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DOSSIEH GESTION DE PATRIMOINE
DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE

Investir et défiscaliser dans le neuf

La prime au réel
Un rendement faible, mais stable et net d'inflation pour un
risque maîtrisé: tous les atouts d'un placement raisonné

Le contexte économique, entre des taux d'intérêt bas et la prise en
compte par les investisseurs de l'inflation, est favorable à l'investissement dans l'immobilier neuf Surtout avec les différents dispositifs de
réduction d'impôts mis en place le Duf lot (métropole et Dom Tom), le
Censi Bouvard, le LMNP.. Entre immobilier résidentiel et géré, les
différentes possibilités correspondent à des objectifs patrimoniaux à
long terme II convient avant toute chose de bien se renseigner sur les
produits disponibles, car s'agissant d'immobilier, l'emplacement et le
dynamisme du marché locatif visé restent des paramètres fondamentaux.
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Par |ean-Mane Benoist
u regard du contexte
macroéconomique,
investir dans l'immo
bilier garde
aujourd'hui tout son sens Les
rendements y sont d'une façon
generale assez attractifs par
rapport a des produits financiers a
niveau de risque équivalent Qui
plus est, le couple rendement/
risque de l'immobilier est même
dans une position assez fa\orable
En effet, comme les rendements
sont tres faibles d'une façon gene
raie, les investisseurs réintègrent
peu a peu l'inflation dans leurs
paramètres de reflexion, et ce alors
même qu'elle est plutôt faible Car
avec un rendement de 6 % sur un
produit financier et 2 points d'infla
non, celui-ci ne rapporte de fait que
4 %, maîs quand le rendement est
de 2 %, il ne rapporte plus rien
"L'immobilier ann grand avantage
ses revenus tout en grande partie
indexes sur l'inflation", souligne
Benjamin Nicaise, president de
Ceremcimo Les loyers, d'habita
don comme commerciaux, progres
sent par contrat tous les ans , sur de
longues périodes, les etudes

A

Les rendements des produits immobiliers
sont d'une façon genérale
assez attractifs par rapport
à des produits financiers
à niveau de risque
équivalent Le couple
rendement/risque
de l'immobilier est même
dans une position
assez favorable

montrent qu'ils sont correles avec
l'inflation, et contrebalancent de
fait l'effet de l'inflation Unpheno
mené d'autant plus intéressant
quand les rendements sont faibles
Enfin, les taux d'intérêt sont tres
bas
Fn outre, dans l'espnt des investisseurs, la crainte d'un risque syste
mique n'est pas écartée, voire s'est
renforcée avec les récents evene
ments chypriotes On observe donc
en ce moment une prime subjective
a I actif reel, et une érosion de la
confiance dans le secteur financier
Par ailleurs, les im estisseurs n'at
tendent plus de plus-values miraculeuses, maîs ils regardent les
rendements
Au nnedu du marche immobilier
lui même, le neuf ne se porte pas
tres bien Les prix restent stables,
maisles ventes sont en chute libre
Les promoteurs construisent beau
coup moins, et pour cause il faut 2
ans pour lancer un programme, et
ils ne trament pasdefoncier Et
"des que les promoteurs construisent
moins, la demande -qui est toujours
la - se reporte sur le locatif", fait
remarquer Bertrand de Raymond,
fondateur de Capeline Sl mecam
quement, l'offre va se rarefier, ce
qui pourrait faire remonter les prix
a moyen terme,les promoteurs sont
pour l'instant ouverts a la négocia
lion
Cense sur le gateau, l'investisse
ment immobilier bénéficie d'avan
tages fiscaux qui peuvent faire la

