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C'est parti pour
la bataille de FIFI !

Les confHMfHlpMIVIIINfii (Cyrus), Patrice Bonduelle (notaire),
Jean-François Desbuquois (Fidal), professeur Frédéric Doue!, Olivier Rozenfeld (Fidroit)

33eOscars de l'assurance vie
et de la pré voyance

Les contrats qui se f ont remarquer en 2018
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Bien trop de complexités. Olivier Rozenfeld p 48
Les dettes personnelles déductibles. Frédéric Douet p.50
Evaluer les participations immobilières, Patrice Bonduelle p 52
Les holdings patrimoniales, J.F. Desbuquois et X. Lebrun p 55
Une image très défavorable. Stéphane Absolu p.58

Bien trop de complexités
pour si peu de recettes !

En dehors de l'année blanche qui apporte son lot de complexité pour déterminer avec assurance
les règles du jeu applicables en certaines circonstances, reconnaissons que le prélèvement à la
source, d'une part, le prélèvement forfaitaire unique, d'autre part, sont de nature à simplifier notre
fiscalité et son environnement. Le constat devient beaucoup plus incertain quand il s'agit de porter
un regard sur l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Olivier Rozenfeld, president dè Fidroit

L
e passage de l'ISP à l'IFl est
apparu dans un premier temps
comme charmant et de nature a
edulcorer limpôt ll porte aussi

l'espoir d'une baisse des expatriations,
voire d'un retour de certains exiles, géné-
rateur de recettes fiscales favorables pour
l'Etat Français Cependant, il a ete ressenti

Rea celui de ('ISF

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine immobilier

N'excédant pas 800 000€

Superieure a 800 000€et jusqu'à 1,3 M€

Supérieure à 1,3 M€et jusqu'à 2,57 M€

Superieure a 2,57 M€etjusqu a 5M€

Supérieure a 5 M€st jusqu'à 10 M€

Superieure a 10 M€

comme une provocation par les bailleurs
déjà confrontes a I application du barème
progressif sur leurs revenus immobiliers
ou encore le durcissement croissant des
relations juridiques avec les locataires
trop souvent a leur détriment Evoquer la
notion de « rente immobiliere » est difficile
a accepter dans beaucoup de configura-
tions
Et au-delà, une fois les mains dans le
moteur, nous avons constaté que les
regles pouvaient devenirtres fastidieuses
Elles sont, a cette date, porteuses
de risques au vu des interprétations
auxquelles les praticiens sont obliges de
se livrer Les commentaires de l'admmis-
tration fiscale ne sont pas connus et par



voie de conséquences tres attendus en la
matiere Sous couvert dun allegement,
les pièges sont nombreux
A ce stade, deux lectures sont possibles,
deux scenarn selon que vous soyez clas-
se dans la catégorie des optimistes ou
des pessimistes (réalistes ?)
Si on est optimiste le gouvernement a
voulu travailler de façon progressive avec
un impôt a la coloration tres politique et
l'IFI sera supprime C'est a la vérité une
suppression de l'ISF en deux temps Et
donc le temps fera son œuvre
Si on est pessimiste l'IFI est un impôt qui
va s'installer dans notre paysage fiscal et
la nous pouvons craindre une vision assez
restrictive de l'administration fiscale ll
est possible que le juge de limpôt ait
lui-même une vision assez légaliste Les
regles anti-optimisation devront alors
être maîtrisées sachant que I insécurité
juridique planera avec la notion d'objectif
« principalement fiscal » ou avec les cas
ou le contribuable devra justifier du carac-
tère normal d'un prêt par exemple

Trop d'aléas
La lisibilité et la pérennité sont pourtant
les deux faces indissociables d'un texte
qui en assurent son acceptation Les
aléas sont malheureusement multiples
Tout autant pour l'actif « ifiable » (rele-
vant de l'IFI) que pour le passif Prenons
l'exemple du passif qui cristallise assez
bien la situation qu'ont a solutionner
contribuables et praticiens Les dettes
souscrites a titre personnel sont plus ou
moins déductibles de l'IFI en fonction
de l'opération financée, du prêteur, de
la nature du prêt (m fine ), du montant
global des dettes
Les dettes souscrites par une societe
sont elles-mêmes plus ou moins déduc-
tibles pour déterminer la valeur de la
societe en fonction de l'opération finan-
cée, du prêteur
ll va sans dire que le sujet de la valorisa-
tion des titres va renforcer le rôle d'ac-
compagnant des conseils
Ces mesures anti-optimisations s'ap-
pliquent-elles aux dettes nees avant l'IFI
comme les comptes courants d'associés
anciens (CCA)? Aux seuls redevables
de l'IFI (exemple refinancement avant
atteinte du seuil)9 Au cas du refinance-
ment de dettes non déductibles (exemple
de l'apport en CCA pour financer un
immeuble puis refinancement au moyen
d'un credit bancaire du CCA)' Quelles

