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Bien faire vivre son capital immobilier
« Pour beaucoup de nos clients qui

ont de l’argent. Français ou étran

gers, l’immobilier c’est une valeur re

fuge, ça se confirme depuis le début

de l’année », explique Charles-Marie

Jottras, le président de Féau. Au bout

d’un an de pandémie, ceux qui ont

un patrimoine semblent bien décidés

à en profiter et cela explique en par

tie la bonne tenue du marché. « Nos
clients nous disent qu’ils veulent

se faire plaisir, certains ne veulent
plus laisser trop d’argent sur leurs

comptes », ajoute Joffray Vallat, pré
sident du groupe éponyme qui n’a

pas eu de problème pour commer

cialiser à Méribel, au prix de 22000 €

le mètre carré, les appartements mis
en vente après la transformation de

l’ancien Club Med en dépit de la fer

meture des remontées mécaniques

tout l’hiver. Voilà pour l’investisse
ment coup de cœur !

Mais l’immobilier a une autre

facette, celle de l’investissement de

rapport. Et là, la raison doit primer.
Pourquoi s’attacher sentimentale

ment à un investissement de cette

nature ? Il ne faut pas tout mélanger.
Les fiscalistes font tourner leurs cal

culettes et le résultat est sans appel,
notamment si le propriétaire a des re

venus élevés. Un patrimoine immo
bilier doit alors être arbitré sans états

d’âme en fonction des travaux à faire

et de la fiscalité qui peut devenir très

lourde. Une fois remboursé le crédit

sur un investissement locatif, il faut

faire un bilan. Surtout si on le détient

depuis plus longtemps, la plus-value

étant en tout ou en partie amortie.

Solution alternative. 
« Le fait

de pouvoir s’endetter pour acheter

de l’immobilier explique une grande

partie de son succès. Certains parti
culiers font un investissement loca

tif et comptent sur les loyers pour

compléter leur retraite le jour venu.

Mais souvent, mieux vaut vendre les

biens immobiliers qu’on a depuis

longtemps et renoncer à compléter

ses revenus avec leurs loyers qui se

ront trop fiscalisés », conseille Erwan

Grumellon, directeur des expertises
patrimoniales chez SwissLife Banque

Privée. Une solution alternative ?

« Acheter un nouveau bien immobi

lier à crédit pour se reconstituer un

patrimoine et financer son train de

vie en faisant des rachats partiels sur

son assurance vie. »
D’autres pistes sont aussi à étu

dier. « Pour éviter de payer trop d’im

pôts sur l’immobilier locatif, il est in

téressant dans certains cas de consti

tuer une SCI à l’impôt sur les sociétés.
Cette solution est adaptée pour ceux

qui veulent valoriser leur patrimoine

immobilier et/ou le transmettre », in

dique Olivier Rozenfeld, président de

Fidroit. Attention, cette structure est
à éviter si vous envisagez de vendre

ces biens locatifs (les plus-values se

raient lourdement taxées). C. P.


