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T ous les conseillers en 
gestion de patrimoine 
dignes de ce nom le 
répètent à l’envi : l’avan-

tage fi scal attaché à tel ou tel inves-
tissement ne doit pas être la seule 
et unique motivation. Tout place-
ment, quel qu’il soit, doit toujours 
s’inscrire dans une perspective plus 
globale : s’assurer une épargne de 
précaution, se constituer et/ou diver-
sifi er un patrimoine, préparer sa 
retraite, anticiper la transmission de 
son patrimoine… Le gain fi scal ne 
doit être que la cerise sur le gâteau ! 
Pour éviter les mauvaises affaires, 
le choix d’un bon CGPI (conseil en 
gestion de patrimoine immobilier) 
s’impose. C’est lui qui fi xera avec 
le contribuable le produit de défi s-
calisation adéquat avec ses reve-
nus et son horizon de placement. 
Surtout, c’est lui qui saura déjouer 
les pièges tendus par les vendeurs 
de défi scalisation. Si les principaux 
dispositifs de défi scalisation immo-
bilière (Pinel, Malraux, résidences 
services) ne manquent pas d’atouts, 
ils recèlent quelques trappes. Le 
risque majeur consiste à surpayer 
un bien sous prétexte d’avantages 
fi scaux immédiats. Autre grand 
écueil à éviter avant de passer à 
l’acte : ne jamais se fi er au loyer 
théorique utilisé dans les simula-
tions du “vendeur” du programme.

Comment choisir un CGPI ?

Avant de se lancer dans une opéra-
tion de défi scalisation immobilière, 

l’épargnant a tout intérêt à cher-
cher conseil auprès de l’un des 3 000 
conseillers en gestion de patrimoine 
en activité en France, en prenant 
soin d’en choisir un compétent, sus-
ceptible de proposer des produits 
sûrs et réellement adaptés aux 
besoins identifi és. “Pour conseiller 
des produits fi nanciers, il faut disposer 
du statut de conseil en instruments 
fi nanciers (CIF)”, rappelle Frédéric 
Tripier, CGPI chez Fiducée Gestion 
Privée. Ce statut, qui garantit un 
casier judiciaire vierge, oblige le 
conseiller à adhérer à une associa-
tion professionnelle reconnue par 
l’AMF (Chambre des indépendants 
du patrimoine, Anacofi -CIF, CNCIF, 
etc.). Ces associations imposent aux 
CGPI une formation continue et 
vérifi ent chaque année leur contrat 
d’assurance responsabilité civile. Ce 
dernier point n’est pas neutre : si 
un expert fait réaliser au client un 
montage fi scal douteux, le redresse-
ment pourrait être à sa charge. Le 
tampon de CIF n’est qu’un prére-
quis. Pour avoir le droit de proposer 
des produits bancaires, le CGPI doit 
posséder le statut “d’intermédiaire 
en opérations bancaires” (IOB). 
Certains détiennent également une 
carte de “courtier en assurances” 
pour proposer des contrats, et une 
carte d’agent immobilier afi n d’in-
tervenir dans les transactions. Face 
à cette jungle de sigles, Frédéric 
Tripier recommande d’exiger, lors 
de la prise de contact, que le CGPI 
remette un “document d’entrée 
en relation” qui récapitule ses sta-
tuts, sa carte professionnelle et le 
numéro de son contrat d’assurance.
Une fois le fi ltre réglementaire 
passé, l’épargnant peut passer à la 
seconde étape de sa sélection : choi-
sir le CGPI adapté à ses besoins. Pour 

François-Xavier Legendre, associé-
gérant de Dauphine Patrimoine, 
“un bon conseiller doit avant tout 
être un généraliste qui dispose d’une 
vision globale tant sur les solutions 
disponibles que sur l’environnement 
fi scal et patrimonial. A contrario, un 
conseiller spécialisé dans un domaine, 
l’immobilier par exemple, aura ten-
dance à recommander à son client 
d’investir dans cette classe d’actifs en 
toute bonne foi, sans se préoccuper de 
savoir s’il existe une solution mieux 
adaptée aux besoins de son client. 
C’est le même raisonnement pour un 
conseiller bancaire qui ne dispose que 
de l’offre produits de sa banque. On 
comprend que la liberté de choix du 
conseiller rend ses recommandations 
plus pertinentes”. Le CGPI doit donc 
absolument être indépendant, c’est-
à-dire ne pas être affi lié à un réseau 
bancaire ou un promoteur, sinon, 
le jugement est biaisé. “Quoiqu’il 
dise, ce CGPI sera enclin à proposer en 
priorité non pas les meilleurs produits, 
mais ceux de son partenaire”, avertit 
François-Xavier Legendre. En outre, 
les épargnants ont intérêt à recher-
cher les conseillers les plus aptes à 
répondre à leurs besoins, sachant 
qu’il existe des gestionnaires de 
patrimoine adaptés à chaque type 
de clientèle. “Par exemple, la clientèle 
de Dauphine Patrimoine est consti-
tuée de chefs d’entreprise, de cadres 
dirigeants et de contribuables soumis 
à l’ISF ; les conseillers connaissent très 
bien les problématiques et les enjeux 
de cette clientèle. Si en revanche, la 
recherche des clients portait sur l’ex-
patriation ou sur de la prévoyance, il 
faut choisir un autre CGPI”, explique 
François-Xavier Legendre.
Mais avant même de faire appel à 
un CGPI qui adaptera ses recom-
mandations au profi l patrimonial de 
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Choisir le bon produit de défi scalisation immobilière