Les dettes dans le collimateur

Dettes non retenues

Vente a «soi-même» via une
societe contrôlee

CCA ou dette / membre foyer IFI

(% participation du prêteur)

CCA ou dette / cercle familial
(% participation du prêteur)

Objet de la dette

Acquisition immeuble ou droits
immobiliers (pas travaux)

Acquisition immeuble,

droits immobiliers ou travaux

Acquisition immeuble

droits immobiliers ou travaux

Dette auprès d'une société contre- Acquisition immeuble,

lee (% participation du prêteur) droits immobiliers ou travaux

Exception

Pas de but principalement fiscal

Pas de but principalement fiscal

Si justifie du caractère normal

Pas de but principalement fiscal

Source Fidnet

sont les dettes immobilieres réelles
(exemple apport en CCA pour financer
une acquisition immobiliere a priori non
déductible , maîs si nous pratiquons un
apport de cash en CCA pour payer les
échéances du credit immobilier, qu'en
sera-t-il)?

44
Les actifs immobiliers
faisant lobjet d'un
contrat de crédit-bail
seront compris dans
^patrimoine

Des dettes non déductibles par principe
pourraient finalement l'être ' Les avances
sur un contrat d'assurance ne peuvent
être soustraites de l'actif sauf si elles
servent l'acquisition dun bien immobilier
taxable Les droits de successions non
encore acquittes au ler janvier de l'an-
née ne seront pas déductibles sauf s'ils
se rapportent a des actifs immobiliers
imposables (maîs pas l'impôt sur le reve-
nu attache aux revenus de l'immobilier)
Les regles restrictives pour les prêts in
fine concernent l'achat d'immeubles, maîs
pas les travaux ou l'acquisition de parts
de SCI ou SCPI, a priori
Sans évoquer le cas des groupes de
societes qui soulèvent déjà beaucoup de
questions sur un plan professionnel, nous
constatons que même pour une societe
civile immobiliere, les difficultés et autres

bizarreries pourraient se multiplier ll y
aura par exemple plusieurs valeurs IFI
selon les associés ' Celles a l'impôt sur les
societes avec compte courant d associés
qui sont une pratique usuelle en matiere
patrimoniale aboutiront a un CCA déduc-
tible, s'il a permis de souscrire des SCPI,
maîs il perdra ce statut de dette déduc-
tible s'il permet d'acquérir un immeuble,
en tout cas dans la rigueur des textes
Autre paradoxe, les actifs immobiliers
faisant l'objet d'un contrat de crédit-
bail seront compris dans le patrimoine
imposable du preneur pour une valeur
egale a celle du bien réduite des loyers
ou redevances restant a courir ainsi que
du montant de l'option dachat Le législa-
teur entend donc imposer des immeubles
qui n'appartiennent pas au redevable de
l'IFI ('), à l'identique de l'hypothèse de la
tontine immobiliere Rappelons qu'à l'ISF,
le contribuable était exonère si le crédit-
bail n'était pas réalise par une societe
civile Encore une fois, les modalités de
financement ou d'acquisition d'un bien
apparaissent en soi comme teintées
d'une coloration frauduleuse aux yeux du
législateur
Enfin, ce qui est symptomatique de
cet imbroglio concerne les dettes affé-
rentes à la résidence principale dont les
commentateurs (pourtant avertis) n'ar-
rivent pas a discerner le pourcentage de
leur montant effectivement déductible,
70 ou IOU %, selon que le sort de la resi-
dence principale relevé d un abattement
ou d'une exonération
L'exception culturelle française qui cree
un lien fort entre les Français et l'immobi-
lier ne peut justifier du législateur la crea-
tion de l'IFI
Oui, il eût mieux valu supprimer purement
et simplement l'ISF •


