Presse écrite

FRA
Famille du média : Médias professionnels

Edition : Mai 2022 P.56-59

Périodicité : Mensuelle

Journalistes : -

Audience : 108000

Nombre de mots : 2866

Sujet du média : Banques-Finance

p. 1/4

pour réduire l’IFI
Impôt sur le revenu,
prélèvements
taxes

locales...

la fortune

immobilière

vient accroître

société
calité

(IFI)

foncière

Charly

tels
2018.
vence

stratégies
situation

Tournayre,

patrimoniale

- selon

de chacun

cet impôt.

Charly

et

peuvent

auprès

nomie

deux
connu

patrimoniale

réelle

années.

du pays.

l’IFI,

Flat

Tax,

lèvements
buables

vernement

Dans

Macron

les

Français

(épargne

immobilisée)

cements

financiers

considérés

comme

financiers

de l’autre

sa propre

(PwC),

structure

Fort de ces expériences,
pendanttrois

jusqu’en

il a en paral-

ans. Au sein
missions

de Thesau

sont

des stratégies

au sein de conférences
Enfin,

-,

les

d’une

- et

avoirs

part,

(cf. tableau

d’élaborer

patrimoniales

et de séminaires

il estsouventsollicité

immo-

»). Aujourd’hui
qu’à

rebours

du gouvemement,

pour

constatée

de l’IFI

importe

forte.

instable,

la légère
ces

au contribuable

à

les années
écono

des tendances
qui demeure

remontée

derniers

l’im

II y a fort

dans

et du crédit

bas, malgré

pour

tenu du contexte

mondial

inflationnistes

est

financiers.

Français

le restera

compte

mique

de la volonté

l’instauration

qu’elle

à venir,
et

,force

des

est toujours

parier

ci-dessous

vers les actifs

L’appétence
mobilier

et

de deux types de détention

de constater

du patrimoine
à

séparément

des taux

mois.
n’est

Ce

qui

donc

pas

Exemples de deux types de détention et leur imposition

Parts ou actions

de sociétés

Non

opérationnelles

Appartements
de désin-

Pour

un contribuable

des tranchesd’imposition

au profit

Exemple

des pla-

circulante)
à l’éco-

pour

30%

Oui
relevant

cette dichotomie de traitement est patente.
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donc

patrimoniale

de l’immobilier

« profitant

de diriger

plus

2017-2022

il s’agit

(épargne

de renom,

du gou-

est principalement

de l’IFI,

de cabinets

ces

les comportements.

le cadre

téresser

les

l’objectif

au sein

en 2018 n ’a pas entraîné de réorientation

au dynamisme

fiscalité

différemment

« Exemples

est

A travers

du quinquennat

d’Emmanuel
d’orienter

elles,

spécialisé

PricewaterhouseCoopers

ou de professionnels.

On constate

traitant

leur imposition

les contri

et notamment

d’entre

et

le patrimoine

stable.

modifications,

à

des pré

encore

dont

traditionnellement
récentes

à la

la liste est longue

aujourd’hui
français

biliers

de l’ISF

accroissement

sociaux,

désoriente

passage

une

les gains

dernières

Prélèvement

source,

régulièrement

de particuliers

» et, in fine,

vitesses,

surtout

d’importantes
ces

rapidement

répondantauxquestionsjuridiquesetfiscales
II intervient

d’un public

désormais

a

s’est

(2012)

(2012-2015),

son expertise par les grands noms de la presse économique et patrimoniale.

- réduire

évolutions

Tournayre

public

sur mesure pour les clients du groupe, tout en

de Thesaurus.

économique

fiscalité

en Droit

avec son équipe

directeur de l'ingénierie

les plus complexes.

la

Tour d’horizon.

a

II en Fis-

et du patrimoine

rus, ses principales

sont rares,
solutions

indépendant

un master

lèle enseigné à la faculté de Droit d'Aix-en-Pro-

Si les dispositifs

différentes

du conseil
Après

personnelle

que

avant

à rechercher

d’optimisation

privée.

cat-fiscaliste

sont les

pour en limiter

est directeur
de Thesaurus,

en droit fiscal, puis a pratiqué en tant qu'avo-

déjà

des solutions

Tournayre

patrimoniale

et un doctorat

contribuables
rimpact.