difference "Le neuf est régulière
ment favorise par les dispositifs
gouvernementaux, car cela repre
sente une source d'emplois impor
tante", souligne Christian Besnier,
directeur commercial du groupe
Cedif Sans oublier qu'un secteur
immobilier dynamique génère de
la TVA et des emprunts Du coup,
les dispositifs couvrent a peu pres
tous les cas possibles
Immobilier locatif et géré
L'immobilier résidentiel offre des
rentabilités assez faibles, de l'ordre
de 2,5 % a 2,8 % nets en euros
constants, avant taxe fonciere Pas
si mal, compare a un contrat d'assu
rance vie, surtout que ne se pose
pas le problème de compensation
de l'inflation Le dispositif en place
est le Duflot, un quasi décalque du
Scellier Sous reserve de respecter
certaines conditions, notamment
une duree minimale de mise en
location de 9 ans, l'implantation
dans certaines zones, ainsi que des
plafonds de loyers et de ressources
Le dispositif Duflot offre IS % du
montant de l'investissement plafonne a 300 000 euros - de reduc
l i o n d ' i m p ô t sur 9 ans
Contrairement a son prédécesseur,
ll intègre un coefficient pour tenir
compte du f ait que plus les surfaces
sont petites, plus le prix au metre
carre est eleve Ce coefficient est
toutefois détermine selon la ville,
et non le quartier, et manque donc
parfois de finesse Bien choisir son

projet est alors essentiel "Pour le
neuj, il faut non seulemen t regarder
l'implantation, maîs aussi le
marche", insiste Christophe Decaix,
conseiller en gestion de patrimoine
et membre du reseau Infmitis
Préférer les villes ou il existe une
réelle demande locative, et surtout
pas celles qui sont déjà remplies de
residences Scellier, de Robien ou
Borloo, et ou le marche est souvent
sature Autre facteur a prendre en
compte le plafond des niches
fiscales qui est, depuis le 1er janvier,
fixe a 10 DOO euros "Quand vous
avez une nounou et une femme de
menage, vous êtes quasiment au
plafond, explique Bertrand de
Raymond Du coup, l'intérêt est
limite "
Applicable a l'immobilier gere,
l'autre principal dispositif sur l'un
mobilier neuf est le Censi Bouv ard
fl offre 11 % du montant de l'im es
tissement - plafonne a
^ÎOO DOO euros - de reduction
d'impôt sur 9 ans, assorti delà reçu
peration de la TVA L'immobilier
gere rapporte plus que le residen
tiel entre 3,5 et 4,5 % nets en
moyenne II concerne les resi
dences avec services, ou une societe
opere les lieux et garantit par
contrat un certain loyer "ll y a
plusieurs marches les residences
etudwntes,lesresidenc&d'a!faires,de
tourisme, les residences seniors et les
Ehpad [Etablissement d héberge
ment pour personnes âgees depen
dantes, nair], enumere Christophe
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"L'immobilier géré, tant qu'il est
exploité, n'est vendu que pour
son rendement. Son prix est donc
beaucoup plus stable."
Benjamin Nicaise, Ceremci

L'immobilier résidentiel offre des rentabilités
assez faibles, de l'ordre de 2,5 % à 2,8 % nets
en euros constants, avant taxe foncière.
Pas si mal, comparé à un contrat d'assurance-vie
Decaix Elles sont toutes tres arteres
santes, maîs encore une fois, te qu'il
faut voir aussi, c'est s'il y a un reel
marche "Inutile d'investir dans une
residence d'affaires dans une ville ou
il n'y a pas de business
En termes de revenus complementaires, l'immobilier gere est imbat
table Les diverses catégories
présentent quèlques différences si
l'on cherche uniquement un revenu,
les Ehpad sont les plus intéressants
Ils tirent d'ailleurs leur valeur de
leur rendement uniquement Si l'on
cherche un bien pas trop dedie, avec
une valeur intrinsèque propre, la
residence de tourisme est idéale Qui
plus est, les investisseurs s'en desm
teressent depuis 3 ou 4 ans, ce qui
peut permettre de trouver quèlques
bonnes opportunités Pour stimuler
la demande, les residences ont ete
remontées a un meilleur rendement
(5 %), non pas en augmentant les
loyers, maîs en reajustant le prix
d'achat dans des proportions impor
tantes Le principe est bon, maîs tous
les programmes ne se valent pas, et
on trouve dans l'immobilier gere le
pire comme le meilleur "R faut faire
en sorte de ramener les aléas a leur
niveau incompressible, et se les faire
expliquer afin de pouvoir y faire face le

