
Conférence du 29/09/2022

Optimisation fiscale par l’Investissement



• Ce thème a été décidé début juin; une fois les déclarations de revenus 
remplies, après avoir rectifié certaines erreurs récurrentes et reçu 
diverses personnes pour des problèmes différents ou tout 
simplement parce que cette déclaration est devenue de plus en plus 
simplifiée et que les situations cachées n’apparaissent donc plus , il 
faut donc aller chercher ces différentes options, moyen facile 
d’oublier ou ne pas savoir que l’on est concerné….

• Bien évidemment , la conjoncture actuelle a évolué et elle nous oblige 
à vouloir plutôt économiser, pour pouvoir survenir aux surprises 
exponentielles…



Elargissement sur des points importants

• Selon la situation de chacun , où par des exemples autour de vous , il 
y a certaine option à ne pas minimiser ; je vais vous en pointer 
quelques unes;  mais au préalable je vais vous faire un petit rappel du 
barème d’imposition des revenus de 2021 :  

La loi fiscale 2022 prévoit de revaloriser chaque tranche de 4 à 5% environ suite 
aux augmentations de salaire qui ont été effectué dans l’année dues à l’inflation.

TRANCHES DE REVENUS IMPOSABLES Taux

jusqu'à 10 225 € 0%

de 10 225 €  à 26 070 € 11%

de 26 070 € à 74 545 € 30%

de 74 545 € à 160 336 € 41%

plus de 160 336 € 45%



Dans la rubrique Situation du foyer:
a) Parent isolé:

Vous êtes célibataire, divorcé, séparé, vous vivez seul avec votre ou vos enfants, 
cochez la case T .

Elle vous permettra de récupérer une demi-part supplémentaire.

La perception d’une pension alimentaire ne fait pas obstacle à ce que le parent soit 
considéré comme supportant seul la charge de celui-ci.

Attention, si garde alternée, vous pouvez aussi cochez la case, mais de ce fait la demi-
part supplémentaire sera de moitié soit 0,25. Vous n’omettrez pas, bien sûr, de remplir 
aussi la case enfant en résidence alternée à charge partagée. 

Voir déclaration si dessous:





b)  Traitement et salaires

Pensez à calculer les frais réels et faire le parallèle avec les 10% 
forfaitaires.

On entend les frais réels par les frais kilométriques, les frais de péage, les 
intérêts de prêt du véhicule ou leasing, calculés au prorata de l’utilisation 
trajet-travail, et les frais de repas soit 4,95€ par jour travaillé (si pas de 
cantine).





c)  Revenus de capitaux mobiliers

Cette petite phrase ci-dessous à son importance, car selon 
votre taux d’imposition dans lequel vous vous trouvez, si vous ne 
cochez pas cette casa 2OP, Le calcul de ses revenus mobiliers sera 
calculé à 30% ou flat tax.

Si votre taux d’imposition est égal ou supérieur à 30%:  ne pas cochez

Si inférieur à 30% : cochez.



• Réductions et crédits d’impôts

Ne pas confondre Réduction et crédit:

On entend réduction jusqu’à ramener l’impôt à 0,

le crédit d’impôt est remboursable ou reportable sur l’année 
suivante selon le crédit.



• réduction d’impôt:

1. Dons versés à des organismes établis en France,

- vous bénéficierez d’une réduction d’impôt égale à 66% , plafonné selon la 
nature du don à 1000€ ou 15 000€, ce total ne devant pas dépasser 20% du revenu 
imposable du foyer. Il vous faudra impérativement le reçu fiscal de chaque don 
réalisé, sinon ce ne sera pas éligible.

Attention, si assujetti à l’IFI, ces dons pourront être portés sur cette déclaration et 
la réduction d’impôt sera cette fois-ci à hauteur de 75%.



Réductions d’impôt / crédit d’impôt sur 2042 RICI 

1.   réduction pour enfant poursuivant leurs études en 2021

Collège : 61 €/enfant

Lycée     : 153€ /enfant

Enseignement supérieur : 183€/enfant



Crédit d’impôt sur  2042 RICI

1. Frais de garde des enfants de moins de 6 ans

crédit d’impôt égal à 50% des dépenses limitées à 2 300€ par 
enfant ou 1 150€ pour les enfants en garde alterné.



Investissement locatif

• L’achat d’un appartement ou d’une maison dans le but de louer est déjà un 
moyen d’enrichir son patrimoine. Si vous le gardez  20 ans , vous serez 
exonéré d’impôt sur les plus-values, si vous le gardez 30 ans, vous serez en 
plus, exonéré de CSG ( à ce jour 17,20%).

