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D epuis le 1er janvier, 
l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI) a 
remplacé l’impôt de 

solidarité sur la fortune (ISF). 
Comme son nom l’indique, il 
cible uniquement l’immobilier, 
qu’il s’agisse de la résidence 
principale (avec un abattement 
de 30 %), d’une résidence secon-
daire, d’un investissement locatif 
ou encore de société civile immo-
bilière, comme des parts de SCPI. 
Tout particulier est soumis à l’IFI si 
la valeur nette de son patrimoine 
immobilier excède 1 300 000 euros. 
Pour un contribuable souhai-
tant réduire son assiette IFI ou 
bien augmenter son patrimoine 
immobilier sans être soumis à 
l’IFI, l’acquisition d’un bien en 
nue-propriété est une option à 
considérer.
En effet, “la nue-propriété est le 
seul actif d’immobilier direct qui ne 
rentre pas dans le calcul de l’IFI”, 
explique Alban Gautier, direc-
teur des activités de démembre-
ment chez Fidexi, l’un des trois 
leaders du démembrement de 
propriété en France avec Perl et 
iPlus. Le démembrement consiste 
à séparer le droit de propriété 
d’un bien, c’est-à-dire la nue-
propriété, de son droit d’usage, 
appelé l’usufruit. Pendant toute 
la durée du démembrement, le 

nu-propriétaire ne touche aucun 
revenu locatif ; c’est l’usufrui-
tier qui perçoit les loyers et 
assure la gestion locative. Dans 
le cas d’un usufruit locatif social 
(ULS), l’acquéreur de l’usufruit 
est un bailleur conventionné et 
il est le seul redevable de l’im-
pôt. “Comme le nu-propriétaire 
n’a aucun revenu, ni usage immé-
diat du bien qu’il possède, ce bien 
ne rentre pas dans son patrimoine 
imposable à l’IFI”, détaille Alban 
Gautier.

Se constituer un patrimoine

“En contrepartie, le nu-propriétaire 
ne pourra pas déduire l’éventuel 
crédit qu’il aurait souscrit pour 
acquérir ce bien au passif de l’IFI”, 
rappelle Clarisse Josse, respon-

sable ingénierie patrimoniale 
chez Agami Family Offi ce. Seules 
les dettes contractées pour un 
bien immobilier imposable sont 

en effet déductibles. Selon cette 
spécialiste, “un particulier peut 
envisager d’arbitrer un actif immo-
bilier détenu en pleine propriété 
pour acquérir de la nue-propriété, 
mais cela dépendra toujours de 
sa situation familiale et patrimo-
niale, et du montant de ses actifs 
imposables : est-ce que son patri-
moine immobilier est à 1,4 million 
d’euros ou à 10 millions d’euros ? 
Le bien en question fait-il partie 
d’un patrimoine familial à conser-
ver ? Il faut toujours avoir une vue 
d’ensemble avant de prendre ce 
type de décision”.
Depuis l’entrée en vigueur de 
l’IFI, le secteur n’a pour l’instant 
pas enregistré un regain d’inté-
rêt pour la nue-propriété. “Mais 
l’intérêt est toujours le même de 
la part des clients qui avaient déjà 
en vue une acquisition en démem-
brement de propriété”, indique 
Catherine Costa, directrice du 
pôle solutions patrimoniales chez 
Natixis Wealth Management. 
Chez Fidexi, “nous pensons que 
ce regain d’intérêt va arriver. 
L’immobilier a été fortement tou-
ché par les annonces gouvernemen-
tales et il faut un certain temps 
pour faire un travail de pédagogie 
et expliquer que le démembrement 
est justement un produit épargné 
par ces mesures fi scales”, souligne 
Alban Gautier. “L’IFI est un plus, 
ajoute Catherine Costa. C’est 
souvent davantage dans l’optique 
de se constituer un patrimoine ou 

de préparer leur retraite que nos 
clients optent pour l’acquisition en 
nue-propriété.”

La pierre-papier, une alterna-
tive intéressante

En la matière, l’investissement 
en nue-propriété offre un certain 
nombre d’avantages. Le premier 
est d’acheter un bien décoté. 
“L’acquisition se fait avec une 
décote aux alentours de 40 % par 
rapport au prix du marché, ce qui 
est une excellente nouvelle dans 
un contexte où les actifs fi nanciers 
et immobiliers sont un peu chers. 
À l’issue du démembrement, l’in-
vestisseur aura le choix d’une sor-
tie en capital (revente) ou d’une 
rente (revenus locatifs)”, explique 
Alban Gautier. Selon lui, le deu-
xième avantage est la tranquil-
lité qu’offre ce produit : “pendant 
la période de démembrement, qui 
dure généralement entre 15 et 18 
ans, l’investisseur ne se soucie de 
rien, ni de la gestion locative, ni 
d’éventuels travaux”.
En contrepartie, pendant cette 
période, le nu-propriétaire n’a 
pas non plus la jouissance du 
bien. “L’investisseur doit en être 
bien conscient car cette déposses-
sion de la jouissance peut rassurer 
comme créer de la frustration”, 
prévient Clarisse Josse. C’est 
pourquoi l’acquisition en nue-
propriété est particulièrement 
adaptée à ceux qui ont de la 

trésorerie excédentaire ou peu-
vent supporter le rembourse-
ment du crédit d’un bien dont 
ils ne perçoivent aucun revenu. 
Pour ceux qui veulent mobiliser 
des montants moins élevés, la 
pierre-papier offre une alterna-
tive intéressante. Il est en effet 
possible d’acquérir des parts de 
SCPI (société civile de placement 
immobilier) en démembrement 
de propriété. “La pierre-papier 
permet une plus grande diversifi -
cation et un ticket d’entrée plus 
faible”, souligne Clarisse Josse.