Charly

de référence

en gestion

une fiscalité

et nombreux

2018,

de l'ingénierie

L’impôtsur

sur la propriété
forte,

Depuis

sociaux,

un contribuable

relevant

de la tranche

Un appartement et les revenus qu’il génèreseront
- loyer : 41 % +17,2 %=58,2

Tranchemarginaled'imposition+17,2 %
sur

le revenu

supérieuresà

de 41 % etdisposantd’un

30%,

patrimoine

41%,

immobilier

ou 45%

netde

etsujetà

1500000

l’IFI,

€.

imposés de la façon suivante :

%;

- bien : taxe foncière + 0,5 % du prix total du bien (IFI).
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Part

de foyers

de l’impôt

déclarant

l’IFI

sur le revenu

parmi

en 2020

les déclarants

(pardépartement,
par%)

tant de se dessaisir de leurs avoirs immobiliers que de trouver des solutions d’optimisation pour limiter la fiscalité dont
il relève.

Alléger

l’IFI : un enjeu

double

En 2020, cent quarante-trois mille foyers
ont adressé à l’administration fiscale une
déclaration d’impôt sur la fortune immo
bilière et payé un impôt moyen d’environ
11000 € (cf. carte de France de la part de
foyers

déclarant

l’IFI

parmi

les décla

rants de l’impôt sur le revenu en 2020).
Le sujet ne se limite pas néanmoins aux
redevables
dont

de l’IFI

le patrimoine

de détention

mais aussi à ceux
avoisine

le seuil

et qui, avec l'apurement

0.15

les revenus qui en découlent (impôt sur le
revenu, prélèvements sociaux, taxe fon-

progressif de leurs dettes, tomberont à
court ou moyen terme sous le joug de
cet impôt. Pour le contribuable, réduire
l’impôt sur la fortune immobilière revêt
un enjeu double. Le premier est princi-

cière). Le second est financier,

palement psychologique
: il s’agit de
limiter une pression fiscale déjà très

4 % en moyenne,

forte sur le bien lui-même, ainsi que sur

financier et infine stratégique.

la fisca

lité appliquée impactant nécessairement
la performance

de l’investissement.

A

l’heure où le rendement net avant impôt
d’un bien immobilier est de l’ordre de 3 à
devient

Des solutions spécifiques
les dirigeants d’entreprise
Les

0.25

0.35

0.55

0.85

2.5

Source : DGFIPstatistiques n “ 01, juillet 2021, ■L’impôtsur la fortune immobilière en 2020 »

la fiscalité patrimoniale

rapidement

un véritable

sujet

pour

biens ou droits immobiliers utilisés dans le cadre d’une profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont exonérés d’impôt sur la fortune
immobilière dès lors que plusieurs conditions sont remplies :
-la profession du dirigeantou gérantdoitêtreeffectiveetdoit
représenter l’essentiel de
sesrémunérations;
- cette activité peut être exercée par le propriétaire des biens ou droits immobiliers ou son
conjoint, ou son partenaire de Pacs, ou son concubin ;
- les biens ou droits immobiliers doivent être nécessaires à l’exercice de cette profession.
Ceci s’applique aux biens détenus au sein de la société, détenus directement par le foyer
ou les partsde société civilesi, etseulementsi, leou les biens qu’ellecontient sont affectés à l’activité de la société opérationnelle dirigée par le contribuable.

Trois

niveaux

L'impôt

d’action

sur la fortune

immobilière

liées à l’acquisition

et à la détention

des

biens et droits. Les solutions d’optimisationsde l’IFI sont limitées et il n’est possible d’agir qu’à trois niveaux distincts.
Le contribuable pourra se concentrer sur
1’actif imposable lui-même, sur les dettes
déductibles ou tirer profit du mécanisme
du plafonnement de l’IFI.

Piloterl’actif
Le premier

imposable

réflexe

à avoir

en amont

de tout travail de réduction de l'IFI est
incontestablement de déclarer au « juste
prix » ses

détentions

immobilières,

directes comme indirectes. II n’est pas
question

de communiquer

une valeur

déconnectée du marché immobilier.
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est

basé sur le patrimoine net taxable, soit
l’ensemble des détentions immobilières
directes et indirectes (SCPI, SCI) entrant
dans le champ d’application de l’impôt
moins les dettes et charges constatées,
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Pour

ne pas se tromper,

offerts par le législateur

des outils

sont

et 1’administration

le site impôts.gouv.fr

ou la publication

des évolutions

mobilierdiffusée
Plusieurs

méthodes
et parts

biens

de

sées : par comparaison,
outils

être

de reconstruction,

ce niveau

de rendement).

