mayotte, 175
dans les autres îles).

-F- Fiscalité Vous pourrez dé-
duire de vos impôts 50% de
l'investissement global (votre

gie solaire et à 6070 s'il est si-
tué dans un quartier sensible.

une

Janvier 2007 Capitai 133

drouget
Droite 