• Les revenus se déclarent de deux manières au choix:
a) régime micro foncier : si ce revenu ne dépasse pas 15 000€ hors 

charge, un abattement forfaitaire de 30% s’appliquera, et vous paierez 
l’impôt sur les 70% restant, sans possibilité de déduire aucune dépense.

b) régime réel: quelque soit le revenu, vous pouvez opter pour cette 
déclaration. Et si vos déductions sont supérieurs à l’abattement forfaitaire de 
30%, il est préférable de remplir la déclaration de revenus fonciers (2044). 
D’ordre général, les premières années, vous dégagez des déficits dus aux 
intérêts d’emprunt réalisés pour cette achat.



L’acquisition d’un bien immobilier enrichit votre patrimoine mais dans la 
configuration d’un achat voué à la location sans avantages n’est pas 
satisfaisant au regard des déductions fiscales.

Il existe donc des moyens pour attirer les personnes imposables vers des 
investissements immobiliers tel que les lois Pinels et Denormandie.

Les autres lois comme Scellier, Duflot, De Robien, Besson, Périssol, Borloo et 
d’autre que j’ai oublié, ne sont plus accessibles aujourd'hui. 

Ne nous voilons pas la face, les lois d’aujourd’hui sont beaucoup moins 
attractives que ses anciennes mais restent quand même bénéfiques.

Nous allons donc comparer ses deux lois:

A savoir que la Loi Denormandie est appelée aussi « Pinel de Rénovation »



• La loi Pinel et la loi Denormandie ont en commun de ne pas générer 
de déduction d’amortissement sur la déclaration des fonciers mais 
procurent une réduction d’impôt à porter sur la déclaration 2042 
RICI.

• La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit 
de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une 
société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société 
civile de placement immobilière (SCPI) dont le droit de propriété des 
parts est démembré.



CONDITIONS Loi PINEL Loi DENORMANDIE

Date fin de programme 31/12/2024 31/12/2023

Acquisition neuve ou en l'état futur d'achèvement OUI NON

Acquisition de locaux réhabilités NON OUI

Loué en location nue à usage d'habitation principale OUI OUI

Peut-être loué à un ascendant et descendant si non membre du foyer fiscal OUI OUI

Depuis 2019, si vous habitez hors France , si achat réalisé avant le départ OUI OUI

Logement doit-être situé dans un batiment d'habitation collectif (+2 logmt) OUI NON

Logement peut-être une maison individuelle ( modifié depuis 1/01/21) NON OUI

Contraint au zone A, A1 et B1 OUI NON

Contraint au zone de secteur intermédiaire NON OUI

Contraint au contrat CRSD ( contrat de redynamisation de site défense) 
perte importante d’emploi ou fragilité économique. OUI NON

Travaux d'amélioration ou de transformation (+25% coût de l'opération) NON OUI

Performance énergétique OUI OUI

Délai d'achèvement des travaux

30 mois après la signature de l'acte d'acquisition OUI NON

2  ans NON OUI



FISCALITE Loi PINEL Loi DENORMANDIE

Date fin de programme 31/12/2024 31/12/2023

Accessible parts SCPI OUI OUI

Accessible Micro-Foncier ou Régime Réel OUI OUI

Limité dans les investissements 2 logements 1 logement

Engagement de location au choix

6 ans OUI OUI

Possibilité de prolonger 6 ans OUI OUI

9 ans OUI OUI

Possibilité de prolonger 3 ans OUI OUI

Base de réduction d'impôt plafonnée 300 000 € 300 000 €

Base de calcul de la réduction  = prix d'acquisition OUI NON

Base de calcul de la réduction  = prix d'acquisition+honoraires notaire+droit enregistrement +Travaux d'amélioration NON OUI

Prix de revient au m2 ne doit pas dépasser 5 500€ OUI OUI

Base réduction souscription SCPI 100% 100%

Taux de réduction d'impôt  et montant maximum limité à 10 000€ (voir tableau pour taux 2023 et 2024)

Engagement sur 6 ans 12% 12%

Engagement sur 9 ans 18% 18%

Prolongation après l’engagement de 6 ans pour 3 ans 6% 6%

Prolongation après l’engagement de 9 ans pour 3 ans 3% 3%

Réduction d'impôt excède l'impot dû  - pas reportable NON OUI

Le loyer ne pourra pas être supérieur au plafond imposé par son lieu et sa surface pendant l'engagement ( tableau) OUI OUI

Les locataires doivent satisfaire aux conditions de ressources  ( tableau ci-joint) OUI OUI









Conclusion:  
• A ce jour, pas de proposition sur une éventuelle nouvelle loi; à voir la loi 

fiscale de février 2023.

