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FISCALITE

IUS1EIB i
Cette annee, /'//n/wfr sûr la fortune immobilière a remplacé l'impôt de
solidarité sur la fortune. Des nouvelles régles qui devraient entraîner
un changement de comportement de la part des investisseurs
Pur BENJAMIN ARNAUD

R
éformer l'impôt de solidarité sur
la fortune (ISF) était une mesure
emblématique du programme du
candidat Macron. Malgré un

démarrage chaotique en juin dernier, la
mesure est bien entrée en vigueur cette
année. Et elle change la donne pour les
détenteurs de patrimoine. L'impôt sur la
fortune immobilière (IFI) reprend les
principales caractéristiques de l'ISF : le
seuil d'imposition à 1,3 million d'euros
d'actif net taxable, l'abattement de 30 %
pour la résidence principale et le barème
par tranches, de 0,5 à 1,5 %. Mais dans le
détail, l'IFI réserve des nouveautés. Avec
l'ISF, grâce aux déductions des passifs
(dettes), il était possible de compenser la
valeur des actifs détenus. Depuis cette
année, il est impossible de déduire plus

de 60% des dettes au-dessus d'un patri-
moine immobilier de 5 millions d'euros.
«C'est un tout nouvel impôt avec sa logique
propre », affirme Laurent Demeure, pré-

sident France du réseau d'agences immo-
bilières Coldwell Banker. Une logique
qu'il qualifie même « d'usine à gaz ». Il
détaille : « Vous êtes actionnaire familial
d'une société, vous héritez, par exemple de
votre père, de parts d'une entreprise de
cimenterie. Si cette société détient un
immeuble de belle facture dans la ville, il
faudra compter la valeur de cet immobilier.
Avec l'imbrication des filiales et sous-
filiales, ce sera un véritable casse-tête de
tout démêler. »

Selon les situations, la réforme de
['ISF se fait plus ou moins sentir. «Les
redevables qui détiennent essentielle-
ment un patrimoine financier paient
beaucoup moins d'impôt. A l'inverse,
ceux qui ont misé sur la pierre et ont
beaucoup emprunté sont concernés par
l'IFI », explique Olivier Rozenfeld,
président du groupe Fidroit, expert en
valorisation du patrimoine.

Prenons l'exemple d'un couple avec
un patrimoine équilibre, bien réparti
entre biens immobiliers (2,5 millions
d'euros) et actifs financiers (2,1 mil-
lions d'euros). Avec l'ISF ancienne for-
mule, leur prélèvement s'élevait à près
de 26 600 €, alors qu'avec l'IFI, ils ne
paient plus que 8 DOO €.

La réforme aura certainement un
impact sur les choix économiques de
ceux qui détiennent du patrimoine.
Pour Olivier Rozenfeld, « certains
petits investisseurs vont avoir tendance
à s'orienter vers le secteur financier ou
du moins à réfléchir avant d'acquérir
davantage de biens immobiliers et de
passer au-dessus du seuil ». Dans les
faits, la réforme de l'ISF est positive
pour les détenteurs de patrimoine
important. L'IFI devrait rapporter au
mieux I milliard d'euros cette année,
contre 5 milliards avec l'ISF. •

ISF contre IFI,
l'impact de l'impôt
Selon la composition du
patrimoine (immobilier
ou financier), l'effet de la
réforme de l'ISF est très
différent.
I. Madame M., retraitée,
est propriétaire d'un
immeuble à Paris. C'est
d'ailleurs l'essentiel de

son patrimoine, qui
s'élève à 1,9 million
d'euros. Alors qu'elle
payait 5 680 € avec l'ISF,
elle paie aujourd'hui
4 985 € avec l'IFI. Une
économie de 695 € pour
Madame M.
2. Monsieur et
Madame A. sont des
actionnaires familiaux.
Ils détiennent pour
2,6 millions d'euros de

biens immobiliers,
mais ils possèdent
surtout un portefeuille
d'actions d'un montant
de 20 millions d'euros.
Pour eux, la facture
passe de 97000 € avec
l'ISF à 7 350 € avec l'IFI.
Ils récupèrent ainsi
89 650 € grâce à la
réforme voulue par
Emmanuel Macron.


