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Défiscalisation,
avantage à l'ancien
Réduire ses impôts en investissant dans l'ancien avec travaux
est idéal, dans le contexte actuel, quand on sait utiliser les dispositifs
existants. Le choix d'un intermédiaire s'impose parfois.

JORGE CARASSO

T

axe sur les grosses plus-values, hausse des
impôts fonciers, des prélèvements sociaux,
encadrement des loyers... le tour de vis fiscal de 2013 n'a pas épargne les bailleurs. « Ils se
sentent malmenés. D'un côté, l'État augmente le
poids de la fiscalité sur les loyers, de l'autre les
contraintes liées à la location s'alourdissent »,
s'indigne Denys Brunel, le président de la
chambre des propriétaires. Pourtant, les bailleurs ne sont pas sans solution face à ces taxations, puisqu'il existe des dispositifs dans l'ancien pour réduire ses impôts. Et si ces leviers de
défiscalisation en location nue ne sont pas toujours bien connus des contribuables, ils peuvent
être d'une remarquable efficacité pour réduire
ses impôts ou pour gommer ses revenus fonciers.
«Ilyn une vraie demande. C'est un peu le jeu du
chat et de la souris. L'État taxe et les contribuables
cherchent des parades », commente Bertrand de
Raymond, fondateur de la société Capcime. Des
exemples ? Linvestissement en Malraux, qui permet de réduire sa fiscalité en réalisant une opération de rénovation en cœur de ville. Le Borloo
ancien, qui vise à défiscaliser une partie de ses
loyers tout en bénéficiant de subsides de l'État
pour rénover son logement. Le Duflot dans l'ancien qui, sous condition de travaux de rénovation,
offre les mêmes avantages que le dispositif dans
le neuf. L'investissement en Monuments historiques qui, même si les opérations sont rares,
permet de déduire sans limite de plafond les travaux entrepris sur un bâtiment. Ou encore le
régime du réel qui, bien utilisé, permet de défiscaliser totalement ses revenus locatifs.
L'intérêt de tous ces mécanismes ? Le choix de
l'emplacement ! « L'achat dans l'ancien permet de
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trouver, en plein centre-ville, une belle localisation
et la possibilité de louer au meilleur prix », souligne Corinne Coccetta, responsable Immobilier
au sein d'Equance. Certes, la plupart des dispositifs donnant droit à un avantage fiscal sont
conditionnés par la réalisation de travaux. Ce qui
impliquera le plus souvent de devoir en déléguer
le suivi. Ces dernières années, un certain nombre
d'offres clés en main ont émergé. Des opérateurs
spécialisés se chargent, moyennant finances, de
dénicher les biens à rénover, d'assurer le suivi
des travaux et de veiller au respect des normes
techniques imposées par l'administration pour
bénéficier de la réduction d'impôt. « Mais, comme
pour le neuf, la qualité des opérateurs reste très
variable. Et il est impératif de vérifier l'historique
de ces derniers et la qualité de leurs réalisations »,
estime Denys Brunel. En effet, un investisseur
n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. À
chaque dispositif, ses avantages et ses contraintes.
Tour d'horizon.
À partir de 20000 € d'impôts annuels,
le Malraux
Depuis 2009, l'investissement en Malraux ne
s'adresse plus exclusivement aux gros contribuables. En effet, avant cette date, ce dispositif
permettait pour l'essentiel d'effacer de très
grosses rentrées d'argent sur une année, en déduisant de ses revenus imposables le coût des travaux
réalisés sur un bâtiment situé dans un secteur
sauvegarde. Le mécanisme a désormais changé :
en cas d'investissement en secteur sauvegarde,
le contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt
égale à 30 % du montant des travaux, plafonnés
à 100 000 € par an (soit 30 000 € par an pendant trois
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ans, quatre ans en cas de fouilles archéologiques).
Lorsque le bâtiment est situé en Zone de protection du patrimoine architectural urbain ou paysager (ZPPAUP), la réduction d'impôt descend à
22 %. L'avantage fiscal est conditionné au double
engagement de restaurer l'ensemble de l'immeuble et de louer les logements nus à usage
d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
En 2013, ce dispositif a par ailleurs été exclu
du plafonnement des niches fiscales. « Même si
un tel investissement implique de débourser au
moins 20000 €par an, la nouvelle mouture du dispositif concerne plus de contribuables qu 'auparavant. Il y a deux ans, certains de nos clients
auraient opté pour un Scellier. Aujourd'hui, plutôt
que d'investir en Du/lot, ils se tournent plus volontiers vers une opération en Malraux », témoigne
Stéphane Gianoli, président de la société Financière Magellan. L'intérêt du Malraux pour ces
contribuables ? Outre l'aspect fiscal, il permet de
faire l'acquisition d'un patrimoine de qualité, le
plus souvent en plein centre-ville. Encore faut-il
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payer le bon prix
pour que l'opération
soit profitable.
« C'est le principal
point. Certaines opérations affichent des tarifs
supérieurs de 50 à 60 % aux prix du marché »,
constate Corinne Coccetta. De fait, le coût global
de l'opération doit correspondre à un prix de
marché sur du bel ancien. Sachant que le montant des travaux déductibles représente, selon la
localisation, de 50 à 70 % du coût total d'investissement. « II faut rester vigilant à la localisation »,
confirme Denys Brunel. « Un achat à Nantes ou
àBordeaux, s'ilestdans lesprix, comporte peu de.
risque. Mais aujourd'hui, beaucoup d'opérations
se font majoritairement dans les petites villes de
province, justement celles qui ont posé problème
du temps du Robien », rappelle-t-il.
Autre point de vigilance, la qualité des travaux
entrepris, dont il convient de s'assurer en amont.
« Bien que le chantier doive ètre visé par un architecte des bâtiments de France, les contraintes des
opérateurs sont faibles. Et certains immeubles sont
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Acheter dans

