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Se constituer un patrimoine
immobilier tout en réduisant
sa note fiscale

,

c'
est possible .

A condition de prendre
un minimum de précautions
et de choisir la solution
adaptée à votre profil .

Dossier réalisé
par Ariane Artinian,avec Jorge Carasso

T

n investissement qui se finance tout seul
avec des loyers qui couvrent le crédit . 1es
perspectives de plus-values mirifiques . Et

,

pour couronner le tout
,

des économies
d' impôts immédiates . Les promesse de

certains vendeurs de produits de défiscalisation ont out
pour plaire . Leur problème ? Elles n' engagent que c ux
qui y

croient.. . Ne rêvez pas .
«

Bien entendu
,

il est
dossible de réaliser de belles affaires en profitant d' un coup
de pouce fiscal

,

mais il faut faire preuve de discerne ent
avant de se lancer

»

, prévient Christine Vassal-La gy,

directrice générale de Thesaurus .

D' abord
, penchez-vous sur votre situation fiscale

. Il est
aberrant en effet

d' envisager un investissement défi
calisant si vous n' êtes pas imposable . « Ensuite

,

ne
ja

ais

perdre de vue qu' il: agit d' une acquisition imm
bilière

»

, ajoute Franck Ladrière
, patron du cabinet Axne

Invest . Se préoccuper de l' emplacement est donc essffl

aai
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tiel . «
Les investisseurs devraient se déplacer pour voir

ce qu' ils achètent »

, préconise Henry Buzy-Cazaux ,

vice-président de Tagerim. Cela éviterait à
certains de

miser sur des quartiers sans avenir où les perspectives
de plus-values sont aléatoires . De même

,

il
convient de

vérifier auprès d' un agent immobilier local que le prix
est adapté .

« Lorsqu' il

y

a avantage fiscal
,

il

y

a

souvent
surcote sur la valeur du bien

»

,

met en garde Eric
Cosserat

, président du directoire de Perial . Côté gestion ,

a'

" ention à ne pas surestimer les recettes locatives . Pour

que les simulations soient réalistes
,

ne prenez en compte
que dix ou onze mois de loyer et ne prévoyez qu' une

revalorisation annuelle de 1 %% . N' oubliez pas les charges
de copropriété (5

%% du loyer environ
)

et n' espérez pas
d' augmentation de la

valeur du logement . Une fois ces

précautions prises ,

vous serez à l' abri des mauvaises

surprises . Reste à définir la stratégie adaptée à votre
situation patrimoniale . Suivez le guide .

PRATIQUE

A cha té M: méthode
LES PRODUITS VEDETTES
Robien recentré

rIMMIMaent: àpartirde150000euros Rendement: 3 ,5à4,5%%

Borloo populaire
Investissement: à partir de 150000 euros SRendement: 3 ,5à4,5%%

Déficit fonci

[

ent : àpartirde100000euros 0Rendement: 2 ,5à4,5%%

LMNP
(

loueur en meublé non professionnel)

;it ent : à partir de 90 000 euros Rendement: 3

,5

à5,5%%

LES ROLLS POUR GROS CONTRIBUABLES
Il

Loi Malraux
ent :

à partir de 250 000 euros

Monuni nts histori ues

Rendement: 2 à 3

,5

%%

Rendement: 2 à 3

,5

%%11=1ip ent : à partir de 350000euros

LMP
(

loe------ n meûblé professionnel )

t: àpartir de460000euros Rendement: 5%%

I
ES FORMULES VOYAGE

ZRR
(

zone de ré italisation rurale
)

ent : àpartirde80000euros 0
Rendement: 2 ,5à4,5%%

Loi GirardiI-iint:àpartir de350000euros 0Rendement: 3%%

NB: ierené ementcorrespond aurendement locatif moyen orsimpactfisca .

Les produits vedettes

Deux dispositifs phares permettent d' investir dans

le
neuf pour louer à loyers maîtrisés en réduisant

ses impôts .
L' économie peut atteindre 3 000 euros par an

en «

Robien recentré
»

et
4 000 euros en «

Borloo
populaire »

. Ces avantages fiscaux s' appliquent sur demande

du contribuable .
L' option ,

irrévocable
,

doit être exercée

lors du dépôt de la déclaration de revenus .

