
SPECIALPLACEM ENTS

Ifi Peu d'échappatoires
Fortune. Seuls
quèlques biens
immobiliers
ne sont pas soumis
au nouvel impôt.

PAR ÊRIC LEROUX

R esidence principale, secon
daire, logements locatifs, SCI,
SCPI, OPCI (y compris dans

l'assurance vie) l'impôt sur la f or
tune immobiliere (Ifi) ratisse large '
Pour autant, il existe quèlques
solutions pour y échapper ou le
minorer tout en continuant a in
vestir dans la pierre ou la terre No
tamment en utilisant quèlques
subtilités lors de l'acquisition

Premiere carte a jouer pour re
duire la note celle des abatte
ments La valeur a déclarer pour
la residence principale n'est par
exemple que de 70 % de sa valeur
vénale Vous pouvez aussi, comme
avec l'impôt sur la fortune, déduire
le capital restant du si vous avez
acquis le bien a credit, « a condition
que ce pret n'ait pas ete accorde par
leconjoint», rappelle Nathalie Car
valho, fiscaliste chez Cynis Conseil
«Sl l'emprunt a ete souscrit auprès
de personnes proches ou d'entités
contrôlées par le contribuable, les
conditions du prêt doivent etre "nor
males" pour que la déduction soit au
tonsee», ajoute t elle

De maniere generale, vous pour
rez continuer a déduire le capital
restant du des prets que vous avez
souscrits pour vos acquisitions im
mobilières (avec des plafonds pour
les patrimoines superieurs a 5 mil
lions d'euros), maîs attention s'il
s'agit de prets « in fine », ou le ca
pital n'est rembourse qu'à
l'échéance ceux la doivent etre
recalcules pour ne déduire que le
capital qui serait reste du avec un
pret amortissable Le recours a ce
type de montage pour limiter le

Six tranches d'imposition
Valeur nette taxable

Jusqu'à 800 000 euros

Entre 0,8 et 1,3 million d'euros inclus

Entre 1,31 et 2,57 millions d'euros inclus

Entre 2,58 et 5 millions d'euros inclus

Entre 5,1 et 10 millions d'euros inclus

Au-delà de 10 millions d'euros

Taux applicable

0%

0,50%

0,70%

1%

1,25%

1,50%

poids de l'Ifi n'a donc plus de sens,
«sauf dans trois cas l'achat dans le
cadre d'une societe civile immobiliere,
lefinancementdetravauxoul'acqui
sillon departs de SCI ou SCPI», pre
cise Olivier Rozenfeld, president
de Fidroit

Comme par le passe, les biens
professionnels détenus pour
l'exercice de l'activité continuent
d'échapper a l'Ifi «Les regles ac
tuelles sont même plus souples que
parlepasse, car l'exonération est ac
cordée quand le bien immobilier af
fede a l'exploitation est détenu parla
societe operationnelle sans autres
conditions, observe Olivier Rozen
feld Demême,uncontribuablen'aura
pas non plus a faire figurer dans sa
declaration la fraction d'immobilier
qu'une societe operationnelle détient,
alors qu'il en est l'associe ou s'il en de
tientmomsdeio%ducapital »Dans
la même veine, il n'aura pas a de
clarer le montant des actions de
societes foncières cotées (SUC) des
lors qu'il détient moins de 5 % du
capital et des droits de vote

Vous détenez des biens locatifs
sous le regime du meuble profes
sionnel, par exemple dans des re
sidences services ou des Ehpad7

La encore, ils échappent a l'Ifi, des
lors que trois criteres sont reunis
il doit s'agir de votre activite pro
fessionnelle principale (attention,
cette notion est parfois difficile a
cerner), vous devez en tirer au
moins 50% de vos revenus et re
cevoir au moins 23 DOO euros par
an a ce titre A défaut de respecter
même une seule deces conditions,
vos biens devront figurer dans
votre declaration

Forestiers. Il existe également
certains biens que vous ne pour
rez déclarer que partiellement
C'est le cas des parts de groupe
ments fonciers forestiers, qui ne
sont pris en compte que pour 2 5 %
de leur valeur Les groupements
fonciers viticoles ou agricoles be
neficient de la même exonération
de 75 % de leur valeur, maîs seu
lement a hauteur de loi 897 eu
ros Au delà de ce montant, ils sont
retenus pour la moitié de leur prix

Enfin, attention si vous dete
nez de l'immobilier démembre,
partage entre un ou plusieurs
nus proprietaires et un ou plu
sieurs usufruitiers Désormais, si
le démembrement provient de Tap
phcation de la loi (en cas de suc
cession, par exemple), usufruitiers
et nus proprietaires sont rede
vables de l'Ifi a hauteur de leur par
ticipation respective (par exemple,
60 % pour le nu proprietaire et
40 % pour l'usufruitier si celui ci
a entre 61 et 71 ans) En revanche,
nen de change pour les demem
brements faisant suite a une do
nation c'est toujours l'usufruitier
qui doit déclarer la totalité de la
valeur du bien •

« Si vous avez acquis le bien à crédit,
vous pouvez déduire le capital restant
dû, à condition que le prêt riait pas été
accordé par le conjoint. »
Nathalie Carvalho, fiscal ste chez Cyrus Cense I


