
Impôts : les avantages fiscaux des actifs réels
Les investissements dans les forêts ou vignes peuvent aussi s'inscrire dans une stratégie patrimoniale de
défiscalisation. Mode d'emploi.

Une forêt de bouleaux (iStock)

Les forêts
* Impôt sur le revenu

La souscription de parts de groupement forestier procure une  réduction d'impôt sur le revenu  de 18 % du
prix de souscription, retenu dans la limite annuelle de 5.700 euros pour une personne seule et 11.400 euros
pour un couple (soit jusqu'à 2.052 euros de réduction). En contrepartie, il faut conserver les parts jusqu'au 31
décembre de la 8 e année suivant la date de souscription. Une revente avant ce terme fait perdre l'avantage
fiscal.  « Le régime s'applique aussi aux achats de terrains en direct, mais seulement pour l'achat de petites
parcelles agrandissant une unité de gestion existante pour la porter à plus de 4 hectares. Toutes ces réductions
entrent dans le plafond global des niches fiscales de 10.000 euros par an »,  précise Brice Laurent, consultant
chez Fidroit.

*Impôt sur la fortune immobilière

La détention de forêts en direct ou de parts permet, sous certaines conditions de gestion durable (30 ans), de
bénéficier d'un abattement de 75 % de la valeur de l'investissement sans plafond. Autrement dit, seulement
25 % de leur valeur totale est imposée à  l'IFI  .

https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/le-capital-investissement-outil-de-defiscalisation-1241497
https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/ifi-2020-qui-paie-limpot-sur-la-fortune-immobiliere-1196868


* Droits de donation et succession

L'investissement dans la forêt est également un outil efficace en matière de donation et de succession. Un
abattement de 75 % est ici aussi pratiqué sur l'assiette imposable sous conditions de gestion durable de la
forêt.

Les vignes (via un GFV)
* Impôt sur le revenu

Les souscriptions de GFV ne procurent en principe pas de réduction d'impôt sur le revenu.

* Impôt sur la fortune immobilière

La détention de parts de GFV ouvre droit à un abattement de 75 % de la valeur de l'investissement dans la
limite de 101.897 euros et de 50 % au-delà de ce seuil.

* Droits de donation et succession

Les parts de GFV transmises à titre gratuit jusqu'à 300.000 euros bénéficient d'un abattement de 75 % et
de 50 % au-delà de ce seuil.


