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Sommaire Votre impôt est-il trop élevé ?
La période fiscale étant achevée, vous avez dû effectuer votre déclaration
d’impôt sur le revenu. Vous avez alors constaté le montant de votre
imposition à acquitter ou, dans une année normale, que vous auriez dû
acquitter.

En effet, vous avez pu constater que vos revenus considérés comme « normaux »,
récurrents ou habituels (salaires, revenus de remplacement, revenus des
indépendants et revenus fonciers) bénéficient du CIMR, le Crédit d’Impôt
Modernisation du Recouvrement. En effet, à la suite de l’entrée en vigueur au 1er

janvier 2019 du prélèvement à la source, une application de la loi fiscale sans
aménagement aurait engendré une double imposition en 2019 :

➢ Taxation des revenus de 2018 en 2019 ;
➢ Prélèvement à la source en 2019 pour les revenus de 2019.

Pour atténuer cette double imposition, le Gouvernement a mis en place un crédit
d’impôt qui vient « effacer » l’impôt sur le revenu. Néanmoins, ce crédit d’impôt
ne concerne pas les revenus considérés comme exceptionnels qui sont alors
soumis au taux moyen d’imposition.

Les revenus perçus en 2019 sont donc en principe soumis au prélèvement à la
source. Les contribuables seront toujours tenus d’effectuer leur déclaration
d’impôt en n+1 pendant la période fiscale et les régularisations éventuelles au
niveau du montant d’imposition effectivement dû et perçu ou non interviendront
à l’automne n+1.

La maitrise de la fiscalité constitue un paramètre essentiel à prendre en compte
dans l’architecture patrimoniale, néanmoins elle ne doit pas constituer l’objectif
patrimonial principal. Or, nous constatons trop souvent l’adoption par certains
contribuables de tactiques opportunistes, dans le but de diminuer ponctuellement
leur imposition au détriment d’une planification fiscale sur le moyen/long terme.
En effet, investir de manière dispersée et ponctuelle expose les clients au risque
de se constituer un patrimoine disparate, ne correspondant ni à leur situation ni à
leurs attentes. De même, l’adoption de certaines stratégies plus ou moins fiscales
peut présenter des risques si elles ne sont pas parfaitement encadrées.

Pour toutes ces raisons et de manière générale, avant tout investissement, il est
important d’étudier l’architecture patrimoniale globale. En effet, certaines
stratégies patrimoniales, telles que la réorganisation des sources de revenus ou un
arbitrage entre certains actifs, peuvent permettre d’optimiser l’imposition sans
recourir à des investissements défiscalisant.

C’est pourquoi cette troisième édition du Journal Patrimonial de Galilée vous
présentera quelques possibilités (non exhaustives) visant à réduire la pression
fiscale et/ou directement le montant de l’imposition.

Pour toute question et avant tout investissement, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre conseiller par téléphone au 03 90 22 92 60 ou par mail à
helene.voisin@galilee-patrimoine.com.

Le présent document a vocation informative, il n’est pas contractuel. Il ne saurait constituer un quelconque
engagement ou garantie de Galilée Gestion de Patrimoine. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de
son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque
investissement ou stratégie patrimoniale et sur son adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.

Le Journal Patrimonial de Galilée
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Depuis le 1er janvier 2018, la fiscalité des revenus de
capitaux mobiliers a changé pour désormais être soumis en
principe au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % (12,8
% d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements
sociaux) – sauf option globale et irrévocable pour le
barème progressif. A contrario, les revenus fonciers sont
eux intégrés au barème progressif de l’impôt sur le revenu
et peuvent subir une taxation rapidement élevée (59,14 %
pour les contribuables dont tranche marginal d’imposition
est de 45 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux,
après déduction de la CSG déductible).

Ainsi, les contribuables percevant des revenus conséquents
pourraient arbitrer certains de leurs actifs immobiliers au
profit d’un actif financier tel que l’assurance-vie. de
surcroit, il est de plus en plus fréquent de trouver des
unités de compte immobilières éligibles aux contrats
d’assurance-vie ou de capitalisation. Cela permet alors de
conjuguer investissement dans l’immobilier et optimisation
fiscale.