ROBIEN RECENTRÉ
Pour sa souplesse
Moins avantageux que son prédécesseur,

ce dispositif,

en vigueur depuis le 1

ff juillet, permet aux « petits »

budgets de se constituer un patrimoine tout en bénéficiant de

substantielles diminutions d' impôts . L' acquéreur peut
amortir 6 %% du prix d' achat pendant sept ans

, puis 4 %%

pendant les deux années suivantes . Au total
,

la
déduction

atteint donc 50 %% du montant de l' investissement sur

neuf ans .
Pour en bénéficier

,

vous devez acheter un
logement neuf ou ancien en mauvais état nécessitant de gros
travaux de remise aux normes et vous engager à le

louer
vide

, pendant neufans au moins
,

à un locataire qui en fait
sa résidence principale . «

Idéal pour les contribuables

imposés dans la
tranche à 30 %% »

, précise Henry
BuzyCazaux . Comptez 115 000 euros en moyenne pour un

deux-pièces de 40 à 42 m2 en zones B2 et

"

,

et
de

140 000 à 170 000 euros en zones A et B 1 .

Le bien petit être loué à
des descendants ou à

des

ascendants qui ne font pas partie du foyer fiscal .

Des loyers inférieurs d'

environ 10 %% à ceux du
marché

,

fixés par décret et
revalorisés tous les ans

au 1- juillet . Durée de location: au moins neuf ans . »

THESAURUS
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Ce dispositif s' adresse prioritairement aux personnes plus
fortement imposées (

taux marginal 40 %%
)

. Les neuf
premières années

,

son régime est identique à celui du Robien
recentré .

Il propose ensuite une déduction d' impôt
annuelle de 2

,5

%% pendant six ans
(

65 %% sur quinze ans
)

.

S'

y ajoute la déduction forfaitaire de 30 %% sur les revenus

engagement national sur
le logement . Décret 2006-1005 du

10 août 2006 . Instruction du
2 novembre 2006,8015 D-4-06 .

www.impots.gouv.fr

BORLOO POPULAIRE
Pour sa durée

»

En savoir plus : article 40 de
la loi du 16 juillet 2006 portant

f' S41 en ins d'
im ôts

locatifs . En contrepartie ,

vous devrez louer à des

locataidisposant d' un niveau de ressources plafonné . Pourres
l' instant

,

ces plafonds , plutôt raisonnables
, correspondent

à ceux de la quasi-totalité des locataires
(

lire tableau
cidessous

)

. « Ceux qui n' ont pas encore de revenus fonciers
ont intérêt à opter pour des produits de 60 à 65 m2

(

180 000
à 200 000 euros

) pour faire
le plein d' économies d'

impôts »

,

conseille Jérôme Menardo
, président du groupe

Wagram . Vu la faiblesse des loyers ,

n' escomptez pas de
rentabilité intéressante en zone C . Les petits budgets
doivent plutôt miser sur une valorisation de leur bien

,

tout en
sachant que les plus-values sont incertaines en deuxième
couronne dans les villes moyennes de province.. .

Amortissement de 65 %% de la valeur du bien et des
économies d' impôt qui continuent après neuf ans .

PLAFONDS DE LOYERS ET DE REVENUS

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Zone A

(

Paris
, petite et grande couronnes

,

Côte d' Azur
,

Genevois français )

Zone B7
( agglomérations de plus de 250 000 habitants

,

troisième couronne lle-de-France
, pourtour de la Côte

d' Azur
, départements d' outre-mer

,

Corse
)

BORLOO,ROBIEN: UN INVESTISSEUR TÉMOIGNE

Pour 116 000 euros
,

j'

ati
acheté un deux-pièces

neuf à SaintJuéry, près d' Albi
(

81
)

.

je

le loue 390 euros par
mois . Cela diminue déjà mes
impôts et

j' espère une plus-value
à

la revente .

François de Coincy,
30 ars

,

ingénieur d' affaires
,

Paris

NOTRE CONSE
Sauf exception (

invalidité
,

décès
,

licenciement
)

,

un bien

acquis sous les régimes
Robien o Borloo ne peut
être vendu avant

le
terme

des neuf ans sans remise en

cause des avantages perçus .

En cas de revente anticipée,

ROBIEN BORLOO
RECENTR-,4 POPULAIRE

Loyer
au m2lmois

Loyer au
m2

/ mois

Revenus

couple avec
deux enfants

19,89 ¬ 15,92 ¬ 69 440 ¬

13,82 ¬ 11 ,06 ¬ 50 996 ¬

Zone B2
( agglomérations de plus de 50 000 habitants

,

les autres zones frontalières ou littorales chères
,

11 ,30-9 9 ,04¬ 46 747
¬

ou
à la limite de l' lle-de-France

)

Zone
C

(

reste du territoire
)

8 ,28 ¬
6 ,63 ¬ 42 497 ¬

O INVESTIR
,

Zone B1: entre 3 000
et 4 000 euros

le mètre carré .