(pour

En fonc-

bénéficient

choisir

la méthode

qui lui est la plus profitable.

partielle

les propriétés
de recourir

principale
rances
avoir

à divers abattements.
30 % pour la résidence

qui

octroyées

fiscale

pour

tout bien

rares sont les

appliquent

constater

loué

loueur

en meublé

ou encore
d’une

l’illiquidité

biens

d’un

en cas d’ocPar exemple,
jusqu’à

des baux ; toute part de

pour

ou achetant
atteindre

annuelles

vité

20 % en fonction

de la société,

des détentions

des

de l’am-

et des pouvoirs

du

truffes,

secondaire

produit

; par

tune payé hors de France

mais

aussi

sur la for-

de l’huile

(pour des biens

la même logique,

geant

d’entreprise

investir

offre

L’objectif

tion partielle

le statut

d’impôt

dans le

forestiers

fonciers

un niveau

sant, d’autant

viticoles

de rentabilité

qu’il

permet

d’IFI

intéres-

une exonéra

: celle-ci

sur la fortune

(GF)
(GFV),

est de 75 %

lorsque

la valeur

totale des biens loués au sein du groupe-

de certains

ment n’excède

biens

pas 101 897 € et de 50 %

lorsque

leur valeur

dépasse

Jouer

avec le champ

cette limite.

le statut

d’une

actisi la

d’olive,

des

du vin, ou peut se transformer

Dans

français,

(LMP)

à l’activité

l’achat,

de diversification,

et groupements

exemple

pour

A noter que l’impôt

stratégie

de parts de groupements

pour qu’elle

un bien au service

centre équestre ou gîte...

le patrimoine

un autre registre,

de

de nouveaux

contribuable dans la structure. Ceci vaut
étranger.

opérationnelle.

Dans

les

aussi de modifier

économique

propriété

à la

cadre d’une

les 23 000 € de recettes

résidence

tée jusqu’à

les

et les louera

nécessaires.

II est possible
d’une

qui détiendra

un statut

d’obtenir

les baux

créer une société

(nus ou équipés)

société

types

il pourra

avec ses associés

exonérés

opérationnelle.

en mutant

devienne

pleur

servant

donc

ces

ce faire,

civile
locaux

de son

professionnel

les biens

société

société civile immobilière peut être décocaractéristiques

sous

de LMP

peut être décoté

environ

notamment

meublés

E administration

par un locataire.

15 % en fonction

Sont

loués

donc être celui

marché

les tolé-

biens

pourra

sur

ou

immo

partie

immobilier

pourra

par

ou sa décote

cupation

il est

avisé
une

e la même façon que certains actifs
financiersémis pourlefinancement
d’opérations immobilières, les Token (jetons numériques) basés sur des biens ou
immeubles sont hors champ d'application de l’impôt sur la fortune immobilière.
Seuls les UtUityToken, assimilables à des
titres de participation, doivent être intégrés à l’actif imposable.
Pour

totale

sur la fortune

à orienter

de biens.

valorisées,

est bien connu,

contribuables

la

immobiliers

exonération

Le redevable

patrimoine

les abattements

d’actifs

d’une
d’impôt

chercher

Si l’abattementde

de valorisation

les investissements
classes

bilière.

possible

la méthode

Connaître
Plusieurs

Une fois

sur

exonérés

contribuable

Appliquer

S ’ il dépasse

une réflexion

plus profitable.

tion du ou des types de biens détenus, le
pourra

de la société.

de détention,

les

de revient

ou par le revenu

les immeubles

Miser sur

par le coût

par le prix

de rimmeuble,

opéra-

et avoirs

immobiliers, un contribuable peut ne pas
les déclarer si elles représentent moins de

pour retenir

utili-

en utilisant

de l’administration,

des biens

la valorisation des titres devra être menée

valorisation

peuvent

détenant

10 % du capital

de prix de l’im-

par les notaires.

des

les parts de sociétés

tionnelles

fiscale, tels que le service de recherche des
transactions immobilières disponible sur
annuelle

Concernant

de l’IFI

Le contribuable

souhaitant

IFI,

tout en investissant

limiter

son

davantage

sur

de la pierre, pourra tout d’abord s’orien-

le gérant ou diri-

aura

personnellement

en

d’application

tout

intérêt

ter sur des placements
à

dans les locaux

champ

d’application

notamment,

immobiliers
de l’IFI.

du mécanisme

hors

II s’agit,

du démem-

situés à l’étranger) est déductible de l’IFI

de son entreprise plutôt que d’acheter, par

brement qui peut concerner l’acquisition

français.

exemple,

tant de biens

physiques

L’investisseur

acquiert

de l’immobilier

d’habitation.