D’autres enveloppes, comme le PEA, continuent de
bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Nous vous
proposons de retrouver un article sur le PEA et les
modifications issues de la Loi Pacte dans la newsletter n°4
de Juillet.

Arbitrage entre actifs financiers et immobiliers

Un enfant en poursuite d’études est bien souvent non
indépendant financièrement. Les parents propriétaires de
biens immobiliers pourraient, dans certaines situations,
donner temporairement l’usufruit d’un des biens à leur
enfant. Ce dernier pourra alors subvenir à ses besoins
grâce aux loyers dudit bien.

En effet, la donation temporaire d'usufruit consiste à
donner l'usufruit d'un ou plusieurs biens pendant un laps
de temps déterminé (souvent 10 ans, ou jusqu'aux 30 ans
de l'enfant, par exemple), au terme duquel le donateur
récupère l'entière propriété de son bien.

La donation temporaire d'usufruit permet au donateur de
réaliser une économie :

✓ d'impôt sur la fortune puisqu'il revient à l'usufruitier,
généralement un enfant majeur non assujetti à cet
impôt, de déclarer le bien pour sa valeur en pleine
propriété ;

✓ d'impôt sur le revenu, les revenus ou loyers perçus par
l'usufruitier étant peu ou pas imposés si l'usufruitier est
un enfant fiscalement détaché et sans revenus
significatifs.

Lors de sa transmission, l'usufruit est fiscalement valorisé
à 23 % par tranche de 10 ans et est soumis au droit de
donation après application de l'abattement légal
disponible (100 000 € par parent et par enfant tous les 15
ans).

Compte tenu de l'importance des avantages fiscaux induits
par ce type d'opération, l'administration fiscale reste
méfiante : s'il s'avère que la donation temporaire
d'usufruit est fictive ou qu'elle a pour but exclusif d'éluder
l'ISF, notamment dans l'hypothèse d'une transmission au
profit de descendants du donateur [Rép. min. à M.
Beaulieu, n° 13961, JOANQ 14 juill. 2003], l’administration
fiscale risque de requalifier l’opération en abus de droit,
d’autant plus que la loi de finances a remplacé le but «
exclusivement » fiscal par « principalement » fiscal (se
référer à la première édition de la newsletter, datant du
mois d’avril 2019).

En conséquence, la donation temporaire doit procéder
d'une véritable intention libérale. Elle doit permettre par
exemple de remédier à la situation de l'ascendant ou du
descendant incapable de subvenir seul à ses propres
besoins (enfant handicapé, étudiant, ascendant sans
aucun patrimoine).

Pour sécuriser l'opération, il est recommandé de respecter
le formalisme exigé par l'administration fiscale en cas de
donation temporaire au profit d'organismes sans but
lucratif, soit :

➢ prendre la forme d’une donation par acte notarié,

➢ être effectuée pour une durée au moins égale à 3 ans,

➢ préserver les droits de l’usufruitier.

Stratégies patrimoniales & pression fiscaleFiscalité

Etudiant & donation temporaire d’usufruit

Lorsqu’un enfant majeur poursuit ses études, il doit
normalement faire sa propre déclaration d’impôt. En
principe, il n’est donc plus rattaché au foyer fiscal de son ou
ses parents qui ne bénéficie(nt) donc plus d’une part ou
demi-part supplémentaire.

L’enfant étudiant aura bien souvent besoin de l’aide
(financière) de ses parents pour subvenir à ses besoins.
Mais que se passe-t-il au niveau fiscal dans une telle
situation ?