Carotte-cerise
En matière d’investissement, 
l’avantage fi scal n’est jamais une 
fi n en soi. Le conseil en gestion 
de patrimoine permet de ne 
pas oublier l’essentiel : adapter 
l’investissement à l’investisseur

“Un bon conseiller doit avant tout 
être un généraliste qui dispose d’une 
vision globale tant sur les solutions 
disponibles que sur l’environnement 
fi scal et patrimonial.” François-Xavier 
Legendre, Dauphine patrimoine

Dossier

Le choix d’un bon 
CGPI s’impose. C’est 
lui qui fi xera avec le 

contribuable le produit 
de défi scalisation 
adéquat avec ses 

revenus et son horizon 
de placement. Surtout, 

c’est lui qui saura 
déjouer les pièges tendus 

par les vendeurs de 
défi scalisation

Gestion de patrimoine - défi scalisation

En matière de défi scalisation immobilière, plusieurs régimes 
attractifs coexistent : loi Pinel, Malraux, statut de LMNP, etc. 
Pour autant, il convient de multiplier les précautions avant 
d’investir dans l’immobilier, sous peine de réaliser une mau-
vaise affaire, si l’on reste aveuglé par la seule carotte fi scale. 
Dans la jungle des dispositifs, l’avantage fi scal ne doit être que 
la cerise sur le gâteau, et le choix du produit d’investissement 
doit d’abord correspondre au profi l patrimonial et aux préoccu-
pations de l’acheteur. Pour ne pas se tromper, s’assurer l’appui 
d’un bon conseil est vivement recommandé.

“Le premier piège 
consiste à se focaliser 

uniquement sur la 
défi scalisation et 

d’oublier les règles de 
base qui prévalent dans 

tout investissement 
immobilier”



10 Le nouvel Economiste - n°1763 - Cahier n°2 - Du 1 au 7 mai 2015 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

Dossier
l’investisseur, quelques précautions 
spécifi ques à chaque type de pro-
duit de défi scalisation immobilière 
– dispositifs Pinel, Malraux ou rési-
dences services – doivent être pré-
sente à l’esprit de tout épargnant. 

Pinel, la rentabilité 
avant la carotte fi scale

Pour relancer un secteur de l’im-
mobilier atone, l’Assemblée natio-
nale a voté dans le cadre de la loi 
de fi nances pour 2015 le plan Valls-
Pinel, venu remplacé le “Dufl ot”. 
Sur le papier, ce nouveau dispositif a 
de quoi séduire. Il offre la souplesse 
qui manquait aux acheteurs quant 
au choix de la durée de mise en 
location : 6, 9 12 ans, avec des réduc-
tions d’impôts croissantes en fonc-
tion de cette durée. Autre avantage 
décisif : la possibilité de louer à ses 
ascendants ou descendants. “Malgré 
ces atouts, la loi Pinel recèle quelques 
pièges”, avertit Emmanuel Charlet, 
directeur associé de Fidexi. Le pro-
fessionnel met en garde en premier 
lieu les contribuables contre cer-
taines propositions alléchantes qui 
ont tendance à surestimer les taux 
de rentabilité des produits vendus. 
“Le premier piège consiste à se focaliser 