Adopter

d’un

es biens loués sous le statut de LMNP (loueur en meublé non professionnel) intègrent
pleinementl'IFfalors que les biens loués comme LMP (loueur en meublé profession
nel) sont exonérés de l’impôt. Du point de vue de l’IFI, chaque contribuable a donc intérêt
à être considéré comme loueur meublé professionnel. Quelles sont les conditions pour
releverdu statut de LMP auregarddel’IFI?Le redevable doitréaliser plus de 23000 €de
recettes annuelles et retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus. L’appréciation
du seuil de 50 %s’effectue par rapportà l’ensemble des revenus professionnels dufoyer
fiscal (TS, BIC, BNC, BA, revenus des gérants majoritaires visés à l’article 62 du CGI). A la
différencede l’impôtsur le revenu, les pensionsde retraite ne rentrentdonc pasen ligne
de compte. Un contribuable retraité pourra ainsi facilement valider la seconde condition
et être considéré comme loueur meublé professionnel au regard de l'IFI.

206752 THESAURUS - CISION 5494992600501

que de SCPI.
la nue-propriété

bien ou de parts de SCPI

avec une

décote comparativement au prix total, ne
perçoit aucun revenu locatif pendant une
durée de quinze à vingt ans (ceux-ci étant
réservés

à l’usufruitier

n’a pas à intégrer

professionnel)

et

son investissement

à

l’IFI sur cette même période.
Autre

possibilité,

financiers

les investissements

à sous-jacent

sont, eux aussi,
tion de l’impôt

hors

champ

immobilier
d’applica

et ont le vent en poupe.

« Les solutions deplacement immobilier
alternatifse sont largement développées
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ces derrtières années et plaisent
aux
épargnants. Elles allient, d’un côté, la
sécurité

de Vimmobilier

la liquidité, laflexibilité des mécanismes
financiers

», précise

Julie

Lameille,

directrice des investissements financiers
chezThesaurus.
Concrètement, le contribuable souscrit
des obligations dont le but est de financer
des opérations immobilières. Avantages :
c’est un placement sur une durée généra
lement courte (de vingt-quatre à trente
huit

mois)

connus

et qui génère

des intérêts

dès la souscription.

En contre

partie, l’investisseur bénéficie d’intérêts
et d’une certaine liquidité. De même, les
valeurs

mobilières,

telles que les obli

gations remboursables en action ou les
obligations convertibles ayant pour but
le financement

d’un

actif

buable

et plus classiquement,
redevable

de l’IFI

le contri
cherchera

à prépondérance

lière, telles que des SCPI,
II pourra

néanmoins

immobi
OPCI,

SIIC.

en intégrer

dans

ses Madelin, Perp, Pere qui, n’étant pas
rachetables, sont hors de l’impôt.

La maximisation des dettes et charges
doit donc
l’IFI.

Sont

être un objectif
déductibles

actuels,

concernant

un assujetti

à l’IFI

a donc intérêt à avoir recours au crédit,
même partiellement, plutôt qu’acheter
comptant.

Dans

la même

logique,

les

contribuables avisés et en mesure finan
cièrement d’assurer les remboursements
d’emprunt pourront user du crédit lom
bard ou d’autres modes de refinancement.
La déductibilité des dettes financières
ne se limite

les possibilités

de déductibilité

sont

bien plus larges que pour l’impôt sur le
revenu, puisque tous types de travaux
peuvent

être financés,

dès lors qu’ils

Utiliserl'IFI

théorique

Parmi les charges déductibles figurent les
taxes foncières, ainsi que l’impôt sur la
fortune

lui-même.