Pour les parents qui continuent à aider financièrement
leurs enfants, deux solutions non cumulatives peuvent
exister :

➢ Rattaché leur enfant mineur au foyer fiscal et ainsi
bénéficier d’une part ou demi-part supplémentaire (en
contrepartie, les revenus éventuels de l’enfant sont
intégrés aux revenus des parents s’ils dépassent certains
seuils) ;

OU

➢ Déduire la pension alimentaire qu’ils versent à leur
enfant, soit en espèce, soit en payant les loyers, la
nourriture etc. Attention, la pension alimentaire
pouvant être déduite chaque année est plafonnée (en
2019, 5 888 € par enfant célibataire non chargé de
famille qui ne vit pas avec le(s) parent(s) ). A noter que si
les parents ne font plus partis du même foyer fiscal,
chacun d’eux peut déduire 5 888 € – s’il est avéré du
versement effectif d’une pension.

Chaque année, il convient de vérifier la solution la plus
adéquate pour les parents mais également pour l’enfant.

Enfant majeur : rattachement ou pension ? 
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Les revenus des biens immobiliers nus constituent des revenus fonciers assujettis aux prélèvements sociaux au taux de
17,20% et soumis au barème de l'impôt sur les revenus. En cas de taux marginal supérieur ou égal à 30%, ce régime s'avère
particulièrement pénalisant, en particulier lorsqu'il n'y a pas ou peu d'intérêts d'emprunt déductibles.

Une optimisation possible consiste, sous réserve de sa faisabilité opérationnelle, à transformer la location nue en location
meublée.

La location meublée relève, sur le plan fiscal, du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qu'elle soit pratiquée
à titre habituel (à l'année ou en saison) ou, pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 2017, à titre occasionnel.

Deux régimes d’imposition sont possibles :

➢ Le régime réel d'imposition où toutes les charges sont déductibles du revenu imposable (NB : les limitations applicables
aux revenus fonciers ne concernent pas les BIC) et le bien peut faire l'objet d'un amortissement annuel (charge
représentative de la dépression de valeur du bien liée à l'usage) dont le montant dépend de la nature du bien. Pour un
logement, il sera généralement compris entre 2% et 2,5% de sa valeur le revenu imposable d'une location meublée est
généralement très inférieur à celui d'une location nue.

➢ Le micro BIC dans le cas où les recettes locatives brutes annuelles sont inférieures à 70 000 € ou 170 000 € pour les
loueurs de gîtes ruraux, de meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes : application d’un abattement forfaitaire de 50%
sur les recettes brutes et 71 % pour les gîtes ruraux, meublés de tourisme ou chambres d’hôtes. Ce régime est surtout
intéressant en l'absence d'intérêts d'emprunt déductibles.

Comme toute stratégie patrimoniale, celle-ci doit être encadrée et correctement déterminée. En effet, plusieurs contraintes
existent et des précautions doivent être prises :

➢ Un ameublement suffisant : Il ne suffit pas d’installer une table, des chaises et un matelas dans le logement pour que la
location soit qualifiée de meublée. Les meubles doivent être en nombre suffisant pour les besoins de la vie quotidienne
des locataires. Ils doivent lui permettre, dès son arrivée, de pouvoir cuisiner, se laver, dormir, recevoir, etc. Par
conséquent, le logement doit être équipé des éléments indispensables à la vie de tous les jours ;

➢ Des obligations comptables et fiscales ;

➢ Déficits fonciers antérieurs : si ceux-ci ont été imputés sur le revenu global au cours des trois années précédentes, la
transformation doit être évitée sous peine d’une remise en cause de l’imputation ;

➢ Cotisations sociales : Les personnes exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés doivent acquitter les
cotisations sociales sur les revenus de leur activité dès lors que les recettes annuelles qu'elles en tirent excèdent 23 000 €
pour l'ensemble du foyer fiscal et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

• les locaux sont loués à la journée, à la semaine ou au mois à des personnes n'y élisant pas leur domicile ;

• un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur
professionnel.

Transformation d’une location nue en location meublée

Stratégies patrimoniales & pression fiscaleFiscalité

Investissements de défiscalisationFiscalité

Si aucune optimisation au travers de stratégie patrimoniale ne peut venir diminuer la pression fiscale (comme réaliser un

arbitrage entre actifs financiers et immobiliers ou un arbitrage entre salaires et dividendes), il est primordial de s’assurer

de l’adéquation de tout investissement avec la situation et les objectifs de chaque client. Cela est d’autant plus vrai

concernant la défiscalisation où bien souvent l’avantage fiscal est subordonné à une durée de blocage et/ou à un risque

de perte en capital.