cas échéant, explique Benjamin
Nicaise Quelqu'un qui investit dans
une residence senior doit savoir s'il peut
supporter une baisse de loyer de 20 % "
Car si l'exploitant fait défaut et doit
être change, les contrats sont renego
cles, souvent avec une baisse de
l'ordre de 20 % si le produit est bon
- s'il ne l'est pas, il n'est pas sûr que
quelqu'un rachete l'opération "Dans
le loueur meuble, le vrai risque se situe
avec la gestion", souligne Christophe
Decaix Le bail commercial contracte
avec le gestionnaire doit comporter
certaines clauses, par exemple, les
travaux doivent être a la charge du
gestionnaire, surtout pour les Ehpad
L'immobilier gere peut également
rentrer dans le cadre du dispositif
LMNP (Loueur en meuble non
professionnel), qui n'offre pas de
reduction d'impôt maîs un amortis
sèment du bien et de certaines
charges, permettant ainsi de dégager
un revenu defiscahse
Neuf alternatif
D'autres solutions de placement
existent, comme l'achat en nue
propriete L'opération consiste a
acheter la nue propriete d'un bien
entre 40 et 60 % de sa valeur, l'usu
fruit étant confie a un bailleur msti

tudonnel L'opération ne permet pas déraisonnable De plus, les biens de défiscalisation directe, maîs surtout des petites surfaces - ne
génère du déficit foncier pour un correspondent pas a la demande II
investisseur disposant déjà de faut également surveiller les valeurs
revenus fonciers et qui investit dans locatives, c'est a dire ne pas se faire
de la nue propriete grâce a ces vendre des loyers qui n'existent pas
revenus II acheté un bien a 60 % de "Nous relançons une offre Dom Tom,
sa valeur aujourd'hui, et il le récu- qui est une solution a loyers intermepère a IOU % dans 15 ans-c'est a peu dies, c'est a dire IOU % garantis",
presles durées de recuperation de la explique BenjammNicaise Bien sûr,
pleine propriete L'impact est aussi cette garantie a un prix, en fait, une
sur l'impôt sur la fortune La valeur societe fonciere va louer les loge
de l'acquisition sort de l'assiette de mems pendants neuf ans, et va
ensuite sous louer a des particuliers
l'ISF
Le neuf en Dom Tom est la derniere Les rendements sont bien evidem
grosse niche fiscale II s'agit ni plus ment plus faibles, maîs il n'y a pas de
ni moins que du dispositif Duflot frais de gestion, et les loyers impayes
transporte dans les Dom Tom Ce sont a la charge de la fonciere
dernier offre 29 % de reduction d'un
pots, au heu de 18 % Maîs il y a une Un achat de bon sens
raison les marches des Dom Tom Comment arbitrer entre tous ces
sont beaucoup plus volatils que les dispositifs' Si l'on regarde par le
marches en metropole Agir avec rendement, aucun doute, mieux vaut
prudence revient donc a partir avec porter son choix sur l'immobilier
un objectif temporel relativement gere Pour un objectif plus spéculatif
long, et ne pas se dire, comme beau - profiter de la hausse des prix de
coup d'investisseurs en Girardin avec l'immobilier a la prochaine envolee
obligation de location pendant 6 ans, - il vaut mieux faire de l'immobilier
que l'on va rester 6 ans Une allen résidentiel Ce dernier, acheté un
don particulière doit également être bon prix, permettra de bénéficier de
portée aux prix A la Reunion par toutes les hausses S'il est bien situe,
exemple, on voit les prix dépasser le bien peut être revendu a sa valeur
4 000 euros du metre carre, ce qui est de marche a quelqu'un qui cherche
une residence principale sans être
interesse par le rendement
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"Dès que les promoteurs
construisent moins, la demande qui est toujours là - se reporte
sur le locatif."
Bertrand de Raymond, Capcime.

