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Ces investissements immobiliers
qui réduisent la note fiscale
Investir dans la pierre reste une stratégie prisée des contribuables
qui cherchent à diminuer le montant de leurs impôts d'ici à la fin de l'année
COLETTE SABARLy
vec
l'alourdissement
annonce de la fiscalite
pour 2013, les contribua
bles fortement imposes
recherchent des solutions pour
alléger leur impôt L'investisse
ment immobilier, loge dans cer
tains dispositifs fiscaux, reste une
strategie particulièrement prisée
Premiere piste le Scelher Ins
taure en 2009, ce dispositif dispa
raîtra dans quèlques semaines
«En dehors de tout amenagement
qui pourrait intervenir, l'acte de
vente devra avoir ete signe au plus
tard le 31 decembre 2012», précise
François Bertiere, president de
Bouygues Immobilier
Faut il pour autant se précipiter,
sachant que le dispositif Duflot lui
succédera en 2013? Si ce dernier
promet une reduction d'impôt
superieure au Scellier (18% contre
13%) sur le prix de revient du loge
ment (limite a 300000 euros), il
nécessitera le respect de conditions
plus restrictives, notamment au
niveau du montant des loyers, qui
en limiteront son rendement et
donc son intérêt «II risque de ne
pas rencontrer l'adhésion des mves
tisseurs », remarque d'ailleurs
Munelle Carnet de l'étude Cheu
vreux notaires
Avec des contraintes moins lourdes, la déclinaison sociale du Scel
her.jusqu'ici boude par lesmvestisseurs, trouve désormais grâce a
leurs yeux II offre en effet une
reduction d'impôt de 21 % sur quinze ans et même un abattement sup
plementaire de 30 % sur les reve
nus fonciers Dernier avantage
«Les actes en Scelher conclus en
2012 profitent du plafonnement des
niches fiscales a 18000 euros plus
4% du revenu imposable, contre
10 DOO euros l'an prochain », note
Christine Vassal-Largy, directrice
generale de Thésaurus
Maîs attention dans tous les
cas, l'avantage fiscal ne s'applique
qu'une fois le logement livre et
loue «C'est pourquoi vous devez
rechercher des programmes en
cours de travaux ou sur le point de
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Les dispositifs fiscaux en détail
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'Pour les residences dont le permis de construire a ete dépose au plus tard fm 2011 et dont au moins un lot
a ete commercialise au 30 |Uin2Oi2
Source « Le Monde Argent »

démarrer», conseille Benjamin
Nicaise, le president de Cerenici
mo Et évidemment bien étudier le
dynamisme du marche locatif «II
ne faut jamais oublier que l'mves
tissement immobilier est avant
tout patrimonial», indique Chris
tian Rolloy, le PDG de Promogim
Les investisseurs presses de
reduire leur note fiscale ont aussi
la possibilité d'investir dans les
SCPI Scelher Plus simple, ce place
ment permet de diminuer son

L'achat d'un bien
en nue-propriété
est une option
de plus en plus
utilisée
impôt l'année de l'investissement,
même si la location n'intervient
que plus tard II est même possible
d'investir a credit, comme pour
tout achat immobilier, et de profi
ter de la faiblesse actuelle des taux
d'emprunt Maîs la encore, il ne
faut pas tarder, car boucler un dos
sier de demande de credit prend
du temps

Alternative au Scelher le Censi
Bouvard Ce dispositif, qui consiste
a acheter un logement meuble en
residence de services réservée a cer
lames clienteles (étudiants, touns
tes, personnes âgees dependan
tes ), permet une reduction d'im
pot de ii % sur le prix du bien et un
remboursement de TVA a 19,6 %
II n'impose pas de contrainte
locative si ce n'est de confier la ges
tion du bien meuble a l'exploitant
de la residence pendant neuf ans
« Ce regime reste valable en 2013 et
2014 maîs seulement pour les ope
rations dont le permis a ete dépose
avant 2012 et dont un lot au moins
a ete vendu avon t le i"iwllet 2012 »,
précise Vincent Dupm, responsa
ble du departement des techni
ques patrimoniales chez Union
financiere de France (UFF) D'où la
nécessite, la aussi, d'agir vite
Derniere piste l'achat d'un bien
en nue-propnete La strategie est
simple d'un côte, un investisseur
acheté la nue propriete d'un loge
ment neuf ou ancien pour 50 % a
60% de sa valeur, de l'autre, un
bailleur (le plus souvent social)
acquiert l'usufruit et perçoit par
conséquent les loyers
L'investisseur ne touchera donc
aucun revenu locatif durant les
quinze, dix sept, voire vingt ans de
la duree de l'usufruit et n'aura pas

de rétribution fonciere a intégrer
dans sa declaration de revenus II
ne devra pas non plus prendre en
compte ce bien en nue propriete
dans le calcul de son éventuel ISF,
celui ci n'entrant pas dans l'assiet
te taxable «A l'échéance, il recupe
re l'intégralité de son bien immobi
her, acheté avec une importante
décote, et qui a une forte chance
d'avoir pris de la valeur sur cette
période», indique M" e Vassal-Lar
gy de Thésaurus Pas étonnant que
cette option soit de plus en plus uti
hsee par les contribuables •
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CLIGNOTANT