livrés avec des prestations bas de
et une bonne qualité de prestal'ancien permet
gamme. Cloisons en placoplâtre,
tion, ça peut ètre une très belle
"grille-pain "électriques en guise
opération », rappelle Christine
de choisir
de chauffage... Ce n'est pas ce
directrice du pôle
un emplacement Vassal-Largy,
qu'attendent les investisseurs »,
immobilier de Thésaurus.
en plein
témoigne Stéphane Gianoli.
Pour s'en prémunir, mieux vaut
Pour diminuer ses revenus
centre-ville.
vérifier les prestations que l'opéglobaux sans limite avec les
rateur sélectionné a l'habitude
monuments historiques
de délivrer. Et se déplacer, afin de
Déduire de son revenu global les
connaître les spécificités de l'immeuble choisi, travaux entrepris sur un bien immobilier sans
pour s'assurer de la façon dont celui-ci sera res- limite de plafond, c'est ce que permet le régime
tauré : quel est le type de chauffage utilisé ? Les des monuments historiques. « C'est aujourd'hui
moulures des plafonds seront-elles conservées le plus fort levier de défiscalisation. Il concerne
ou remplacées par un faux plafond? L'opérateur donc les plus hauts revenus, ceux taxés aux
travaille-il avec un architecte du patrimoine? Il tranches marginales d'imposition supérieures à
faut aussi insister pour tout faire préciser par 41 %, 45 % », détaille Stéphane Gianoli. Le prinécrit. « Hy a des précautions à prendre, mais si cipe est simple. Les sommes engagées dans des
vous avez un prix de marché, un bel emplacement, travaux d'amélioration, de réparation ou d'entretien (intérêts d'emprunts compris) d'un bàtiment
classé ou inscrit à l'Inventaire supplémentaire
des monuments historiques (l'ISMH ), peuvent
Un investissement Duflot
être déduites du revenu global. Dès lors, deux
réhabilité
régimes coexistent. Soit le contribuable s'engage
Situation actuelle du couple d'investisseurs
à louer le bien à la suite des travaux et peut ainsi
Revenu net imposable (en 2012) : 70000 €
déduire IOU % des sommes investies. Soit il utilise
Nombre de parts fiscales : 2,50
le bien comme résidence principale ou seconTranche marginale d'imposition : 30 %
daire, et ces dépenses ne sont plus déductibles
Impôt sur le revenu payé (en 2012) : 7 867 €
que pour moitié. Dans les deux cas de figure le
Situation familiale : marié(e)
bien devra être conserve quinze ans pour valider
-> L'achat d'un appartement de 49 m2 à
les déductions opérées.
Aix-en-Provence (zone Bi) pour un montant
Ce régime des monuments historiques, qui
total de 222 iou € (comprenant 173 DOO €
n'entre pas dans le calcul du plafonnement des
pour ['appartement 12 iou € de frais et 37 DOO €
niches fiscales, jouit d'un autre avantage de taille
de travaux) permettra à ce couple de gommer
en termes de succession: le bien est totalement
4200 € d'impôts par an (37800 € sur neuf ans)
exonéré de droits de mutation en cas d'ouverture
grâce à la réduction d'impôt. D'autre part,
au public plusieurs jours par an. Toutefois, plule loyer envisagé est de 527 € correspond
sieurs contraintes viennent rogner les avantages
au plafond de loyer en zone Bi.
théoriques. « Le problème, c'est que ce type de dis-» En contrepartie, les charges sont les suivantes.
positif, ça n'existe quasiment plus que sur le
La taxe foncière est estimée à 527 €, les charges
papier », regrette Stéphane Gianoli. En effet, si
locatives s'élèvent à 58,90 €/mois. Le prêt de
pour le dispositif Malraux, on compte une cen210000 € (apport 12 iou €) est financé au taux
taine de secteurs sauvegardés, les opérations
de 3 % sur vingt ans (mensualités : 1201,79 €).
accessibles en Monuments historiques se
•* Le coût total de l'opération à 330537 (dont
comptent sur les doigts d'une main. « Pour optile coût du crédit et des charges) est financé
miser le dispositif, H faut trouver des locataires.
par le locataire: 153 858 €;
Encore faut-il que le bien soit à proximité des transl'État: 18 646 €;
ports. La plupart des monuments historiques sont
l'investisseur: 158 033 €.
des châteaux et donc situés à l'écart des villes »,
Source rCapame
rappelle Corinne Coccetta. L'autre contrainte est,
cette fois, d'ordre administratif et freine les
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opérateurs. La vente à la découpe de monuments
historiques permettant aux investisseurs d'acheter une partie de l'immeuble pour bénéficier de
l'économie d'impôt est conditionnée à l'obtention
d'un double agrément du ministère du Budget et
de celui de la Culture et de la Communication.
« Cela se fait au gré des opportunités, mais il est
impossible d'avoir cette offre en continu », regrette
Stéphane Gianoli. Ce levier demeure donc intéressant sur le principe, mais il n'est pas aisément
mobilisable, u Ce n 'estpas un hasard si l'économie
d'impôt est si importante. Elle vient en contrepartie
d'une rentabilité qui peut s'avérer extrêmement
faible », confirme Corinne Coccetta.

