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Les stratégies possibles en fin de nue-propriété
AUTOMATIQUE Que se passe-t-il,
une fois les quinze années de nue-
propriété écoulées ? Sur le papier,
cela semble très simple : le démem-
brement de propriété disparaît auto-
matiquement et l’investisseur récu-
père alors la pleine propriété de son
bien.

La nue-propriété relève du Code
civil, il suffit donc de prévoir dans la
convention de démembrement
signée entre le vendeur, l’investisseur
particulier et le bailleur institutionnel
(acheteur de l’usufruit), qui n’est ni
plus ni moins qu’un contrat, la récu-
pération automatique de la pleine
propriété à une date donnée.

Il ne s’agit pas d’un rachat de l’usu-
fruit, mais bien d’une extinction gra-
tuite du démembrement. Il n’est
d’ailleurs même pas nécessaire de
repasser devant le notaire. « Il doit
également être prévu dans la convention
initiale que le bien devra être rendu à son
propriétaire vide de locataire et remis en
état », précise Jérémy Schorr, respon-
sable du département immobilier
chez Haussmann Patrimoine.

Pour accompagner les nus-pro-
priétaires dans leur processus de
réappropriation de leur bien, Perl, le
premier opérateur à s’être lancé sur
ce créneau, a développé un service
dédié. Reste que les premières sorties
de nue-propriété ne se feront qu’en

2017 (les premiers programmes ayant
été vendus en 2000, plus les deux ans
de construction) et qu’il n’est donc pas
possible aujourd’hui de savoir s’il y
aura ou non quelques couacs pour
« vider » le bien... D’où l’importance de
choisir, dès le départ, un bailleur insti-
tutionnel disposant de suffisamment
d’immeubles pour pouvoir reloger
facilement ses locataires.

Gare à la plus-value !
Une fois le bien récupéré en pleine
propriété, trois choix s’offrent à
l’investisseur.
u Louer le bien sur le marché locatif
classique, mais, dans ce cas, ses reve-
nus fonciers seront pleinement impo-

sés à l’impôt sur le revenu.
u L’occuper soi-même ou y loger un
membre de sa famille.
u Le vendre, avec une belle plus-va-
lue. « En fin d’opération, le prix du bien
au moment de la vente bénéficie d’une
double valorisation, explique Géraldine
Tyl Chaigne, directrice commerciale
de Perl. La première est mécanique puis-
que liée à la reconstitution de la pleine
propriété. La seconde est celle liée au
marché. » L’ancien nu-propriétaire
«récupère», en effet, les 40 % de la
valeur du bien qu’il n’avait pas acquit-
tés !

Mais, attention, « les plus-values
immobilières ne sont exonérées qu’au
bout de vingt-deux ans pour l’impôt sur le

revenu et de trente ans pour les
prélèvements sociaux », prévient
Stéphane Jacquin, de Lazard Frères
Gestion.

Or, si la date de départ pour le cal-
cul de l’abattement est bien l’acte
d’achat notarié de la nue-propriété, le
prix d’acquisition pris en compte est
le prix décoté de 40 %. L’assiette de
calcul de l’impôt est donc impor-
tante ! « En sortie, le gain réalisé à l’achat
est en partie effacé par l’impôt sur la
plus-value », ajoute Stéphane Jacquin.
Il est donc plus sage de faire ses cal-
culs dès le départ ou de prévoir de
conserver le bien encore quelques
années après la reconstitution de la
pleine propriété...

Est-il possible de revendre sa nue-
propriété avant les quinze ans révo-
lus ? Oui, et à tout moment, à en
croire les opérateurs...

Juridiquement, rien ne s’y oppose,
mais encore faut-il trouver l’acheteur.
Perl, qui a développé un marché
secondaire (environ 30 ventes par an,
contre 1.000 sur le marché primaire),
assure avoir des acheteurs sur liste
d’attente « qui souhaitent de la nue-pro-
priété moins longue ».

Revendre
en cours de route

Récemment, une cliente de Hauss-
mann Patrimoine a pu « revendre en
deux jours un bien acheté dans le 13e à
Paris en 2008 pour lequel il restait dix
ans de nue-propriété, confie le CGP
Jérémy Schorr. Le prix de vente est alors
déterminé en fonction du nombre
d’années de nue-propriété qui restent à
courir et de la valeur du bien. Par exem-
ple, pour un appartement acquis
120.000 € avec une nue-propriété res-
tante de 7 ans et demi, l’acheteur n’aura
une décote que de 20 % et paiera en gros
160.000 € ».

Pour lui, un bien situé à Paris ou en
centre-ville se revend plutôt aisé-
ment. Pour d’autres, comme Sté-
phane Jacquin, « la nue-propriété n’est
pas liquide » et se revend mal sur le
marché secondaire.

Donner la nue-propriété
pour mieux transmettre

COMPARATIF Pour alléger le poids
de la fiscalité sur la succession, il est
tout à fait possible, et même conseillé,
de donner de son vivant la nue-
propriété de tout ou partie de ses
biens à ses enfants. Il ne s’agit pas là
d’un investissement, mais d’une tech-
nique successorale. Si la donation
porte sur un logement, le donateur se
réserve le droit de continuer de l’habi-
ter ou de le louer (usufruit), tandis que
le donataire (celui qui reçoit la nue-
propriété) sera propriétaire des murs.