• Les taux d’emprunt augmentent ( actuellement environ 2 à 2,5 % )

• les avantages fiscaux atteignent 21% du coût d’acquisition dans les deux 
cas.



Dispositif Censi-Bouvard
• Investissement dans les logements Meublés en résidence de services pour Séniors, 

étudiants ou EPHAD

• LMNP ( loueur meublé non professionnelle)  statut obligatoire

• Neuf ou en état futur d’achèvement 

• Engagement sur 9 ans

• Réduction d’impôt obtenu sur 9 ans ne pourra dépasser 33 000€

• Ou 11% de la valeur du bien si les 33 000€ ne sont pas atteint.



• Transmission du Patrimoine immobilier

Vous avez constaté suite au développement précédent que la 
fiscalité ne vous permet pas de concilier les deux.

Rappel: 

• Pas de possibilité de démembrer tant que le bien est sous 
engagement

• Pas possibilité de le porter dans une SCI soumise à l’IS.



Démembrement de propriété

• En quoi consiste le démembrement :

• Lors d’un démembrement de propriété, la donation est bien plus avantageuse que 
lorsque vous effectuez une donation en pleine propriété. Ainsi, lors de la donation d’un 
bien démembré, la passation d’une des prérogatives du démembrement de 
propriété est plus avantageuse. En effet, la valeur d’un bien démembré est toujours 
inférieure qu’en pleine propriété. L’utilisation des abattements fiscaux existants en 
donation pourra donc être optimisée avec la donation en nue-propriété. Chaque parent 
pourra,  par exemple,  faire  une donation  à  un enfant  d’une valeur  maximale    de
100 000€, exonérée d’impôt sur la donation.

• Tout excédent aux plafonds des abattements fiscaux sera imputé d’une imposition selon 
un barème progressif par tranche du montant excédé. Lors d’un démembrement, seule 
la valeur de la part de l’usufruit sera imposée sur le montant excédant. Ainsi, les coûts de 
transmission pourront être réduits drastiquement, et cela jusqu’à un montant pouvant 
être fixé à 90% si l’âge de l'usufruitier est supérieur à 91 ans révolus.



• Quels sont les avantages de la donation en nue-propriété ?
• Pour l’usufruitier, d’un point de vue pratique et économique, cette 

solution s’avère être confortable. En effet, en ce qui concerne le bien, il 
peut y habiter ou percevoir les revenus qui y sont liés (en cas de mise en 
location du bien par exemple).

• Du côté du nu-propriétaire, c’est un moyen d’acquérir un bien à un coût 
moins élevé que celui du marché. Ce dernier peut récupérer légalement le 
bien au moment du décès de l’usufruitier pour ensuite en jouir pleinement, 
c’est ce qu’on appelle une extinction de l’usufruit. Il est effectivement à 
noter que la nue-propriété n’est qu’une étape temporaire avant d’atteindre 
la pleine propriété.

• À savoir : En nue-propriété, les droits de donation sont moins élevés qu’en 
pleine-propriété.

https://expertimpots.com/articles/nue-propriete


• Quand envisager la donation en nue-propriété ?

• La donation en nue-propriété est concevable dès lors qu’un donateur 
envisage le transfert de son patrimoine mais sans l’abandonner 
totalement. Principalement en continuant d’en percevoir les revenus. 
Dans le cadre d’une donation, il existe également 
le démembrement viager, qui est un dispositif via lequel le 
démembrement de propriété prend fin au moment du décès de 
l’usufruitier. Ainsi, pour le nu-propriétaire, il faut soit attendre la fin 
du contrat le liant à l’usufruitier, soit le décès de la personne viagère 
pour ensuite jouir de la pleine propriété du bien.



• Quelle est la limite de ce dispositif ?

• La donation est définitive, il est impossible de faire machine arrière. Si 
l’usufruitier décide d’occuper le bien, ou de le louer, le nu-
propriétaire doit respecter les choix de l’usufruitier. De plus, dans le 
cas d’un démembrement de propriété, les deux acteurs n’ont pas 
forcément fait cet investissement dans le même but. Ils ont tous deux 
des attentes différentes et peuvent avoir du mal à s’entendre. Chaque 
partie prenante a des droits et des devoirs vis-à-vis de l’autre régis par 
la loi. Il faut savoir également que la durée du démembrement de 
propriété est limitée dans le temps.