Bayonne , Anglet ,

Biarritz
(

64
)

,

Bordeaux
(

33
)

,

Lens
(

62
)

,

Lille
(

59
)

,

Montpellier
(

34
) ,Nancy (

54
)

,

Rennes
(

35
)

,

Toulouse
intramuros

(

31
)

,Valenciennes
(

59
)

.

Zone B2: entre 2 200
et

3 000 euros le mètre carré .

Brest
(

29
)

, Limoges (

87
)

,

Pau
(

64
)

,

Reims
(

51
)

.

Zone C: entre 2 000 et
2 500 euros

le mètre carré .

Brignoles
(

83
)

,

L' Isle-sur-la-Sorgue
(

84
)

Lourdes
(

65
)

, Rumilly (

74
)

,

Nogaro (

32
)

,

Soustons
(

64
)

,

Uzès
(

30
)

,

A ÉVITER: Angoulême (

16
)

,

Albi
(

81
)

,

Cahors
(

46
)

,

Cauterets
(

65
)

,

Montauban
(

82
)

,Villefranchesur-Saône
(

69
)

,Valence
(

26
)

,

Périgueux (

24
)

,Tarbes
(

65
)

,

Toulouse
(

la grande couronne
,

située en zone
C

,

31
)

.

vous réintégrez la totalité des
déductions fiscales. A savoir:
en cas de prorogation du
Borloo populaire , seules les

déductions pratiquées après
la neuvième année font

l' objet d' une remise en cause

par l' administration . J.C
.

Des loyers inférieurs d' environ 30 %% à ceux du
marché en zone C

. Le logement doit être loué
pendant au moins neuf ou quinze ans .

En savoir plus : voir dispositif Robien recentré .

DÉFICIT FONCIER
Pour les amateurs d' ancien
Vous disposez de revenus fonciers

,

vous êtes imposé dans
une tranche élevée et les travaux ne vous font pas peur
Envisagez donc un investissement dans de l' ancien en
mauvais état . Vous pourrez déduire de vos revenus
nciers les dépenses de travaux de rénovation .

S' ils génèrent
un déficit foncier

,

ce dernier est imputable sur le revenu
global jusqu' à 10 700 euros

. Un contribuable impo 6
à

40 %% réalise ainsi une économie immédiate de
4 280 euros . Pour optimiser le mécanisme

,

l' astuce
consiste à avoir plus de charges que de revenus

(

afi de
remonter

le déficit sur le revenu global )

.
« Parfait

p

ur

les investisseurs qui souhaitent rénover leur patrim Ine
pierre tout en bénéficiant

d' allégements fiscaux
,

»

THESAURUS
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souligne un conseiller en gestion de patrimoine . Surtout
pour les petites impositions ,

dès lors qu' il

y

a une qualité
immobilière

et une cohérence de rentabilité .

Le montant de l' investissement est plus faible que
dans le neuf. Le solde de déficit est reportable

pendant dix ans .

Le bien doit être loué au moins trois ans
. Les travaux

de construction ne bénéficient pas de
l' avantage

fiscal . Les loyers sont imposés ,

comme vos revenus .

Indispensable de
s' impliquer dans l' opération .

En savoir plus : article 156-1 du code général des impôts .

LOCATION MEUBLÉE
Pour les non professionnels

« Moyennant un effort de 100 euros pas mois
,

je

me
constitue un patrimoine et prépare ma retraite en utilisant

le régime fiscal du loueur en meublé non professionnel
(

LMNP
)

»

,

se félicite Alain
T.

,

32 ans . Ce célibataire vient
d' acquérir un studio

à 106 450 euros .
« Le crédit me coûte

594 euros par mois et le bien m'en rapporte 494 »

,

poursuit-il .
« La formule du LMNP ne permet pas de faire

baisser ses impôts mais de se constituer des revenus nets
d' impôt »

, indique Jean-Marie Chavan
,

directeur
commercial de Quiétude . Dans

le neuf
,

vous avez
le choix

entre de résidences de tourisme ou médicalisées . Dans
l' ancien

,

louer un bien avec mobilier
et ustensiles permet

de bénéficier du régime de la micro-entreprise et de n' être
imposé que sur 32 %% des loyers perçus .