Wall Street n'applaudit pas M.Obama
Les marches amencams ont fraîchement accueilli la
réélection de Barack Obama « l'A menque se retrouve
avec le même president, la même opposition entre le
Senat et la Chambre des representants, les mêmes
incertitudes, et d'importants defis a relever», dit Fran
cois Moute, president du directoire de Neuflize Private Assets Les investisseurs se demandent comment
M Obama va eviter, début 2013, la « falaise fiscale »,
une situation budgétaire critique provoquée par la
fin de nombreuses réductions d'impôts et une baisse
des depenses de l'Etat Wall Street devrait en revan
che voir d'un bon oeil le maintien de Ben Bernanke
a la tête de la Reserve federale, que le candidat republicain Miti Romney voulait remplacer •

3,9%
C'est la performance annuelle moyenne de l'épargne financière des
Français depuis 1996, selon le cabinet IODS. Le 26 octobre, IODS a présente un indice baptisé « IODS patrimonial », qui mesure la performance de l'épargne financière des ménages, tous types d'actifs
confondus. Il prend en compte l'ensemble des sources de performances : intérêts, dividendes, plus-values et, en négatif, frais et commissions. Un capital investi début 2000 aurait eu une performance
annuelle moyenne de 2,6 %, à comparer avec un taux d'inflation de
1,6 % sur la période. •

EN

BREF

Epargne Le gouvernement va réformer l'assurance-vie
Pour financer les entreprises et renforcer leurs fonds propres, le gouver
nement compte reorienter une partie des placements des Français, grâ
ce a une reforme de la fiscalite de I epargne Cette reforme, prévue pour
le premier trimestre 2013, concernera notamment l'assurance vie, a
souligne le gouvernement, sans toutefois donner de détails Dans son
rapport sur la competitivite, Louis Gallois préconise que la « duree des
contrats d'assurance vie soit allongée par une adaptation de leur regime
fiscal et que, parles mêmes moyens, les contrats en unites de compte investis en actions-, tres minoritaires ( ), soient avantages par rapport
a ceux en euros - essentiellement obligataires »

THESAURUS
5182524300509/GCD/OTO/1

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

13 NOV 12

LE MONDE ECO & ENTREPRISE

Hebdomadaire Paris

80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

Surface approx. (cm²) : 556
N° de page : 17

Page 3/3

Le regroupement de crédits est
à consommer avec modération
Cette opération peut faire croître le coût final de l'emprunt
e regroupement de credits
n'est pas a bannir, maîs
a manier avec precau
lion », avertit Reine-Claude
Mader, présidente de la CLCV, asso
dation de consommateurs et
d'usagers II permet a celui dont les
dettes se sont accumulées de ras
sembler, de facon partielle ou tota
le, ses credits en cours (immobi
lier, auto, travaux, consommation
ou revolving), dettes fiscales, fami
haies et impayes Avec, a la cle, un
taux d'intérêt fixe, une mensuali
te et une duree de prêt uniques
« Cela permet de ramener ses
mensualités a un niveau raisonna
ble par rapport a ses revenus, et
d'enfimr avec les taux d'intérêt des
credits revolving qui peuvent/râler
les 20 % », indique Pascal Beuvelet,
president de la societé de courtage
In & Fi Credits
En revanche, il n'est pas
conseille d'inclure dans le perime
tre de l'opération les prêts dont le
taux fixe est bas (au-dessous de
4,5%) Car, en contrepartie d'une
mensualité certes plus faible, la
duree de remboursement s'allon
ge, ce qui augmente le coût final de
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l'emprunt Les organismes de
financement montent jusqu'à dou
ze ans pour un rachat de préts a la
consommation et a vingt cinq ans
pour un prêt immobilier
Sur un marche tres concurren
tiel, a qui faut il s'adresser ' « Lèpre
mier réflexe est d'aller voir sa ban
que Son offre est souvent la plus
intéressante, explique M"" Mader
Maîs si votre dette dépasse
Sooooeuros, elle ref usera et passe
ra la mam a sa filiale spécialisée
dans le rachat de prêts »
Faire jouer la concurrence
Dans ce contexte, il faut faire
jouer la concurrence entre les
reseaux bancaires et les speciale
tes des credits a la consommation
(Cetelem, Sofinco ) L'autre solu
non consiste a passer par un cour
lier en credits, maîs il faut acquit
ter des frais de mandat «Dans les
faits, go % des gens passent par un
courtier», glisse Philippe Taboret,
directeur general ad]omt du courtier Cafpi En partenariat avec les
etablissements spécialises, le pro
fessionnel recherche pour vous la
meilleure offre

Quel que soit l'interlocuteur,
l'ob]ectif est d'obtenir Ie meilleur
taux possible II est généralement
compris entre 6 % et g %, hors assu
rances «II varie selon le niveau
d'endettement du client, sa capaci
te de remboursement et le nombre
de credits en cours », dit Marc Moz
ziconacci, directeur delà coordma
lion du rachat de credits chez Vous
Financer com
Les garanties apportées (hypo
theque, caution mutuelle ou eau
lion familiale) permettent d'obte
mr un taux plus bas « Un proprie
tairesera mieuxnote qu'un locatai
re, confirme Nicolas Tarnaud, titu
laire de la chaire immobilier et
societe a la Reims School Manege
ment Préférez un taux fixe a un
tauxvanable et prenez en conside
ration tous les frais et assurances
pour bien comparer »
Depuis le i" octobre, sachez aus
si que votre interlocuteur doit
vous remettre un comparatif per
mettant d'apprécier le gain réalise
et vous avertir qu'une telle opera
lion vous fera perdre l'assurance
sur les prets rachetés •
MARIE-DOMINIQUE DUBOIS
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