Le démembrement face à l’impôt

L’IFI mis à nu
La nue-propriété est le seul actif 
d’immobilier direct qui ne rentre pas 
dans le calcul de l’IFI. Mode d’emploi.

“L’IFI est un plus. C’est souvent davan-
tage dans l’optique de se constituer un 
patrimoine ou de préparer leur retraite 

que nos clients optent pour l’acquisition 
en nue-propriété.” Catherine Costa, 

Natixis Wealth Management.

“Comme le nu-propriétaire 
n’a aucun revenu, ni usage 
immédiat du bien qu’il possède, 
ce bien ne rentre pas dans son 
patrimoine imposable à l’IFI”
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Pour un contribuable souhaitant réduire l’assiette de 
son impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou bien 
augmenter son patrimoine immobilier sans être sou-
mis à l’IFI, l’acquisition d’un bien immobilier en nue-
propriété est une option à considérer. Pendant toute 
la durée du démembrement, généralement comprise 
entre 15 et 18 ans, le bien n’entre pas dans le calcul 
de l’IFI. De son côté, l’usufruitier, généralement un 
bailleur social, perçoit les loyers, assume les risques 
locatifs, assure la gestion du bien et s’acquitte des 
charges (frais d’entretien, travaux, taxe foncière…). 
Le démembrement temporaire de propriété est égale-
ment envisageable pour l’acquisition de parts de SCPI, 
qui sont alors exclues de l’assiette taxable à l’IFI.
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Travaux de remise en état

Parmi les inconvénients de l’ac-
quisition en démembrement de 
propriété se trouve “la diffi culté de 
revendre rapidement la nue-propriété 
si l’investisseur a besoin de trésorerie 
immédiate”, prévient la responsable 
ingénierie patrimoniale d’Agami 
Family Offi ce. Comme tout investis-
sement immobilier, la nue-propriété 
doit en effet être envisagée comme 
un placement de long terme. “Elle 
ne déroge pas à la règle d’une déten-
tion d’au moins 5 ans avant qu’une 
cession soit envisagée, indique Alban 
Gautier. Toutefois, un nombre gran-
dissant d’investisseurs recherche des 
durées de démembrement inférieures 
à 15 ans [durée minimale du démem-
brement dans le schéma ULS, ndlr], 
facilitant ainsi la liquidité sur le mar-
ché secondaire.”
“Il y a quelques années, les investis-
seurs se demandaient s’ils allaient 

récupérer leur bien en bon état 
au terme du démembrement. 
Maintenant, lorsqu’un institution-
nel achète l’usufruit, ce qui est sou-
vent le cas des produits disponibles 
sur le marché, le bien est remis en 
état avant que le nu-propriétaire 
n’en retrouve la pleine propriété”, 
constate Catherine Costa. La 
convention d’usufruit, qui décrit 
les travaux qui sont à la charge de 
l’usufruitier pendant la période de 
démembrement et avant la remise 
des clés, doit être étudiée avec 
attention. “Dans les conventions que 
nous pratiquons, les travaux sont pré-
vus afi n que le logement soit remis 
en parfait état d’habitabilité ou de 
revente”, indique Alban Gautier.

Attractivité du territoire

Dernière précaution à prendre 
avant d’investir : s’assurer que le 
bien en question est bien situé, 

même s’il peut être diffi cile de 
prévoir l’évolution d’une zone sur 
une quinzaine d’années. “Quand 
on achète de l’immobilier, que ce soit 
en nue-propriété, pour louer ou pour 
une défi scalisation, l’emplacement est 
toujours ce qu’il faut regarder en pre-
mier”, insiste la directrice du pôle 
solutions patrimoniales de Natixis 
Wealth Management. “Chez Fidexi, 
nous nous concentrons principale-
ment sur les dix premières métropoles 

françaises et nous analysons les pro-
jets sous une multitude de critères 
pour s’assurer de l’attractivité du 
territoire sur le long terme”, assure 
Alban Gautier.   

“L’acquisition se fait avec une décote 
aux alentours de 40 % par rapport au 

prix du marché, ce qui est une excellente 
nouvelle dans un contexte où les actifs 
fi nanciers et immobiliers sont un peu 

chers.” Alban Gautier, Fidexi.