Un ticket
d' entrée faible

,

à partir de 90 000 euros .

Bail minimal de un an dans l' ancien . Récupération
de la TVA dans le neuf.

Il faut disposer d' une capacité d' endettement pour
contracter un nouveau crédit Dans le neuf il est

préférable de garder le bien vingt ans .

0 En savoir plus : article 156-1 du code général des impôts .

Les rolis pour gros
contribuables

Vous payez de 20 000 à 30 000 euros d' impôt ,

vous
disposez déjà de revenus fonciers et vous êtes

capable de mettre de 350 000 à 400 000 euros sur la table ?

Si vous êtes amateur des vieilles pierres ,

vous pouvez
participer à

la rénovation du patrimoine
( dispositifs

Malraux ou Monuments historiques)

et déduire l'

intégralité des travaux . Sinon
,

examinez le statut de loueur
en meublé professionnel , produit qui permet également
de défiscaliser

à grande échelle .

LOI MALRAUX
Pour le charme des vieilles pierres

S' offrir une demeure dans un secteur sauvegardé aux
frais du fisc

,

c' est réalisable en bénéficiant des avantages
de la loi Malraux .

L' opération consiste à acheter un loge

Les dangers
du prêt «

in fine
»

Souvent utilisé pour
financer un investissement
locatif le prêt in fine permet
des mensualités moins
élevées que celles d' un prêt
amortissable dit classique .

« Logique ,

L' emprunteur ne

rembourse que les intérêts
d' emprunt et solde

le prêt à

échéance »

, précise Joël

Boumendil
,

fondateur du
courtier en crédit ACE .

^
In fine

,

ce crédit coûte ptus
cher qu'un crédit classique car

le capital emprunté ,

sur lequel
sont calculés les intérêts

,

ne
diminue pas avec les

versements .
Si vous revendez

avec une moins-valuevous
n' êtes pas assuré de récupérer
la somme nécessaire

pour faire face
à votre créance .

Pour limiter ce risque,

la

banque propose souvent
de placer l' apport personnel
sur un contrat

d' assurance vie.

0 Caspratique
Pour 10000 euros

empruntés à
4 ,05 %%

,

le

remboursement des intérêts
estde4050euros pa -an,soit
337,50 euros mensuels hors
assurances.Ce montant est
couvert par le

1

s ,414 que
perçoit le propriétaire .

A priori ,

le
coût est donc nul .

L' apport personnel (

ici

,

30 000 euros
)

est placé dans le

même temps sur une
assurance vie à 4

,5

%% parai .

Au bout de douze ans
,

les 30000 euros,devenus
63 401 euros

, permettent de
solder une partie de la dette .

Restent 36 599 euros.

En ajoutant les 30 000 eurc3
de l' apport personnel ,

(' emprunteur aura déboursé
66 599 euros au lieu de
100 000 euros . Formidable si

la performance de l' assurance
vie est au rendez-vous .

.
i . C .

ment ancien
,

situé au cour du centre historique d'

,

e

ville
(

dans un secteur sauvegardé ou une zone de
prot-ction du patrimoine architectural urbain et paysager )

,

en
vue de le restaurer

et de le louer à un locataire qui en t-ra
sa résidence principale . « Vous déduirez l' intégralité i es
travaux de rénovation de votre revenu global l'

a iée
d' acquisition du foncier »

,

note Emmanuel Bertein
,

c

i ez
MDI . Les intérêts d' emprunt ,

eux
,

sont déducti .-« es
seuls revenus fonciers .

L' initiative de la res . .

.

»

THESAURUS
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doit provenir de l' investisseur ou d' une association de
plusieurs copropriétaires (

Aful
)

. L' architecte des
Bâtiments de France doit être consulté sur les travaux .

Les déficits
s' imputent sans restriction

,

et non pas
dans la limite de 10 700 euros

,

comme
c'

est
le cas

dans l' ancien classique . La durée minimale de location
est de six ans .

Les règles à observer sont contraignantes . Le
danger de surpayer son bien est réel

,

ainsi que celui de
se faire redresser par le fisc si les procédures ne sont pas
suivies à

la lettre
.

En savoir plus : article 31-1156-1 du code général des impôts .

MONUMENTS HISTORIQUES
Pour devenir châtelain
Réservée aux contribuables payant plus de 25 000 euros
d' impôt et disposant de préférence d' une fibre
architecturale

,

l' acquisition d' immeubles classés monuments
historiques ou inscrits à

l' inventaire supplémentaire
permet

,

comme
le Malraux

,

d' imputer les déficits sans
limitation

(

et non dans la limite de 10 700 euros
)

. Les
travaux se déduisent des revenus de l' année d' acquisition .