Pour gommer d'importants revenus
locatifs, le déficit foncier
Pas toujours utilisé à bon escient mais diablement efficace, le régime réel d'imposition permet
de déduire ses charges - travaux d'entretien, de
réparation et d'amélioration, intérêts d'emprunts,
taxe foncière... - de ses revenus locatifs. « Un
investissement bien calibré, comprenant des travaux et souscrit à crédit, peut permettre dégommer
entièrement ses revenus fonciers pour qu'ils ne
soient pas fiscalisés », détaille Bertrand de
Raymond. Concernant la déclaration de leurs
revenus locatifs, les bailleurs ont en effet le choix
entre le microfoncier (qui permet de pratiquer
un abattement forfaitaire de 30 % sur les loyers
perçus dans l'année, si ces derniers sont inférieurs à 15000 €) et le réel, qui permet de déduire
l'ensemble de ses charges de ses revenus fonciers.
Avec ce régime, lorsque les dépenses engagées
excèdent les loyers, le déficit créé est imputable
à hauteur de 10700 € sur le revenu global de l'année - en dehors de la fraction liée aux intérêts
d'emprunts - et l'excédent reportable sur les seuls
loyers pendant les dix années suivantes. Ce levier
pour baisser son imposition n'a pas été écorné
par la loi de finances 2013. Il permet de déduire
tous les travaux ne nécessitant pas un permis de
construire - donc hors agrandissement et
construction. Et à l'inverse des dispositifs
Malraux et Duflot, qui imposent une contrainte
de garde de neuf ans, le levier du déficit foncier
est moins contraignant: l'investisseur pourra
revendre son bien s'il le souhaite au bout de trois
ans, durée de l'option pour le régime réel d'imposition. Attention, toutefois, les propriétaires bailleurs qui imputent un déficit foncier sur leur
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Un investissement
en déficit foncier
Situation actuelle du couple d'investisseurs
Revenu net imposable (en 2012) : 70000 €
Nombre de parts fiscales : 2
Tranche marginale d'imposition : 30 %
Impôt sur le revenu payé (en 2012) : 9867 €
Situation familiale : mariés
•* Lachat d'un appartement de 24 m2
dans le centre dè Lyon pour un montant total
de 130460 i (comprenant looooo € pour
l'appartement, 8460 € de frais et 22 DOO €
de travaux) permettra à ce couple de
gommer une partie des revenus fonciers liés
à cette première acquisition.
-» Pour un loyer fixé à 495 € mensuel, les charges
sont les suivantes. La taxe foncière est
estimée à 250 € pour l'année, les charges non
récupérables à 237 € par an. Le prêt de 122 DOO €
est financé au taux de 3,4 % (+ assurance :
0,250 %) sur vingt ans (mensualités : 716,99 €).
•* Au total, les charges foncières et financières
s'élèvent à 73000 € sur vingt ans
et pourront être déduites annuellement
des revenus fonciers à hauteur de 3 660 € (pour
un loyer annuel de 5 940 €). Les travaux d'un
montant de 22 DOO Cpourront être déduits des
revenus globaux la première année (à hauteur
de 10 700 €) et la seconde année (à hauteur
de 3080 €). Les loyers seront entièrement
défiscalisés les deux premières années, puis
à hauteur de 3 660 € (+ l'inflation) ensuite.