Là encore, il s’agit de quelques exemples. Chaque solution d’investissement doit être sélectionnée rigoureusement en

fonction notamment de la situation de chaque client, de leur profil de risque et de leurs objectifs.
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➢ Un FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation)
est un fonds investi à 60% minimum dans des entreprises
innovantes, non cotées sur un marché réglementé. Le
solde est constitué de placements financiers librement
alloués.

➢ Un FIP (fonds d'investissement de proximité) est un fonds
investi à hauteur de 60% minimum dans des PME
régionales françaises (trois régions limitrophes), non
cotées sur un marché réglementé. Le solde est également
constitué de placements financiers librement alloués.

La souscription de parts de FCPI ou de FIP ouvre droit à une
réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % (38% pour le FIP
Corse), ces dernières étant retenues dans la limite annuelle
de 12 000 € pour une personne seule ou 24 000 € pour un
couple soumis à une imposition commune.

Ces plafonds s'appliquent séparément sur les FCPI et sur les
FIP. La réduction d'impôt maximale permet à un couple
d'atteindre le plafond des niches fiscales.

Attention, si la réduction d'impôt est supérieure à l'impôt
exigible, l'excédent non imputé n'est pas remboursé. Il n'est
pas non plus reportable sur l'impôt dû au titre des années
suivantes.

A la sortie, les revenus et les plus-values sont exonérées
d'impôt sur les revenus (mais pas des prélèvements sociaux).

Comme souvent lorsqu’il y a un avantage fiscal, les parts
doivent être conservées au minimum jusqu'au 31 décembre
de la cinquième année suivant celle de la souscription. En
pratique, la durée d'investissement des FCPI et FIP est
généralement comprise entre 6 et 8 ans en raison des délais
nécessaires pour sélectionner puis valoriser les participations
prises dans les sociétés non cotées, avec une faculté pour le
gestionnaire de proroger d'une à deux années si besoin est.

Bénéficiant d’un potentiel de performances élevées
(notamment pour les fonds centrés sur des PME en très
forte croissance), le niveau de risque est corrélativement
important. De même, le capital n’est pas garanti, tout
comme la rentabilité. Enfin, les frais de gestion annuels
peuvent être assez élevés (entre 3 et 4% en moyenne) en
raison notamment de l’importance du travail de sélection, de
suivi puis de vente.

Investissement au travers de FIP ou FCPI

La loi Pinel est entrée en vigueur le 1er septembre 2014,
dans la continuité du dispositif Duflot. Elle s'applique aux
investissements réalisés dans les logements neufs situés
dans des agglomérations touchées par une pénurie d'offres
locatives, zones limitativement déterminées.

Les revenus des locataires ne doivent pas dépasser certains
seuils. Les loyers sont par ailleurs plafonnés, à des niveaux
variables selon la zone, mais en tout état de cause,
inférieurs au prix du marché.

Les investisseurs bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
revenu qui dépend de la durée de l'engagement de location:

➢ 12% pour un engagement de location de 6 ans ;

➢ 18% pour un engagement de location de 9 ans ;

➢ 21% pour un engagement de location de 12 ans,

Le taux de réduction d'impôt est calculé sur le prix de
revient du logement, dans la limite d'un plafond par mètre
carré de surface habitable et sans pouvoir dépasser, par an,
un montant global investi de 300 000 €.

Cette réduction d'impôt entre dans le plafonnement global
des niches fiscales, fixé à un montant forfaitaire de 10 000 €.

Attention, l’avantage fiscal est subordonné là encore à une
durée de détention minimale, à savoir six ans, sous peine de
remise en cause de l’avantage fiscal, sachant que
l'engagement de location est prorogeable par période de 3
ans dans la limite d'une durée totale de 12 ans.