La déductibilité peut s' étaler sur plusieurs années . La
rénovation de ce type de bâtiment reste une affaire de

spécialiste .

A savoir: comme pour la loi Malraux
,

l' intervention de
l' architecte des Bâtiments de France peut prendre du
temps et engendrer des travaux onéreux . Mieux vaut donc
être

à
l' aise au niveau de sa trésorerie .

Le bien peut être mis en location sans condition de
durée . Possibilité

,

dans de rares cas
,

de transmission
hors droits de succession

. Le logement peut être occupé
par le propriétaire .

Classé
,

le bien est sous
la haute surveillance du

ministère de la Culture
. Les travaux ne peuvent

débuter qu'après autorisation du service des Monuments
1

.;

w historiques . Attention au marché locatif
si la bâtisse n' est

0

pas en centre-ville .

En savoir plus : article 156-1
et

II du code général des impôts .

LOCATION MEUBLÉE
PROFESSIONNELLE
Pour devenir rentier
Pour obtenir

le statut fiscalement très intéressant de
loueur en meublé professionnel

(

LMP
)

,

vous devez vous
inscrire au registre du commerce et des sociétés

(

RCS
)

,

investir dans un ou plusieurs logements que vous i uerez
meublés et dégager de cette activité des recettes
annuelles d' un montant supérieur à 23 000 euros . Ces recettes
relevant du régime d' imposition des bénéfices industriels

et commerciaux
(

et non de celui des revenus fonciers
)

,

vous pourrez amortir l' intégralité du bien-100 %% du
mobilier entre cinq et sept ans et

l' immobilier hors terrain
entre vingt et quarante ans-et déduire l' ensemble des

charges afférentes
à l' acquisition et à la gestion . Les

éventuels déficits sont imputables sur votre revenu global
sans limitation . Autre avantage non négligeable: l' exo

MONUMENT HISTORIQUE:
UN PROPRIÉTAIRE TÉ 1NE

Je suis en train de faire
classer ma propriété

familiale . Du coup,

je
pourrai

déduire de mon revenu global
les sommes avancées
pour les travaux réalisés par des
artisans spécialisés .

Jean Bergeron ,

60 ans ,dirigeant ,Pa is

s Les immeubles classés ou
inscrits à

l' inventaire

supplémentaire des

Monuments historiques ainsi

que les meubles qui en
constituent le complément
historique bénéficient
sous certaines conditions

d' une exonération de
droits de donation et de
succession .

Ce dispositif s' appliqw si
le

monument est protégé
« pour l' essentiel »

(
cela inclut

la totalité des façades et des

couvertures ou les principaux
volumes intérieurs ainsi que
leurs décors

)

.

Le bénéfice du régime
d' exonération passe parla
conclusion

,

entre
,

d' une part,

ministère de la Culture et

celui des Financeset
,

d' autre part,

les héritiers
,

d' une convention prévoyant
l' accès au public ,

les

modalités d'
entretien

des biens et le maintien dans
le bàtiment des meubles
exonérés . J.C .

nération de la plus-value ,

si vous revendez après cinq ris
et disposez de recettes inférieures

à 250 000 euros .
D

. us
le neuf

,

le marché est essentiellement concentré sur
'

es
résidences médicalisées

et les résidences de touris one

offrant des prestations hôtelières .

Réduction du revenu imposable . Constitution
d' ne

retraite défiscalisée grâce à l' acquisition d' un pa
rimoine de bon rapport . Possibilité de récupérer la TV

et

d' être exonéré d' ISF sous certaine conditions .

Ticket d' entrée élevé
,

au'oins 460 000 euro si

l' on table sur un rendement locatif moyen de
5

"

o .

En savoir plus : article 151 septies VII du code général
des impôts .

THESAURUS
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S' enrichiren' ayant moin

Les formules
voyage

I

nvestir dans une zone dévitalisée ou en outre-mer
permet de réduire immédiatement votr'note fiscale .

Tablez sur 3

,5

%% de rendement dans le premier cas et

autour de 3 %% dans le second
,

et restez vigilant sur la

qualité de l' emplacement . La baisse d' impôt risque en
effet d' être remise en cause

si vous ne réussissez pas à

trouver un locataire .