Apports

8460€

Charges foncières, dont taxe foncière, frais
de gestion, charges non récupérables
Charges financières dont intérêts
d'emprunt et assurance

50032 €

Impôts payés, y compris le surcoût généré
22 188 €
par nouveaux revenus fonciers
Remboursement du capital
_ 122 DOO €
Total des dépenses
225876 €

Valeur au terme, revalorisation hors frais
d'acquisition estimée à 1,5 % par an
Revenus locatifs

Total des ressources

177731 €
.141356 €
3W087 €

Gain net (ressources-dépenses)
Source Capcime
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Le Borloo ancien favorable aux TMI les plus élevés
En contrepartie de loyers faibles, le dispositif Borloo ancien offre des abattements sur les loyers
allant de 30 à 70 %. Toutefois, plus l'écart entre loyers de marché et loyers conventionnés
est faible et plus le dispositif s'avère efficace. Exemple a Paris, ou ce sont les foyers les plus imposés,
et donc bénéficiant du plus fort levier d'abattement, qui peuvent optimiser le dispositif.

C

hoisir de louer son logement
sous le regime du Borloo ancien
implique de louer a des tarifs bien en
deca des niveaux de marche durant
au moins six ans, soit la duree d'un
conventionnement, hors travaux et
aide de ['Anah A Pans, du fait des forts
écarts entre loyers de marche et loyers
conventionnés, les abattements
offerts par ces dispositifs ne compensent pas toujours les baisses de
loyers induites par un conventionnement A moins de se situer dans les

tranches marginales d'imposition les
plus élevées Ainsi, les proprietaires
d'un 20 m2 dans le XIXe arrondissement de Pans, imposes au taux mar
ginal d'imposition de 30 % auront ils
davantage intérêt a louer leur appar
tement en loyer libre (autour de 30 €/
m2) qu'en conventionnement intermédiaire (18,16 €/m2 avec un abatte
ment de 30 % sur les loyers), qu'en
conventionnement social (9,73 €/m2
avec un abattement de 60 % sur les
loyers), voire que sous le mandat de

gestion sous le dispositif Louer solidaire (sous location a une association
avec un niveau de loyers intermédiaire maîs un abattement de 70 %)
En revanche, si le foyer est impose a
41 %, la donne est différente Certes,
les écarts entre conventionnement
intermédiaire, conventionnement
social et loyers de marches restent
négatifs (respectivement 794 € et
497 €) Toutefois un mandat de gestion sous le dispositif louer solidaire
est, lui, positif de 3181 €

Un deux-pièces de 20 m2 à Paris XIXe dans le quartier de l'Amérique
Revenu fiscal imposable: 45000 € (TMI 30 %)
Libre
Loyers
Recettes locatives
Charges exploitation
Impôts sur les revenus fonciers
CSG_RDS
Bilan financier

Intermédiaire

Social

Louez solidaire I Mandat de gestion

30

18,16 i /m2

9,73 €/m2

18,16 €/m2

44 510 €

26943 €

14 436 €

26943 €

580l€

4044 €

2794€

4044 €

ll 090 €

4223€

822 €

1126€

5981 €

2278C

443 €

607 €

21 638 €

16398 €

10377 €

21 166 €

-5240€

-1126l €

-472 €

Ecart sur bilan financier avec le libre

Revenu fiscal imposable : 90000 € (TMI 41 %)
Libre
Loyers
Recettes locatives
Charges exploitation
Impôts sur les revenus fonciers
CSC_RDS
Bilan financier
Ecart sur bilan financer avec le libre