uniquement sur la défi scalisation et 
d’oublier les règles de base qui préva-
lent dans tout investissement immobi-
lier, précise le spécialiste. Il faut ache-
ter un bien dans un bon emplacement 
et au bon prix. Par ailleurs, il faut s’as-
surer d’un ratio loyer/prix pertinent. 
En effet, s’il est primordial d’investir 
dans un bel emplacement, encore 
faut-il que son prix soit en adéquation 
avec les loyers qui seront perçus. Des 
loyers trop faibles pénalisent mécani-
quement la rentabilité du produit et ce 
dernier point est souvent occulté par 
les épargnants, constate Emmanuel 
Charlet. À Paris, par exemple, la ren-
tabilité est très faible, mais au moins, 
les investisseurs pensent acheter de la 
sécurité.”
Par ailleurs, le dispositif Pinel 
est exposé au risque de marché. 
Samantha Rouach, conseiller 
en gestion de patrimoine chez 
Platineos, met en garde “les clients 
qui idéalisent souvent l’immobilier, 
surtout dans le contexte actuel où les 
perspectives de valorisation sont très 
incertaines”. Cette remarque est 
d’autant plus vraie, compte tenu 
de la situation géographique des 
programmes. “Ceux-ci peuvent être 
situés dans des quartiers excentrés, où 
l’on trouve beaucoup de foncier dis-
ponible. L’investisseur prend alors un 
vrai risque sur la valorisation du bien. 
De plus, il peine souvent à trouver un 
locataire solvable au loyer prévu. Les 
promoteurs oublient parfois de signa-
ler qu’après douze mois de vacance, il 
existe un risque de reprise des réduc-
tions d’impôt !”, souligne-t-elle. En 
clair, ce dispositif ne manque pas 
d’atouts, mais il recèle aussi des 
pièges à éviter : qualité parfois faible 
de l’emplacement, prix qui peut être 
trop élevé par rapport au marché, et 
surtout par rapport aux loyers.
Geoffroy de Bouillane, CGPI chez 
GeoPatrimoine, est plus sévère 
encore sur le Pinel, en raison d’un 
arsenal législatif qui crée un rap-
port de force trop favorable aux 

locataires au détriment du proprié-
taire. “L’encadrement des loyers est 
rédhibitoire tout comme la protection 
des locataires mise en place dans le 
cadre de la loi pour l’accès au logement 
et à un urbanisme rénové (Alur) du 
24 mars 2014, avance celui-ci. La 
protection du locataire, tel est le leit-
motiv de la loi Alur. Cette protection 
commence dès l’entrée dans les lieux et 
se poursuit pour maintenir le locataire 
dans son logement. Le propriétaire 
est de moins en moins libre de donner 
congé et pourra même avoir de grandes 
diffi cultés à reprendre son logement.” 

Malraux et résidence services, 
le choix des partenaires

Autre dispositif permettant de 
constituer un patrimoine immobi-
lier tout en diminuant les impôts, la 
loi sur les secteurs sauvegardés, dite 
loi Malraux. S’il achète un bien en 
mauvais état dans une zone de pro-
tection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP) ou 
une aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine (AVAP), 
et qu’il le rénove, le contribuable 
bénéfi cie d’une réduction d’impôts 
correspondant à 30 % ou 22 % du 
montant des travaux (dans la limite 
de 100 000 euros de travaux par an, 
pendant trois ans). Beaucoup de 
sociétés de défi scalisation propo-
sent des programmes clés en main : 
elles trouvent le bien, puis font réa-
liser les travaux par des artisans 
agréés. En investissant chez elles, 
l’épargnant récupère un apparte-
ment à l’état neuf. Mais, attention, 
les déboires sont nombreux. “Le 
dispositif Malraux est fi scalement 
plus attractif que le Pinel. À cet égard, 
l’investisseur doit être d’autant plus 
vigilant concernant l’emplacement 
du bien et la réputation du monteur, 
indique François-Xavier Legendre. 
En effet, les travaux de rénovation sont 
très lourds, jusqu’à 60 % de la valeur 
d’achat du bien. Si la société en charge 
du projet fait faillite avant l’achève-
ment des travaux, vous perdez l’avan-
tage fi scal.” Dans ce cadre, Frédéric 
Tripier recommande d’exiger une 
garantie fi nancière d’achèvement 
des travaux : “c’est primordial, car en 
cas de faillite du promoteur, la banque 
fi nance le reste des travaux”.
Autre type d’investissement dont il 
faut se méfi er : les résidences ser-
vices via le statut de loueur meublé 
non professionnel (LMNP). Il s’agit 
d’ensembles immobiliers destinés 
à la location meublée, composés 
de studios et d’appartements qui 
comportent des services para-hôte-
liers et des équipements communs 
qui varient, selon que la résidence 
accueille des étudiants, des tou-
ristes, des seniors, etc. Les proprié-
taires ne louent pas leur bien en 

