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Acheter
un logement
dans une résidence

L’flVIS
services

■♦Pourqui? Les contribuables lourdement fiscalisés,
prêts à investir dans des résidences étudiantes,
des Ehpad ou des résidences médicalisées et capables
d'immobiliser leurs capitaux longtemps.
-»À quelles conditions ? Le dispositif du
Censi-Bouvard impose d'acheter dans une résidence
neuve un logement qui sera loué meublé par bail
commercial à un exploitant pour 9 ans minimum.
■♦Quelavantagefiscal?
La réduction d'impôt est égale
à 11% du prix de revient hors taxe du bien, plafonné à
300 000 euros d'acquisition, étalée sur 9 ans.
■*Ànoter : « Si la réduction d’impôt est supérieure
à l'impôt sur le revenu du contribuable, le reliquat est
reportable sur les revenus des 6 années suivantes,
C'est un avantage qui n'existe pas sur la plupart des
autres réductions d'impôt, définitivement perdues
si elles ne peuvent être utilisées dans l'année »,
précise Rania Ihaddadene, consultante chez Fidroit.
Notre conseil : décidez-vous avant la fin de l'année,
car le Censi-Bouvard doit en principe disparaître fin
2022. « L'avantage fiscal sera acquis si vous signez l'acte
authentique avant le 37décembre, même si la livraison
(et donc le début de la réduction d'impôt) est ultérieure »,
signale la consultante de Fidroit.

Acheter
la nue-propriété
d’un bien
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■♦Pourqui? Les contribuables qui n'ont
pas besoin de revenus immédiats et
disposent d'un capital ou d'une forte
capacité d'épargne, ou qui souhaitent
alléger la fiscalité de leur succession.
« Les droits de donation ou de succession
sont plus faibles s’ils portent sur la seule
nue-propriété du bien », souligne
Nicolas de Bucy, directeur adjoint de
Perl, le principal acteur sur ce marché,
■♦Àquelles conditions? Vous achetez
la nue-propriété d'un bien tandis que
l'usufruit est acquis pour 15 à 22 ans par
un bailleur social pour louer à des loyers
modérés. Quand l'usufruit arrive à terme,
vous retrouvez automatiquement
la pleine propriété. Vous pouvez alors
vendre ou louer. Mais il arrive que des
locataires restent dans les lieux,ce qui
implique de relever progressivement leur
loyer ou de leur donner congé.
■♦Quelavantage fiscal ? Vous ne payez
que la nue-propriété (souvent 60 à 70 %
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"Le renouvellement

du bail peut être une

période

critique.’3

— Le promoteur a au
départ tout organisé avec
le futur exploitant de la
Conseilleren
résidence. Mais quand le
gestion de
bail se termine, 9 à 12ans
patrimoine
plus tard, ce dernier tente
indépendant
souvent d’imposer aux
propriétaires des baisses de loyer et leur
demande de financer des travaux de
rénovation. Ils réussissent rarement à
faire front pour résister. D’autantque
remplacer l’exploitant est compliqué.
Par exemple, l’agrément nécessaire pour
une résidence médicalisée est délivré
par les autorités...à l’exploitant. S’il s’en
va, la résidence n'a plus d’agrément.
Le gestionnaire qui prendrait la relève
devrait en solliciter un nouveau sans
savoir ce qui serait exigé pour l’obtenir
(travaux...).C’est prendre un grand
risque. Les candidats sont donc rares.
Sébastien
Delattre

du prix du bien) et récupérez à terme la
pleine propriété sans frais ni formalités,
soit un gain en capital de 30 à 40 % non
imposable. Sans compter la plus-value
prise parfois par le logement. Autre
avantage : le logement dont vous êtes
nu-propriétaire n'entre pas dans le calcul
de l'impôt sur la fortune immobilière.
Enfin, les intérêts d'emprunt du crédit
souscrit pour la nue-propriété sont
déductibles des revenus fonciers perçus
par ailleurs sur d'autres biens.
■♦À
noter : « Les villes les plus huppées
étant tenues de disposer d'un certain
nombre de iogements sociaux, les biens
concernés par l'usufruit locatif social
sont souvent bien placés et de qualité »,
remarque Sébastien Delattre.
Notre conseil : comparez le prix d'achat
de la nue-propriété à celui de l'ancien aux
alentours. « Si elle vous est vendue 80 %
du prix d'un logement comparable en
pleine propriété, la décote est insuffisante
pour compenser l'abandon des revenus »,
prévient Sébastien Delattre.
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