I

ïlidaire le gestion

Intermédiaire

30

18,16 €/m2

9,73 €/m2

18,16 €/m2

44 510 €

26 943 €

14436 €

26943 €

58oi€

4044€

2794C

4044 €

15 156 €

5772€

1124€

1539€

5981 €

2278€

443 €

607 €

17 572 €

14 849 €

10075 €

20 753 €

-2723C

-7497€

3181 €

"les loyers indiqués en conventionnement social sont des loyers dérogatoires pour Paris
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revenu global doivent continuer a louer le bien
ayant produit le déficit jusqu'au 31 decembre de
la troisieme annee qui suit l'année d imputation
A défaut, le fisc remet en cause cette imputation
du déficit (mécanisme précise dans un rescrit du
22610, n°2010/35PP)
Autre avantage non négligeable, le regime des
déficits fonciers de droit commun n'est pas sou
mis au plafonnement des niches fiscales Un mves
tisseur pourra ainsi, par exemple, combiner la
reduction d'impôt pour I emploi d'une femme de
menage et la minoration de l'Impôt de solidarite
sur la fortune (ISF) obtenue grace a la souscrip
tion au capital d'une PME (réductrice d'ISF), tous
deux soumis au plafonnement, avec un investis
sèment immobilier dans l'ancien générant un
déficit foncier Certains operateurs proposent
aujourd'hui des interventions cles en mam aux
investisseurs « II faut avoir le temps de trouver
un logement avec travaux qui corresponde a leurs
criteres, et de suivre les travaux Tout le monde ne
le peut pas », constate Bertrand de Raymond Maîs
comme dans le cadre d'un investissement en
Malraux, la difficulté pour un investisseur qui
delegue l'opération sera de ne pas surpayer son
bien et de ne pas transiger sur l'emplacement Le
risque de surcote a l'achat est reel u Ce n est pas
difficile dégonfler les travaux En revanche payer
le juste prix, c'est plus dur », remarque Stephane
Gianoh Or, ce juste prix est garant de la rentabi
lite de l'opération Si ces précautions sont respec
tees le levier du déficit foncier est loin d'être
négligeable Rappelons que les revenus locatifs
imposables sont soumis aux prélèvements sociaux
(15,5 %) puis taxes en fonction du taux marginal
d'imposition du bailleur concerne avec ses autres
revenus « Un bailleur qui a une TMI de 30 %, se
voit taxe apresque 45 % pour ses revenus fonciers »,
calcule Denys Brunel
Pour générer des revenus défiscalisés
dans des opérations sociales, le Borloo
Peu connu du grand public, le dispositif Borloo
dans l'ancien cree en 2006, permet de bénéficier
d'un abattement sur ses revenus fonciers, qui peut
aller de 30 a 70 % (voir encadre p 50) La contre
partie ? Accepter de louer son logement dans le
cadre d'un conventionnement social avec l'Anah
u Le plus souvent, ce type de contrat va de pair avec
des travaux subventionnes, ce qui permet de ree
quilibrer la faiblesse éventuelle des loyers par une
THESAURUS
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Hardy/PhotoAlto/Photononstop

ombre d'opérat