Droits de mutation réduits
Seul le donataire trouve un intérêt à
cette opération : il n’est imposé, au
moment de la donation, que sur la
valeur de la nue-propriété qu’il reçoit,
inférieure, donc, à la valeur réelle du
bien. Au décès du donateur, il récu-
père le bien en pleine propriété en
franchise d’impôt. Le donateur, lui, n’a
aucun avantage fiscal : le bien reste
inclus dans son assiette ISF pour sa
valeur en pleine propriété (arti-
cle 885 G du Code général des
impôts). Lors d’une succession clas-
sique, les droits de mutation sont cal-

culés sur la valeur totale du patri-
moine, à laquelle il faut d’abord
soustraire l’abattement accordé par
l’administration fiscale (à partir de
1.594 € selon le degré de parenté
entre les parties). Pour une succession
en ligne directe (de parent à enfant), il
est de 100.000 €. Ensuite, il faut appli-
quer un barème progressif (voir sur
www.impots.gouv.fr). Par exemple, le
taux de l’impôt est de 20 % pour un
patrimoine transmis d’une valeur de
15.933 € à 552.324 € (un forfait de
1.806 € est soustrait au résultat) ; il est

de 30 % pour la fourchette comprise
entre 552.324 € et 902.838 € (voir
l’exemple ci-dessus).

En cas de donation de nue-pro-
priété, le calcul est le même, hormis la
base taxable, valeur de la nue-pro-
priété, qui dépend de l’âge du dona-
teur (article 669 du CGI). Si ce dernier
a 60 ans, par exemple, la valeur de la
nue-propriété est de 40 % du prix du
bien. S’il est âgé de 62 ans, elle est de
50 %. Les économies peuvent ainsi
être importantes par rapport à une
succession classique.

Les SCPI aussi peuvent
se démembrer

REVENUS DIFFÉRÉS La nue-
propriété, ça marche aussi pour les
SCPI ! Comme pour tout autre bien,
le démembrement sur des parts de
sociétés civiles de placement immo-
bilier est possible, à la demande de
l’investisseur. Il n’est pas nécessaire
de choisir des SCPI dédiées à la nue-
propriété (il n’en existe d’ailleurs
que deux sur le marché).

Démembrement plus
ou moins long

Le schéma est le même que l’achat
d’un bien immobilier en nue-pro-
priété : l’investisseur acquiert des
parts de SCPI à un prix décoté selon
la durée de démembrement et il ne
perçoit aucun loyer durant ce laps
de temps. L’usufruit, lui, est acheté
par d’autres investisseurs, le plus
souvent des sociétés. La durée, en
revanche, est de cinq ou dix ans le
plus souvent. « La valeur de l’usufruit
temporaire sur cinq ans, par exemple,
est la somme actualisée des loyers nets
de charges (mais bruts de fiscalité) que
l’investisseur aurait perçus pendant
ces cinq années s’il avait acquis les

parts de la SCPI en pleine propriété,
explique Raphaël Regensberg, asso-
cié fondateur du cabinet Platineos.
Plutôt que d’acheter 1.000 € des parts
de SCPI en pleine propriété et de rece-
voir chaque année des loyers qui sup-
porteront les prélèvements sociaux
(15,5 %), la tranche marginale de
l’impôt sur le revenu (jusqu’à 45 %) et,
éventuellement, la contribution excep-
tionnelle sur les hauts revenus (soit
une taxation potentielle de 62 % des
revenus encaissés), la date de percep-
tion des loyers est ainsi différée de cinq
ans en achetant pour 800 € la nue-
propriété de ces mêmes parts. » A la
fin du démembrement, ces parts
vaudront mécaniquement 20 % de
plus (dans cet exemple), nettes
d’impôts.

Autre avantage fiscal non négli-
geable, l’achat de SCPI en nue-pro-
priété diminue d’autant l’assiette
taxable à l’ISF de l’investisseur.
« Cette stratégie est particulièrement
adaptée aux investisseurs lourdement
fiscalisés et n’ayant pas besoin de reve-
nus complémentaires à court terme »,
conclut Raphaël Regensberg.

Taux d’abattement applicable, par année de détention

Plus-value = prix de vente du bien-prix d’acquisition de la nue-propriété majoré de 7,5 % pour tenir compte des frais.
Cette plus-value est ensuite diminuée d’un abattement pour durée de détention.
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DROITS DE MUTATION :
DONATION DE NUE-PROPRIÉTÉ VS SUCCESSION
Annie, 82 ans, possède un bien évalué à 500.000 €, qu’elle veut transmettre à sa fille

DROITS DE SUCCESSION
AU DÉCÈS

500.000 € - abattement de 100.000 €
500.000 € x 70 % = 350.000 €

350.000 € - 100.000 € d’abattement
Impôt = (250.000 € x 20 %) - 1.806 €

= 48.194 €

Impôt calculé sur 400.000 €
(400.000 € x 20 %) - 1.806 €

= 78.194 € à régler

DROITS DE DONATION
POUR LA NUE-PROPRIÉTÉ

30.000 € d’économie pour sa fille

Pour une personne de 82 ans,
la valeur de la nue-propriété
représente 70 % du prix total
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