Souvent

omis, l’im

pôt théorique ou futur à payer doit être
calculé par le contribuable lui-même en
s’aidant de la notice foumie par l’admi
nistration. Loin d’être simple, le calcul
de cet IFI théorique se doit d’être correct
pour éviter une remise en cause de sa
déductibilité par l’administration.

les emprunts

amortissables, comme les emprunts in
fine (mais selon un mode de calcul spéci
fique). Les prêts familiaux sont par contre
exclus, tout comme les prêts faits dans le
cadre d’opération de type OwnerBuy Out
(OBO) et les comptes courants d’associés
(sauf exception). Compte tenu des taux
d’emprunt

pour travaux. Ainsi une personne rede
vable de l’IFI aura tout intérêt à emprun
ter pour effectuer ses travaux plutôt que
de les financer comptant. Point positif,

à

construire le portefeuille de ses contrats
d’assurance-vie ou de capitalisation en
prenant soin de ne pas ou peu intégrer
de valeurs

a donation de la nue-propriété d’un bien immobilier à un ou plusieurs enfants ne doit
pas êtrefaite dans l’objectif de limiter l’impôt sur la fortune immobilière. Le détenteur
de l’usufruit d’un bien est en effet redevable de l’IFI pour l’intégralité de la valeur de l’im
meuble. Seule une donation temporaire de l’usufruit d’un bien ou la donation en pleine
propriété d’un bien ou de parts de sociétés permet de diminuer l’actif imposable chez le
donataire. Plutôt que d’accorder à un enfant ou un parent l’usage d’un bien, il est donc
préférable d'octroyer un usufruit temporaire pour «sortir» l’appartement, la maison de
l’actif imposable de l’IFI.

concernent effectivement le bien iden
tifié (travaux de rénovation, d’améliora
tion, d ’agrandissement, etc.).

immobilier,

sont hors champ d’application de l’IFI.
Enfin,

Faire un

et, de l’autre,

pas à ceux souscrits

pour

l’acquisition d’un bien immobilier. Sont
aussi à prendre en compte les emprunts
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sans limite sur le revenu global du contri
buable égale aux travaux financés sur
l’exercice fiscal. Les revenus finalement
imposables à l’impôt sur le revenu étant
donc largement diminués, 1’IFI se trouve
limité par l’effet du plafonnement.
En conclusion,

réduire

l’impôt

sur la

fortune immobilière est une chose com
plexe et n’est en cela pas comparable à
l’optimisation de l’impôt sur le revenu.
II ne suffit pas d ’investir dans un disposi
tif clairement identifié pour obtenir une
déduction ou une réduction d’impôt. Le
redevable de l’IFI doit se muer en véri
table stratège et piloter habilement son
patrimoine dans sa globalité. II doit jouer
sur les valorisations, le passif, les biens
exonérés, exonérables, la composition
de sesportefeuilles financiers... II se doit
surtout d’avoir une vision d’ensemble,
connaître

les solutions

envisageables

patrimoniales

et identifier

celles

qui

s’offrent à lui ; dans le cas contraire, il lui
faudra se faire accompagner pour opti
miser constamment le rendement de son
patrimoine et la fiscalité qui s’y applique.
Charly Tournayre, docteur en Droit, directeur

Le mécanisme du plafonnement de l’IFI
peut être piloté en agissant sur les autres
impositions.

Pour

rappel,

l’IFI

cumulé

avec les autres impôts et prélèvements
(impôt sur le revenu, prélèvement forfai
taire libératoire, prélèvements sociaux)
est plafonné

à hauteur

de 75 % des

revenus nets de frais professionnels du
contribuable, et ce après déduction des
déficits catégoriels. Ainsi, dès lors qu’un
contribuable peut constater une déduc
tion fiscale, il viendra réduire l’assiette
servant de comparatif. L’exemple phare
est l’investissement

dans un apparte

ment de type monument historique. Ce
régime d’investissement locatif permet
en effet d ’obtenir une déduction d ’impôt

de ringénierie patrimoniale de Thesaurus

Du
réé en 1996 à Aix-en-Provence, The
saurus est unacteurduconseil indé
pendant en gestion privée, présent dans
les principales villes de France. Atravers
trois pôles d’expertise (ingénierie patri
moniale, finance et immobilier), les trente
collaborateurs du groupe accompagnent
sur le longterme leursclients particuliers
et professionnels

(chefs

d’entreprise,

cadres dirigeants, professions libérales,
etc.) en apportantdessolutions patrimo
niales sur mesure, via uneanalysetrans
versale de leur situation et en fonction de
leurs projets.
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