direct mais signent un bail, de 9 ans 
minimum, avec un exploitant chargé 
de gérer la résidence et de reverser 
un loyer dont le montant est contrac-
tuellement garanti. Certains exploi-
tants peu scrupuleux affi chent alors 
des taux de rentabilité de l’ordre de 
4 à 4,5 % par an en gonfl ant artifi -
ciellement le montant des loyers. 
“Il convient de vérifi er que le niveau 
de loyer proposé soit économiquement 
viable”, indique Emmanuel Charlet. 
Certains constructeurs comblent en 
effet le défi cit de l’exploitant par le 
versement de “fonds de concours” 
généralement constitués sur le dos 
des acheteurs, via une majoration 
du prix de vente. Conséquence : tôt 
ou tard, l’exploitant ne pourra plus 
payer les loyers et va proposer de les 
revoir à la baisse. Baisse que les pro-
priétaires seront contraints d’accep-
ter car ils sont pieds et poings liés 
avec l’exploitant. “Non seulement ils 
ne peuvent pas résilier le bail qui les 
lie à ce dernier sans s’exposer à devoir 
lui verser une indemnité d’éviction, 
mais ils doivent aussi lui louer le bien 
pendant au moins neuf ans, s’ils ne 
veulent pas perdre la réduction d’im-
pôt attachée à ce dispositif” assure 
Frédéric Tripier. “Avant de signer, 
vérifi ez le choix du site et de l’empla-
cement : ils doivent correspondre à 
leur vocation (proximité d’un centre 
universitaire pour une résidence étu-
diante, par exemple)”, recommande 
Emmanuel Charlet. Enfi n, “vérifi ez 
la solvabilité et la pérennité de l’exploi-
tant, qu’il n’est pas en train de déposer 
le bilan, qu’il ne s’agit pas d’une fi liale 
d’un groupe constituée pour l’occa-
sion, dotée d’un capital de seulement 
quelques milliers d’euros… Visitez 
également les programmes ou les rési-
dences qu’il a déjà construits pour vous 
faire une idée de leur qualité”, précise 
François-Xavier Legendre.  

“Des loyers trop faibles pénalisent mécaniquement la rentabilité du produit et ce 
dernier point est souvent occulté par les épargnants.” Emmanuel Charlet, Fidexi.

Les résidences services 
épargnées par le repli
Les mises en chantier de logements 
neufs, en France, ont reculé de 8,3 % 
sur les trois premiers mois de 2015, 
par rapport au premier trimestre de 
2014, à 82 700. Par type de construc-
tion, les mises en chantier de loge-
ments ordinaires sont ressorties en 
repli de 9,3 %, à 76 300 unités. Celles 
des résidences services (seniors, étu-
diants ou tourisme) ont en revanche 
augmenté de 6,9 %, à 6 400 unités. 

Source : ministère du Logement.
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“Vérifi ez la solvabilité 
et la pérennité de 

l’exploitant, qu’il n’est 
pas en train de déposer 
le bilan, qu’il ne s’agit 
pas d’une fi liale d’un 

groupe constituée 
pour l’occasion, 

dotée d’un capital de 
seulement quelques 

milliers d’euros… 
Visitez également les 
programmes ou les 

résidences qu’il a déjà 
construits pour vous faire 
une idée de leur qualité”

Rabin Apavou
directeur fondateur d’Alena Conseil*

Quels sont les avantages pour un 
résident français d’investir à l’Île 
Maurice ?
En premier lieu, l’investissement 
immobilier à Maurice ne doit pas 
être confondu avec un disposi-
tif de défi scalisation français. En 

revanche, les investisseurs bénéfi cient d’une fi scalité particulièrement attrac-
tive basée sur la convention fi scale signée entre la France et l’Île Maurice en 
1984. Ainsi, les revenus locatifs ne sont pas taxés en France et taxés à seulement 
15 % à l’Île Maurice. Par ailleurs, il n’existe pas d’imposition sur les plus-values 
et les investissements immobiliers sortent de l’assiette de l’ISF.

