
« Toujours évaluer la qualité de rinvestissement
hors avantage fiscal »

Au DÉBUT, TOUT EST BEAU, la réduction d’im
pôt fait oublier à certains investisseurs les dé
fauts de leur placement. Pourtant, c’est dès le
départ qu’il faut penser à la sortie, à la revente.
Les conseils d’Olivier Rozenfeld, président
du cabinet de conseil fiscal Fidroit, pour éviter
les déceptions et limiter la casse si on a fait un
mauvais choix.

Les Français sont-ils toujours aussi accros
aux produits de défiscalisation ?

En France, il y a une aversion à l’impôt.
Elle n’est pas «génétique », elle est liée à notre
système fiscal. Les Français estiment qu’ils
paient trop d’impôts. Mais ils ont parfois une
vision fausse de leur situation. En France, le
taux d’impôt sur le revenu est relativement
contenu. En Belgique, par exemple, le taux
maximal d’imposition des revenus d’activi
tés atteint les 50%, mais l’impôt sur la fortune
n’y existe pas. C’est l’accumulation qui sus
cite l’aversion à l’impôt en France : le cumul
des impôts sur les revenus (IR, flat tax) et les
stocks (IFI, impôt sur les plus-values, sur les
successions, sur les donations) atteint des
sommets. On a réussi le tour de force de tout
taxer ! Cette mécanique fiscale pousse les
Français à chercher à défiscaliser. Selon une
étude de l’Iref, l’Institut de recherches éco
nomiques et fiscales, 62% des foyers fiscaux
estiment qu’ils paient trop d’impôts et 48%
ont recours à la défiscalisation. Encouragés
par des taux de crédit au plancher et l’allon
gement de la durée des prêts, les ménages
ont continué à investir dans l’immobilier
locatif en profitant des avantages fiscaux qui
demeurent.

La création de la flat tax a-t-elle fait reculer
l’appétit pour les niches fiscales?

Pas vraiment, car notre système prévoit
une flat tax partielle. Le prélèvement forfai
taire unique (PFU) de 30% créé lors de l’actuel
quinquennat ne s’applique qu’aux revenus
financiers (et plus-values financières) et pas
aux revenus fonciers. La fiscalité étant deve
nue plus favorable aux revenus financiers, les
particuliers concentrent davantage les méca-

nismes de défiscalisation sur leurs revenus
immobiliers, qui restent lourdement taxés.
«Trop d’impôt tue l’impôt », la création de la
flat tax a confirmé la courbe de Laffer. Depuis
sa mise en place, les distributions de divi
dendes ont augmenté et l’Etat a encaissé plus
de recettes fiscales. Ces dividendes n’étaient
pas distribués auparavant, car les chefs d’en
treprise considéraient la fiscalité comme
trop onéreuse. La flat tax a du sens pour les
finances publiques. Cela milite pour un élar
gissement de sa base et la simplification du
système fiscal. Pourquoi ne pas l’appliquer
aux revenus immobiliers et même à ceux du
travail ? Cela permettrait en contrepartie de
limiter enfin le nombre de niches fiscales et
de simplifier notre régime. L’acceptation de
l’impôt par les contribuables n’en serait que
meilleure. C’est parce que l’impôt est élevé
que le législateur est contraint de créer des
niches fiscales. Le PFU pourrait être l’anti
chambre d’une réflexion plus large en faveur
d’un impôt simplifié, qui préserve évidem
mentl’équité.

Les détenteurs de biens immobiliers
sont-ils vraiment pénalisés fiscalement?

Oui, on a créé deux catégories de rede
vables, ceux qui ont des revenus fonciers,
ceux qui ont des revenus financiers. Les pro
priétaires sont imposés sur leurs revenus
fonciers en fonction de leur tranche d’impo
sition et ils subissent l’IFI, l’impôt sur la for
tune immobilière quand leur patrimoine net
dépasse 1,3 million d’euros. Réserver le PFU
aux revenus fonciers est un choix politique
fort. On aurait pu aussi, pour la réforme de
l’ISF, conditionner l’économie résultant du
passage à l’IFI au réinvestissement dans des
sociétés opérationnelles. Cela aurait accéléré
le fléchage de l’épargne vers les entreprises.

Quelles précautions prendre
avant de défiscaliser ?

Il faut d’abord évaluer la qualité de l'inves
tissement hors avantage fiscal. Le premier
risque consiste à surpayer le bien que l’on



achète. 11existe par exemple en Malraux et
en monuments historiques d’énormes dif
férences de prix entre les programmes. Cer
tains intermédiaires ont intégré dans leurs
prix une partie de l’avantage fiscal !Cet avan
tage prime sur la qualité des biens. 11faut aussi
bien comprendre dans quoi on investit. Les
propriétaires de résidences de tourisme,
d’affaires pensaient avoir un revenu (quasi)
garanti. La crise de la Covid, exceptionnelle,
a montré que ce n’était pas le cas. Quand on
défiscalise, il est important de penser à la sor
tie, à ce que vaudra le bien lorsque l’avantage
fiscal aura été consommé. Pour les investisse
ments immobiliers, l’emplacement demeure
un critère de choix essentiel.

Certains biens dans des résidences services
se revendent difficilement. Comment
optimiser un investissement décevant ?

Plusieurs solutions sont pratiquées. Cer
tains optent parfois pour la vente de leur bien
immobilier à une société de type SARL ou so
ciété civile à l’IS familiale. Le schéma permet
de renouveler la base amortissable. Le contri
buable se recrée ainsi un avantage fiscal. De
cette manière, si le bien est loué, ses revenus
seront tout ou partie défiscalisés. Attention,
en cas de revente ultérieure, l’impôt sur la
plus-value sera majoré.
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«On acréé deux catégories de
redevables, ceux qui ont des
revenus fonciers, ceux qui ont
des revenus financiers », déplore
Olivier Rozenfeld.

Au terme d’un investissement locatif
dans le neuf, que peut-on faire ?

Pour ceux qui arrivent au bout d’un avan
tage fiscal dans l’immobilier locatif (ce n’est
pas encore le cas du Pinel, mais de ses pré
décesseurs Sellier ou Périssol), une solution
intéressante consiste à louer à des ménages
modestes en profitant du dispositif Cosse. Ce
lui-ci permet de déduire 30 % à 85% des loyers
bruts encaissés dans les zones les plus ten
dues en signant une convention avec l’Anah.
Une partie des loyers est donc défiscalisée et
s’il y a un déficit foncier, le contribuable peut
déduire jusqu’à 15300 euros de son revenu
global, et non 10 700 euros comme pour les
autres locations. Il s’engage en contrepartie
à louer à des ménages dont les revenus ne dé
passent pas certains plafonds avec des loyers
encadrés.
Interview Carole Papazian