proposent leurs se
,
pour suivre les travaux
et veiller au respect
des normes techniques.
Vérifiez la qualité
de leurs réalisations.

valorisation du
bien », rappelle
Jeanne Fournier,
chef de projet du
programme « Louer responsable » du reseau Habitat et Developpement Ainsi en cas de conven
tionnement de loyer intermédiaire (plafond de
18,16 €/m 2 en 2013 pour l'Ile de France, par
exemple) l'abattement sur les loyers est de 30 %
Lorsque le conventionnement est social ou tres
social (plafonds de 6,50 €/m2et 6,15 €/m2 en Ile deFrance), cet abattement est porte a 60 % En zone
tendue, si le bailleur loue son logement a une
association (dispositif Sohbail) la déduction peut
grimper jusqu'à 70 % Ces conventionnements,
signes pour une duree de six ans - neuf ans en
cas de travaux subventionnes par l'Anah -,
impliquent également que le logement soit occupe
a usage d'habitation principale sous conditions
de revenus << C'est un mécanisme contraignant,
maîs ce qui motive les bailleurs, c'est notamment
d'être assure de ne pas avoir d'impayés », indique
Jeanne Fournier De fait, sous conventionnement
social, les aides aux logements sont directement
perçues par le bailleur Or, au vu des loyers pratiques, elles les couvrent souvent en quasi totalité Et dans le cas d'une location a une associa
tion, c'est cette derniere qui prend en charge le
paiement des loyers Maîs les intentions des bail
leurs peuvent aussi, dans certains cas, etre oppor
tunistes « Lorsque les loyers de marche ne sont
pas trop éloignes du niveau des loyers convention
nes, l'opération prend tout son sens », explique
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ainsi un investisseur particulier. Les collectivités
locales elles-mêmes proposent parfois des aides
afin de rendre le dispositif attractif. La prime de
réservation de 2 DOO € versée par l'Anah lors de la
signature d'un conventionnement social, dont le
montant est doublé en zone tendue, est ainsi parfois majorée localement, comme c'est le cas dans
la communauté urbaine du Grand Lyon. Le plus
simple est de contacter l'Agence d'information
sur le logement de son département (Adil) pour
faire le point sur les aides que l'on peut mobiliser
dans le cadre d'un conventionnement avec
l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Dans certains cas, elles ne sont pas négligeables, à tel point
que certains effets d'aubaine ont été pointés du
doigt par le Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées, dans son rapport annuel
de 2010. Enfin, si le bailleur ne veut pas assurer
lui-même la gestion du bien, il peut la déléguer à
une agence sociale spécialisée sur ce créneau.
Citons les Agences immobilières à vocation
sociales (AIVS), filiales de la Fédération pour
l'insertion par le logement (Fapil), les Services
immobiliers sociaux (Sires), dépendants d'Habitat et Développement, et le réseau Clé, mis en
place par les Pact Arim.

