
Impôt : il est encore temps de réduire la note

A côté des dons aux organismes caritatifs, les compléments de retraite tels les contrats Madelin ou le PERP sont
des options intéressantes.

Il reste un peu plus d'un mois aux contribuables pour réduire leur impôt sur le revenu. Même si la date butoir
approche, presque toutes les options de défiscalisation restent encore ouvertes. «Seul l'achat d'un bien
immobilier ne peut plus, sauf exception, donner lieu à un avantage fiscal au titre de 2016, compte tenu des
délais associés à l'acte d'achat», précise Olivier Rozenfeld, président associé du cabinet Fidroit. Il est encore
possible en revanche d'investir dans une SCPI fiscale (Pinel, Malraux ou déficit foncier). Jusqu'au 31 décembre,
faire un don permet aussi de réduire son impôt: à hauteur de 75 % ou de 66 % de son montant (dans certaines
limites) selon le statut de l'organisme caritatif.

Certains investissements donnant lieu à crédits d'impôt ne seront pas reconduits l'année prochaine. C'est donc
maintenant qu'il convient d'en tirer profit! A partir du 1er janvier 2017, les nus-propriétaires ne pourront par
exemple plus déduire de leur revenu global les grosses réparations effectuées dans leur logement.

Réalisez vos travaux maintenant ou... en 2019!

Le prélèvement à la source réduira par ailleurs de façon transitoire le crédit d'impôt dont bénéficient les
propriétaires qui louent leur bien et y effectuent des travaux. 50 % seulement du montant de ces travaux, au lieu
de la totalité, pourront être déduits de leur revenu foncier, en 2017 et en 2018, si les parlementaires ne
modifient pas le texte sur ce point lors de leur examen du projet de loi de finances. Mieux vaut donc se
dépêcher de réaliser des travaux avant la fin de l'année... ou attendre 2019!

Il faut cependant garder à l'esprit que le montant des crédits et réductions d'impôts est plafonné, depuis 2013, à
hauteur de 10.000 euros par an. Du moins en théorie. Car certaines charges et investissements échappent au
plafond et permettent de réduire encore un peu plus son impôt sur le revenu. C'est justement le cas des travaux
réalisés dans un logement loué, des dépenses effectuées pour l'équipement d'une personne âgée ou
handicapée, des sommes investies dans une société civile de placement immobilier (SCPI) en déficit foncier ou
encore de celles servant à abonder un plan d'épargne retraite.

«De plus en plus d'investisseurs qui souhaitent diminuer leur impôt privilégient les plans d'épargne retraite ou
les contrats Madelin. Ce sont de bons produits, qui permettent de réduire la note fiscale tout en se constituant
une rente pour l'avenir», explique Erwan Grumellon, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Swiss Life
banque privée. Le contrat Madelin est réserve aux travailleurs non salariés, mais le Perp s'adresse à tous les
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contribuables et permet de déduire de son impôt sur le revenu les sommes versées dans la limite de
30.432 euros.

Ne pas se précipiter

Si vous n'avez pas atteint ce plafond de 10.000 euros, l'achat de parts de sociétés de financement du cinéma et
de l'audiovisuel (Sofica), qui peuvent être déduites de l'impôt à hauteur de 36 %, ou encore l'investissement
dans des PME, via des FIP ou des FCPI, peuvent représenter des alternatives. «Mais dans ce dernier cas,
attention aux frais!», avertit Erwan Grumellon. Il faut y être d'autant plus attentif que le capital investi dans les
FIP et les FCPI n'est pas garanti et que certains fonds ont pu réaliser des performances décevantes.

Attention à ne pas se précipiter à l'approche de l'échéance. «Il ne faut pas chercher à réduire la note fiscale à
tout prix et rester très attentif à la rentabilité finale de l'investissement réalisé. La défiscalisation ne doit pas
conduire à occulter des frais de gestion importants ou un faible rendement.»