La loi de finances pour 2015 autorise, pour les
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, la
location à un ascendant ou un descendant dès lors que les
conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources du
locataire sont respectées. C'est un des avantages du
dispositif Pinel par rapport à l'ancien dispositif Duflot.

Investissements de défiscalisationFiscalité

Le dispositif Pinel

La Loi Girardin permet de soutenir les départements et
collectivités d’Outre-mer en finançant du matériel industriel
neuf (Girardin Industriel) ou de nouveaux logements sociaux
(Girardin logement social). Le Girardin « industriel » consiste
pour le contribuable à acheter, via une société de personnes
soumise à l’IR, des machines ou outils qui seront loués à un
exploitant local pour une durée d’au moins cinq ans. Au
terme du bail, l’exploitant récupère le bien pour un prix
modique.

En conséquence, il est préférable de parler d’un
investissement à « fonds perdus » puisque l’investisseur
récupère son investissement via la réduction d’impôt. celle-
ci correspond au montant de l’investissement et de la
rentabilité de celui-ci, fixé par la société de gestion qui
procède au montage de l’opération. La rentabilité est
souvent située autour de 10% / 15%.

Ce dispositif a fait parlé de lui à plusieurs reprises puisque
bien souvent remis en cause par l’administration fiscale : les
conditions à respecter sont nombreuses et l'administration
fiscale peu tolérante.

Le Girardin « industriel »

En cas de manquement à une des obligations juridiques,
souvent inhérente à l’investisseur, le risque d’un
redressement fiscal existe. Avant de vous lancer dans une
opération Girardin il est important de se montrer sélectif.
Préférez les opérateurs qui ont de l’ancienneté sur ce type
de montage. Privilégiez les organismes qui garantissent
l’avantage fiscal.

Par exemple, certains proposent des garanties, comme les
garanties de bonne fin, des couvertures financières ou
fiscales. Par ailleurs, il est possible d’être assisté en cas de
demandes de la part de l’administration fiscale.
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Investissements de défiscalisationFiscalité

Le régime Malraux permet aux propriétaires d’immeubles situés dans certains quartiers urbains, et qui y effectuent des
travaux en vue de leur restauration complète, de bénéficier d’une réduction d’impôt.

En contrepartie, ils doivent s’engager à louer le bien non meublé pendant 9 ans, une fois la restauration terminée.

La réduction d’impôt est calculée sur le montant des charges foncières courantes et de certaines dépenses spécifiques liées à
la restauration, retenues dans la limite de 400 000 € appréciée sur une période de quatre ans, cette limite étant globale,
toutes opérations incluses (y compris la souscription de parts de SCPI Malraux). Cette limite n'est que de 100 000 € par an
pour les opérations dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable a été déposée antérieurement au
1er janvier 2017.

Le taux de la réduction d’impôt dépend de la nature de l’opération réalisée :

➢ 22% des dépenses payées pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable (SPR) couvert par un plan de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) ou pour une opération de restauration déclarée d’utilité publique ;

➢ 30% des dépenses payées pour les immeubles situés dans un SPR couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV) approuvé, dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat
ancien dégradé.

La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses, dès lors que celles-ci interviennent avant le
31 décembre de la 3ème année suivant celle de l'obtention du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à
la déclaration préalable. La réduction d'impôt est soumise au plafonnement global des niches fiscales mais selon des
modalités dérogatoires : plafonnement de 18 000 € + 4% du revenu net imposable au lieu du plafonnement de droit
commun fixé à 10 000 €.

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’un exercice fiscal excède l’impôt dû sur cet exercice, le solde
peut être imputé sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes pour les opérations initiées à compter du 1er janvier
2017.

Les prix d'acquisition des opérations proposées "clef en mains" étant parfois surévalués et les conditions à respecter pour
bénéficier de l'avantage fiscal complexes à maîtriser seul, la prudence s'impose sur l'utilisation de la loi Malraux.

Le dispositif Malraux

Galilée Gestion de PatrimoineContact
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