“La pierre-papier permet une plus 
grande diversifi cation et un ticket d’en-

trée plus faible.” Clarisse Josse, 
Agami Family Offi ce.
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Procéder à une donation temporaire 
d’usufruit offre une autre façon de sor-
tir un bien de l’assiette taxable à l’IFI. 
“C’est une possibilité pour les clients 
dont les enfants sont en train de 
faire leurs études, indique Catherine 

Costa, directrice du pôle solutions 
patrimoniales chez Natixis Wealth 
Management. La donation temporaire 
d’usufruit permet alors de coupler 
avantage fi scal et réponse à un besoin 
de revenu d’un enfant majeur.” En 
effet, ce dernier perçoit les loyers du 
bien dont il reçoit l’usufruit ou bien 
l’habite. De son côté, le parent ne per-
çoit plus les loyers et voit ses revenus 
fonciers baisser. “L’avantage fi scal 
ne touche donc pas que l’IFI mais 
aussi l’impôt sur le revenu”, souligne 
Catherine Costa.
Attention toutefois, la donation tem-
poraire d’usufruit ne peut pas être 
motivée par le seul intérêt fi scal, 
sous peine de tomber sous le coup 
d’une procédure de répression pour 
abus de droits. “Le bénéfi ciaire doit 

réellement avoir besoin des revenus 
ou de la disposition du bien”, insiste 
Catherine Costa. Une donation tem-
poraire d’usufruit peut également être 
réalisée dans un objectif philanthro-
pique. “Certains clients, notamment 
d’anciens chefs d’entreprise, souhai-
tent rassembler leur famille autour 
d’un nouveau projet suite à la cession 
de leur entreprise et font une dona-
tion temporaire d’usufruit à un fonds 
de dotation ou une fondation abri-
tée pour quelques années, rapporte 
Clarisse Josse, responsable ingénie-
rie patrimoniale chez Agami Family 
Offi ce. Cela permet à la fois de sortir 
un bien de l’assiette de l’IFI et d’oc-
troyer des revenus à une fondation 
ou à un fonds de dotation pour leurs 
projets associatifs.” 

La donation temporaire 
d’usufruit permet de 
coupler avantage fi scal 
et réponse à un besoin 
de revenu d’un enfant 
majeur
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Pour ceux qui cherchent d’autres 
investissements sans effet sur l’IFI, 
le crowdfunding immobilier est 
une piste. Plusieurs plateformes 
de fi nancement participatif lèvent 
ainsi des fonds auprès d’investis-
seurs particuliers pour réunir une 
partie de l’apport en fonds propres 
et quasi-fonds propres dont les 
promoteurs ont besoin pour obte-
nir les prêts bancaires en vue de 
réaliser des opérations de promo-
tion immobilière. Le marché, en 
pleine croissance, compte actuel-
lement une vingtaine d’acteurs 
dont les principaux sont Wiseed, 
Anaxago, Homunity et Fundimmo, 
les deux premiers étant des pla-
teformes généralistes tandis que 
les deux derniers sont spécialisés 
dans le fi nancement participatif 
immobilier. “Le ticket d’entrée 
est assez faible, 1 000 euros chez 
nous, et l’investissement se fait sur 
une durée très courte, entre 12 et 
24 mois. Le rendement annuel est 
très attractif, généralement entre 
7 % et 10 %, explique Quentin 
Romet, président d’Homunity. De 
plus, c’est un investissement qui 
n’entre pas dans l’IFI car même si 
le sous-jacent est immobilier, les 
particuliers souscrivent à des obli-
gations.” Ces dernières sont donc 
soumises au prélèvement forfai-
taire unique ou fl at tax de 30 %. 
Le crowdfunding immobilier n’est 
pas sans risque et le capital investi 
peut être partiellement ou totale-
ment perdu si le promoteur immo-
bilier fait faillite. “Notre rôle est 
d’auditer les projets sur lesquels 
nous intervenons. Nous travaillons 
avec des promoteurs qui ont au 
moins cinq ans d’existence et sur 
les projets qui répondent à trois 
conditions : permis de construire 
purgé de tout recours, 50 % de 
pré-commercialisation et crédit 
bancaire validé”, détaille Quentin 
Romet. Homunity, qui propose en 
moyenne quatre nouveaux projets 
par mois, conseille par ailleurs 
aux investisseurs de diversifi er au 
maximum leurs placements, par 
exemple en répartissant leur inves-
tissement sur différents projets et 
sur différents promoteurs. 

Les investissements 
en crowdfunding 
immobilier 
sont soumis au 
prélèvement 
forfaitaire unique de 
30 %

L’IFI est calculé sur la valeur du 
patrimoine immobilier net taxable 
en appliquant le barème suivant :
Jusqu’à 800 000 € : 0 %
Entre 800 001 et 1 300 000 € : 
0,50 %
De 1 300 001 à 2 570 000 € : 0,7 %
De 2 570 001 à 5 000 000 € : 1 %
De 5 000 001 à 10 000 000 € : 
1,25 %
Supérieure à 10 000 000 € : 1,5 %

Source : www.service-public.fr
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