Comment sont plafonnées
les niches fiscales f
e plafonnement global des niches fiscales institué dans le cadre de la loi de finances de 2009
n'a pas de caractère rétroactif, stipule le Bulletin
officiel des finances impôts ( BOI-IR-LIQ-20-20-io-20
du 12.9.12, articles290 etBOOJ. C'est l'année d'acquisition du bien immobilier qui détermine le plafond
auquel sera soumis l'avantage fiscal concerné. En
clair, les économies d'impôt résultant d'un investissement réalisé en 2012 (plafonné à 18000 € + 4 %
du revenu imposable) ne viendront pas limiter le
montant auquel peut prétendre un contribuable en
2013. Toutefois, la baisse très importante du plafond
global cette année, à 10 DOO € par foyer fiscal, limite
fortement l'attractivité des dispositifs soumis au
plafonnement, ou tout au moins leur superposition.

pondérée. Enfin, pour les logements dont la surface est inférieure ou égale à 38 m2, les plafonds
des loyers Duflot bénéficient d'une majoration de
20 %. « Toutes ces conditions de loyers et de revenus
des locataires impliquent de connaître parfaitement le marché où l'on investit, afin de s'assurer
En l'absence d'autres revenus fonciers,
que les plafonds de loyers légaux ne viendront pas
manger l'économie d'impôt », rappelle Bertrand
le Duflot ancien
Le dispositif Duflot, qui permet une réduction de Raymond. Mais ce ne sont pas les contraintes
d'impôt de 18 % du montant de l'investissement, les plus importantes : avant travaux, le logement
sous conditions, n'est pas réserve à l'achat de loge- ne doit pas satisfaire aux caractéristiques de
ments neufs. Il est également mobilisable dans le décence prévues par la loi de 1989. Après travaux,
cadre d'une opération de réhabilitation. « C'est peu il doit répondre à l'un des labels environnemenconnu, mais cet investissement permet de corriger taux suivants, haute performance énergétique
l'une des principales carences du dispositif dans le rénovation 2009 (HPE rénovation 2009) ou bâtineuf : l'emplacement », commente Bertrand de ment basse consommation énergétique rénovaRaymond. Pour le reste, la mécanique fiscale est tion 2009 (BBC rénovation 2009). La difficulté
réside donc tout autant dans le choix du logement
la même. La réduction d'impôt s'étale sur neuf
que dans la capacité à réaliser
ans, le montant d'investissedes travaux répondant à ces eximent pris en compte étant limité
gences techniques. D'où l'intérêt
à 300000 €, et le prix d'achat à
Avec le Borloo,
de passer par l'intermédiaire
5500 €/m 2 . Les contreparties
d'un opérateur expérimenté.
l'abattement
obéissent également aux mêmes
Mais
attention : l'avantage fiscal
règles : les loyers, comme les ressur les loyers
étant lié à des conditions très
sources des locataires, sont plapeut atteindre
strictes, il convient de travailler
fonnés. Le loyer hors charges est
avec
des sociétés ayant fait leurs
calculé à partir de la surface
70 % en zone
preuves dans ce type d'opérahabitable du logement, la prise
tendue.
tion, en Scellier réhabilitation,
en compte des surfaces annexes
notamment. •
- cave, balcon, terrasse - étant
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