
Niches fiscales :
attention aux plafonds
A vant d'entamer toute

opération de défiscali-
sation, une vérification

s'impose, pour savoir si vous
êtes concerné par le plafonne-
ment des niches fiscales ou
pour déterminer les sommes
que vous pouvez investir, afin
de réduire le montant de votre
impôt.
C'est d'autant plus important
que « les marges de manœuvre
sont assez limitées », comme
l'observe Christine Chiozza-
Vauterin, ingénieure patrimo-
niale à la Banque privée 1818.
Le principe de base est simple :
les avantages fiscaux ne
peuvent pas entraîner une éco-
nomie fiscale supérieure à
10.000 € par an, quelle que soit
la composition du foyer.
« Avant d'investir dans des pla-
cements défiscalisants, il faut
donc faire le point sur les réduc-
tions et crédits d'impôt qui sont
déjà acquis, par exemple au titre
des emplois à domicile, afin de
déterminer avec précision
l'enveloppe de défiscalisation
restante », prévient Olivier

Rozenfeld, président de
Fidroit, société de conseils
juridiques dans l'univers patri-
monial.

LE SEUIL DES
10.000 €
Outre les réductions liées à la
vie quotidienne, ce premier
plafond de 10.000 € englobe la
plupart des solutions défiscali-
santes (voir infographie), en
particulier l'investissement
dans les FIP et les FCPI, dans
les PME ou dans l'immobilier
locatif neuf (loi Pinel).
A noter que l'avantage fiscal lié
aux PME est reportable si la
réduction qui découle de votre
investissement dépasse le
montant du plafonnement.
« C'est le seul investissement
défiscalisant qui autorise ce
report », insiste Christine Chio-
zza-Vauterin.
Il existe cependant un second
niveau de plafonnement qui
porte le plafond à 18.000 €
pour certains investissements,
tels ceux qui sont réalisés dans
les Sofica ou dans le Girardin

outre-mer. « Attention, pré-
vient Christine Chiozza-Vaute-
rin, il ne s'agit pas d'un plafond
spécifique à ces investissements,
car ce montant intègre celui de
10.000 €. »
De la sorte, si vous avez déjà
accumulé 10.000 € d'avantage
fiscal au travers de différents
instruments, vous ne pourrez
utiliser que 8.000 € en Girar-
din ou au travers des Sofica.
Cependant, ne vous arrêtez
pas à ces seuls montants : avec
le Girardin, par exemple, vous
pourrez économiser des som-
mes bien supérieures (lire ci-
dessous), car seule une partie
de la réduction est prise en
compte dans le plafonnement.
Viennent enfin les investisse-
ments en dehors du plafond
des niches fiscales, qui ne sont
donc pas frappés par ces pla-
fonds mais qui comportent
eux-mêmes des limites de
déduction.
C'est le cas des placements liés
à la retraite, lorsqu'ils sont réa-
lisés dans le cadre d'un plan



Comment fonctionne le plafonnement

LES AVANTAGES

FISCAUX HORS

PLAFONNEMENT
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FISCAUX PLAFONNES I ELIGIBLES AU PLAFOND! DEDUCTIBLES

Cotisations syndicales, I
dons à des associations I
et organismes agréés, I
frais de scolarité, I
prestations I
compensatoires,
t équipements pour

personnes âgées ou
handicapées, primes
d'assurance rente
I survie et épargne

handicap, prime
1 pour l'emploi, frais
i de dépendance

Frais de garde I
d'enfants, I
équipements en I

i faveur du développe-
k ment durable,
I investissement Pinel,
I investissement PME
I (direct ou via FIP et
I FCPI), emplois à
I domicile

(IE 18.000 C

Girardin outre-mer,
Sofica

HORS PLAFOND

LES REDUCTIONS

HORS PLAFOND

Perp, Préfon, Corem, I investissement
i contrats Madelin, I Malraux
I déficit foncier, I
I investissements I
I monuments \
I historiques

d'épargne retraite populaire
ou assimilé (Corem, Préfon...)
ou, pour les non-salariés, dans
le cadre d'un contrat Madelin.
Les plafonds de déduction,
exprimés proportionnelle-
ment aux revenus nets, peu-
vent donc conduire à des
réductions d'impôt bien supé-
rieures à celles qui sont pré-
vues dans le plafonnement.
Evidemment, rien n'empêche
de les cumuler : vous pourrez
d'abord chercher 10.000 € de
réduction d'impôt grâce à des
FIP, des FCPI et du Pinel, par
exemple, puis ajouter 8.000 €
avec du Girardin ou des Sofica,
et ensuite jouer la carte de la
retraite, pour pousser encore
plus loin la défiscalisation.

De la même manière, vous
pourrez miser sur les travaux
dans l'immobilier, qui, eux
aussi, sont hors plafonnement,
grâce au régime du déficit fon-
cier : les travaux que vous avez
financés seront alors déduc-
tibles en priorité des revenus
fonciers imposables et des
autres revenus, dans la limite
de 10.700 € les années de réali-
sation des travaux et hors inté-
rêts d'emprunt.
C'est une bonne opération, car
vous n'effacerez pas seulement
l'impôt : les sommes déduc-
tibles viendront également
minorer l'assiette des prélève-
ments sociaux, soit une écono-
mie supplémentaire de 15,5 %
cette année. « Ces travaux
peuvent étre étalés sur deux

ans », précise Mme Chiozza-
Vauterin. Toutefois, dans la
perspective de l'année blanche
2018, mieux vaut éviter de tirer
des plans sur la comète pour
l'an prochain ; en effet, rien ne
dit que les déficits fonciers
reportés vous permettront
d'obtenir un bonus fiscal (lire
aussi SCPI).
Enfin, ces travaux immobiliers
pourront s'inscrire dans le
cadre de la loi Malraux, si le
bien immobilier est situé en
secteur sauvegarde, ou bien
dans le cadre des monuments
historiques, si le bien est
classe.
Les économies d'impôt pour-
ront alors être très largement
supérieures au plafond des
niches fiscales.