L'immobilier gere, paradoxalement, moine, de capitaliser l'argent de ses
est plus un placement de pere de impôts, de préparer un revenu
famille - même si le marche a complementaire pour la retraite
tendance a le considérer plus risque Une fois l'objectif précise, le respect
que le résidentiel, selon le raisonne de quèlques regles de base s'impose
ment qu'il peut amener des TRI Premiere d'entre elles ce n'est pas
(Taux de Rentabilité Interne) plus parce que le bien vient avec une
élevés que le r é s i d e n t i e l reduction d'impôt qu'il faut le
"L'immobilier geré, tant qu'il est surpayer Les prix doivent intégrer la
exploite, n'est vendu que pour son regulation du marche II existe une
rendement, explique Benjamin forte demande des acquéreurs en
Nicaise Donc son prix est beaucoup residence principale, et un appétit
plus stable " C'est un inconvénient si des investisseurs, sur le long terme,
le marche immobilier estalahausse, les besoins démographiques sur tous
maîs un avantage s'il est a la baisse les secteurs d'activité iront croisEt s'il n'y a pas - ou peu - de plus sants, que ce soit en matiere d'immo
value a la revente, il ne faut pas biher résidentiel, pour les seniors,
oublier qu'un investissement immo pour les étudiants, pour les
biher se fait sur le long terme Ainsi touristes II y a donc de fortes
un rendement, acheté I O U chances que les prix ne s'écroulent
aujourd'hui et qui reste stable sur la pas, maîs une regulation va se
duree, sera revendu - avec l'augmen produire et les prix vont s'ecrêter
tation du loyer- dans 15 ans a 115, Tout ce qui était au-dessus de la
120 Maîs le bien aura rapporte entre norme raisonnable va baisser
1,5 a 2 points de plus de rendement De même, la reduction d'impôt ne
compare a un investissement resi doit pas effacer l'importance du
dentiel, ce qui, sur 20 ans, fait une loyer "La location, c'est 60 % de votre
achat, caries revenus locatif s servent a
difference de plus de 30 %
Dans tous les cas, les avantages rembourser l'emprunt contracte pour
fiscaux ne doivent pas être le seul financer l'investissement", souligne
déterminant d'un investissement Bertrand de Raymond Du coup,
immobilier "Quand je rencontre un l'emplacement reste plus que j amais
client, avant que je l'oriente ou que je un critere essentiel de decision Et
confirme l'orientation choisie, je cela va plus lom que le quartier, il
demande a ce qu'on me définisse des faut aussi se renseigner sur les
obyectî/spreos", explique Christophe projets de la commune le PLU, les
Decaix On n'investit pas dans l'im projets d'urbanisme, les nouveautes,
mobilier pour investir dans l'immo les constructions de zones commerbiher derrière, il y a un projet Cela ciales, d'ecoles,le dynamisme econo
peut être de se constituer un patri- mique de la commune Bref, tous

les criteres qui garantissent un
marche anime sur le long terme, qu'il
s'agisse de locatif ou d'acquisition,
les deux allant souvent de pair Qui
plus est, un bon emplacement regle
bien d'autres problèmes "l'assurance locative n'est pas nécessaire si le
marche est anime", souligne Christian
Besnier
En fait, si l'on veut résumer, il faut
trouver le meilleur rapport qualité/
prix/emplacement II y a peu de
mauvais emplacements, maîs il y a
des mauvais rapports qualité/prix/
emplacement Et cela même dans un
même village "// faut avoir un
comportement d'achat agressif etde
bon sens", résume Benj amin Nicaise
Ce qui devrait toujours être le cas,
maîs si l'on prend pour exemple les
investissements Scellier dans les
annees 2010 2011, les investisseurs
l'avaient complètement oublie*