• Quelles suites de la transmission de la nue-propriété ?

• Quand on évoque la transmission de la nue-propriété, il faut savoir 
que les droits de donation sont moins élevés qu’en pleine propriété. 
Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire ne doit pas payer de taxes 
pour posséder le bien. Par ailleurs, c’est un moyen de préparer sa 
succession que d’effectuer une donation en nue-propriété. En effet, la 
donation en nue-propriété est plus avantageuse qu’en pleine 
propriété, la caractéristique de la nue-propriété est de baisser la 
valeur du bien pour que l’imposition soit réduite. C’est un moyen 
judicieux de préparer son héritage en réduisant notamment les coûts 
de transmission pour la succession.

https://expertimpots.com/articles/reforme-impot-successions


• Qu'est-ce que la clause de réversion d'usufruit ?

• Lors d’une donation de nue-propriété, il est possible que 
l’engagement contienne une clause de réversion d’usufruit. Cette 
clause est instaurée par l’usufruitier dans le but d’être prévoyant. En 
effet, si l’usufruitier venait à décéder, le bien reviendrait à son 
conjoint et non pas au nu-propriétaire. Ce qui signifie que le 
démembrement de propriété ne prendrait pas fin et ce, jusqu’au 
décès du deuxième conjoint. Quand la donation ne contient pas de 
clause de réversion d’usufruit, c’est le nu-propriétaire qui devient le 
plein propriétaire à la mort de l’usufruitier, on dit de la réserve 
d’usufruit qu’elle est viagère.



• Comment faire de l'optimisation fiscale avec la donation en nue-
propriété ?

• La donation en nue-propriété permet au nu-propriétaire de se décharger 
de la taxe foncière ainsi que de la taxe d'habitation. En effet, c’est 
l’usufruitier qui paye ces redevances. La nue-propriété est moins onéreuse 
à acquérir qu’une pleine propriété. C’est aussi plus avantageux dans le 
cadre d’une succession. Il ne faut s’acquitter d’aucune taxe lors du décès de 
l’usufruitier, le nu-propriétaire devient alors le plein propriétaire. Ce 
dispositif est un moyen de tendre vers l’optimisation fiscale.

• À savoir : Le nu-propriétaire ne paye pas non plus d’Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI).

https://expertimpots.com/articles/optimisation-fiscale
https://expertimpots.com/articles/ifi


• Comment calculer les droits de succession à payer suite à la donation ? 

Pour calculer les droits de succession qu’engendre une donation, il 
faut connaître la valeur de l’usufruit en nue-propriété. C’est un dispositif 
fiscal qui utilise comme variable l’âge de l’usufruitier au moment de la 
donation en nue-propriété :  



Tableau de répartition des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété

Selon ce barème, il faut appliquer un abattement correspondant à la valeur de l’usufruit sur le prix du bien. 

L’article 779 du Code Général des Impôts (CGI) explique qu’un abattement de 100 000€ peut être appliqué 

“sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés” pour 

une donation.



• Exemple de calcul

• Pour mieux comprendre le calcul, donnons un exemple d’une situation fictive impliquant une 
donation en nue-propriété.

• Exemple : Le père de Victor a 62 ans. Il décide de lui céder l’usufruit d’un bien afin qu’il puisse 
résider dans celui-ci. Le bien immobilier a une valeur de 400 000€. Ainsi, le calcul est le suivant.

• La tranche d'âge du père de Victor est entre 61 ans et 71 ans révolus. Ainsi, le pourcentage de la 
valeur de l’usufruit est de 50% et celui de la nue-propriété est de 50% également.

• L’abattement octroyé dans ce cas est de : 50% x 400 000€ soit 0,5 x 400 000€ = 200 000€
À cela on ajoute l’abattement de 100 000€ par enfant : 200 000€ - 100 000€ = 100 000€

• Ensuite on applique le barème des frais de donation sur la somme restante en appliquant les 20% 
à déduire après abattement pour toute somme comprise entre 31 865 et 552 324 € :
20% x 100 000€ = 0,2 x 100 000€ = 20 000€

• Les droits de succession à payer de Victor après donation sont de 20 000€.



Merci à toutes et tous pour l’attention que vous m’avez portez 
pendant toute la durée de cet exposé, je vous en remercie.