ZONE DE REVITALISATION RURALE
Pour l' amour du terroir

Alléger sa note fiscale en achetant un bien neufdans une
résidence de tourisme située en zone de revitalisation
rurale

(

ZRR
)

avec la possibilité d' en profiter quelques
semaines par an

,

telles sont les perspectives alléchantes
ouvertes par la loi Demessine

.
L' avantage fiscal est fixé

à 25 %% du prix du bien
,

dans
la limite de 50 000 euros

pour une personne seule
(

100 000 euros pour un couple )

.

La réduction
(

12 500 euros pour un célibataire
,

25 000
pour un couple )

s' étale sur six ans .
L' immeuble doit être

donné en location nue pendant au moins neufans à l'

exploitant de la résidence de tourisme dans le mois suivant
son acquisition ou son achèvement

. Le rendement varie
en fonction de votre droit d' occupation .

Possibilité de récupération de la TVA . Mise initiale
faible

,

à partir de 50 000 euros .

Les zones touristiques ne sont pas toutes attrayantes
et certains biens ont du mal

à être loués .

En savoir plus : article 199 decies E du code général des impôts .

GIRARDIN
Pour prendre le large
Investir dans l' immobilier neuf outre-mer permet d'

obtenir une réduction d' impôts de 40 %% du montant de
l' investissement

si
le bien est situé en secteur libre et de

50 %% en secteur intermédiaire
( loyer et ressources du

locataires encadrés
)

. Cette réduction
, répartie sur cinq

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

Une solution anti-ISF
« Le démembrement du droit de
propriété est une technique qui cons'r:

te à

attribuer momentanément le droit de
jouissance du bien

à une personne
(

l' usufruitier
)

et les autres prérogatives à

une autre
(

le nu-propriétaire )

»

, précise
Stéphane Lambert

, patron du cabinet de
conseil en gestion de patrimoine Actalis .

En achetant un bien en démembrement
avec abandon d' usufruit temporaire ,

0

"

i

Achat en ZRR
récupérez la TVA

^ Acquérir un bien neuf en
zone de revitalisation rurale

(

ZRR
) pour le louer permet de

bénéficier d' une réduction
fiscale,de disposer d' une
résidence secondaire

quelques semaines par an et

de renflouer votre trésorerie .

Vous payez la totalité du bien
,

puis au bout à- quelque
mois

,

leTrésor vous

rembourse la
TVA . Pour un

investissement initial de
100000 euros,vousrecevrez
un chèque de 19 600 euros

.

Intéressant pour solder
un crédit ou renforcer une

épargne insuffisante .

ans
,

est plafonnée à 1 866 euros HT le mètre carré
)

en
2006 . Le logement doit être loué non meublé à usage
d' habitation principale dans les six mois suivant

la date
d' achèvement de

l' immeuble . « D' où la nécessité
d' tre

extrêment sélectif sur la localisation du bien et l'

or

anisme gestionnaire »

, prévient Christine Vassal-Largy .

Les meilleures affaires se font actuellement
à

La Réuni n
.

Attention
,

toutefois
,

certains micromarchés
n'

y

sont as
du tout cotés et les immeubles ont du mal

à
se rem

lir

(

lire également notre enquête pages 72-73
)

.

Le plen d' économie d' impôts pendant cinq s
.

Possibilité de revendre au bout de cinq à six ans
.

Une connaissance locale s' impose . Pas facile on
plus de surveiller la qualité à onze heures d' avi .

En savoir plus : article 199 undecies A dl code général des impôts .

ÀA
vous achetez la seule nue-propriété .

Sur quinze ans
,

vous débourserez un prix
inférieur de 60 %%

à
celui du marché en

pleine propriété . L' usufruitier
temporaire paie les 40 %% restants et prend

à sa charge la gestion du bien . Pendant
quinze ans

,

vous n' avez pas de droit
d' usage , puis vous redevenez plein
propriétaire du bien . Les taxes foncières
sont à la charge de l' usufruitier . Vous
déduisez vos intérêts d' emprunts sur
vos revenus fonciers préexistants .

J .
C .

Pas d' ISF-le bien est taxable uni
quement chez l' usufruitier . Aucun e

imposition à acquitter au moment de
l' extinction de l' usufruit .

Vous ne percevrez pas de revenu
foncier pendant la durée d'

abandon de l' usufruit . Vous êtes tenu aux
grosses réparations (

déductibles des
revenus fonciers si vous en avez

)

.

En savoir plus : articles 605 et 606 du Code
civil . www.legifrance.fr

THESAURUS