N’y a-t-il pas de risques tant fi scal (de redressement) que patrimonial (comment 
s’assurer de la qualité d’un bien aussi loin de la métropole) ?
Du moment que l’opération est réalisée dans les règles de la convention fi scale 
et que les investissements sont faits de façon totalement transparente vis-à-vis 
de l’administration française, rien ne justifi e un redressement. Dans ce cadre, 
notre équipe est entourée d’un réseau de partenaires (notaires, juristes, avo-
cats fi scalistes, cabinets comptables, etc.) pour garantir à nos clients un service 
optimal. La seule obligation du contribuable français est de déclarer ces revenus 
locatifs, même s’ils ne sont pas imposés, car ils sont ajoutés à la somme des 
revenus mondiaux à déclarer. Concernant le risque patrimonial, Alena sélec-
tionne avec soin les programmes que nous jugeons plus intéressants par rap-
port au profi l de nos clients. Nous ne leur proposons que les biens offrant un 
maximum de garanties et susceptibles à terme de dégager une plus-value à la 
revente. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous ne commercialisons actuel-
lement que trois programmes.

Vous proposez maintenant des investissements au Portugal, pour quelles 
raisons ?
En réalité, nous nous adaptons à la demande des clients qui cherchent de plus 
en plus à investir à l’étranger, une pratique très répandue dans d’autres pays 
européens depuis des dizaines d’années déjà. Le Portugal a mis en place des 
conditions fi scales particulièrement attractives pour les retraités qui décident 
de s’y implanter. Par rapport à Maurice, le Portugal a par ailleurs l’avantage 
d’être à 2 heures et demie d’avion. Plus globalement, nos clients sont plus à la 
recherche de douceur de vivre, de soleil et de sécurité que de gains fi scaux. Une 
grande partie des investisseurs achètent à l’Île Maurice ou au Portugal parce 
qu’ils sont tombés amoureux du pays et veulent y passer leurs vacances, puis 
pourquoi pas, leur retraite.

Nos clients sont plus à la 
recherche de douceur de 

vivre, de soleil et de sécurité 
que de gains fi scaux ,,
“

“Les clients idéalisent 
souvent l’immobilier, 

surtout dans le contexte 
actuel où les perspectives 
de valorisation sont très 

incertaines”

En marge des dispositifs de défi s-
calisation immobilière classiques, 
un autre montage recueille un 
intérêt croissant de la part des 
investisseurs : le démembrement 
de propriété. Il s’agit de séparer 
le droit de propriété en deux par-
ties, la nue-propriété et l’usufruit. 
Ce mécanisme met en présence 
deux acteurs, un investisseur et un 
bailleur social, le premier achetant 
la nue-propriété, le second l’usu-
fruit. Le tout de façon temporaire, 
quinze à vingt ans. Premier avan-
tage ? “La possibilité d’acheter avec 
une décote de 35 % à 40 % selon la 
durée du démembrement”, explique 
François-Xavier Legendre, associé-
gérant de Dauphine patrimoine. Sur 
un bien valant 300 000 euros, la mise 
de fonds de l’investisseur serait donc 
de 180 000 euros. “Ce qui équivaut 
à une rentabilité de 3 % à 4 %, hors 

plus-value potentielle”, précise-t-il. 
Certes, pendant la durée du démem-
brement, l’investisseur ne touche 
aucun loyer : c’est l’usufruitier qui 
en bénéfi cie et qui paie les charges. 
Mais il n’aura pas à se soucier de la 
gestion du bien. Une fois les 15 ou 
20 ans écoulés, la pleine propriété 
se reconstitue au profi t de l’inves-
tisseur, sans frais. “Au plan fi scal, il 
peut déduire ses intérêts d’emprunt 
s’il a d’autres revenus fonciers et, s’il 
est assujetti à l’ISF, le bien n’entrera 
pas dans son patrimoine taxable”, 
indique celui-ci.
“L’achat en démembrement est une 
stratégie à jouer pour ceux qui ont 
déjà d’importants revenus fonciers et 
qui souhaitent réduire leur pression 
fi scale, observe Emmanuel Charlet, 
directeur associé de Fidexi. Si le 
marché de l’achat en démembrement 
reste confi dentiel, il a toutefois doublé 

entre 2013 et 2014 pour atteindre 
2 000 lots.” Selon lui, l’achat en 
démembrement devrait se déve-
lopper dans les prochaines années. 
“C’est un produit très sécurisé, une 
qualité très recherchée des investis-
seurs. De plus, nous avons réalisé des 
études montrant que ce montage est 
également intéressant pour une popu-
lation plus large de contribuables. À 
partir d’un taux marginal d’impo-
sition de 30 %, l’effort d’épargne est 
comparable ou inférieur à celui d’un 
investissement en loi Pinel, conférant 
à l’investisseur une meilleure rentabi-
lité.” 

Le démembrement, une alternative séduisante

“Le marché de l’achat 
en démembrement reste 

confi dentiel, mais il a doublé 
entre 2013 et 2014 pour 

atteindre 2 000 lots”

raphsam
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