II y a peu de mauvais
emplacements, maîs il y a
de mauvais rapports
qualité/prix/emplacement
CHIFFRES RÉVÉLATEURS

Un marché du neuf en difficulté
Les ventes de logements neufs par les
promoteurs ont chute de 17,9% en
2012, à 86200 unités Entre février 2012
et janvier 2013, le nombre de mises en
chantier, avec 298272 unités, a baissé
de 21,6 % en année glissante, et le nom
bre de permis de construire accordés est
également en baisse de 7,9 % Les prix
ont, eux, augmente de 1,2 % sur l'année
2012
Source ministère du Logement
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Immobilier rénové
Des biens rares sur un marché peu incité
"ll existe une forte demande dans les cœurs
de villes, et surtout des grandes villes, un
investissement dans de l'ancien locatif est
donc particulièrement intéressant", estime
Christian Besnier, directeur commercial
groupe Cedif En effet, dans certaines grandes
villes, les programmes neufs sont rares, faute
de foncier disponible, et les meilleurs empla
céments sont déjà pris Les biens rénovés
présentent une alternative intéressante
Malheureusement, "fe marché de l'ancien ne
bénéficie pas vraiment d'incitations", regrette
Christian Besnier, du moins comparé au neuf
Le droit commun dans l'ancien permet,
quand on a des revenus fonciers, de bénéfi
aer de réductions d'impôt sur ceux ci en réa
lisant des travaux dans un logement tiers
Rus intéressant, le dispositif Duflot existe
pour les biens réhabilités - après tout, la loi
est un copier coller du Sœllier, avec un recadrage au niveau des zones, du prix au mètre
carré, et du coefficient de surface Seule
contrepartie pour en bénéficier le respect de
contraintes environnementales, par exemple
l'installation de doubles vitrages et d'une
isolation intérieure Maîs s'il a à intervenir,
l'architecte des Bâtiments de France a le der
nier mot, et ses recommandations seront
celles appliquées Enfin, le Censi Bouvard
existe dans l'ancien réhabilité, maîs il s'agit
d'un cas três rare les contraintes spécifiques
à l'immobilier géré de service doivent être
respectées, et l'on a donc souvent affaire à
des immeubles entiers "On voit armer une
nouveauté le loueur en meuble non professionnel dans l'ancien", décrit Bertrand de
Raymond, fondateur de Capcime Tous les
revenus sont placés sous le dispositif réel, en
micro BIC et on essaie de déduire en charge
tous les travaux de l'appartement. "Pour les

personnes avec une fiscalité particulièrement
lourde, les monuments histonques représentent la meilleure défiscalisation disponible",
souligne Christian Besnier La défiscalisation
proposée par le Malraux - applicable à de
l'ancien que l'on rénove complètement, dans
certains secteurs spécifiques, principalement
les centres villes historiques-est plafonnée à
30000 euros par an sur 4 ans, soit jusqu'à
120000 euros, et la loi de finances de 2009 a
intégré dans son champ d'application les
investissements dans les QAD (quartier
ancien dégrade) L'avantage indéniable de
l'ancien est que l'historique est plus précis et
fourni que dans le neuf, et la valeur de l'emplacement est vénfiable on peut alter visiter
son futur bien "Un autre avantage de l'ancien
rénové est que les charges de copropnété
sont faibles, comparées à ce qui se fait
aujourd'hui dans le neuf", remarque Bertrand
de Raymond Ce qui augmente d'autant la
rentabilité Certes, il peut y avoir des travaux
de toiture, un ravalement de façade ou d'es
calier, maîs pas plus que dans le neuf au bout
d'un certain temps Et l'absence de gardien,
d'espace vert ou de parking en sous sol
allège ta note

J-M.B.

"H existe une forte demande
dans les cœurs de villes,
et surtout des grandes villes;
un investissement dans
de l'ancien locatif est donc particulièrement intéressant"

