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Préambule

Il reste moins de deux mois avant la fin de l'année et ce 31 décembre qui met fin à la
possibilité de réduire l'impôt sur les revenus de l'année en cours.

Ces dernières semaines sont généralement chargées pour nous. Certains de nos clients, qui
n'ont pas pris les devants en réalisant des opérations avant le début de l'été, se trouvent
confrontés à des vendeurs de “produits de défiscalisation” qui, aussi sérieux soient-ils,
peuvent facilement jouer avec l'urgence qui va augmentant avec l'approche de la fin de
l'année.

Afin d'éviter que cette “obligation” d'agir avant le 31 décembre ne se transforme en tout et
n'importe quoi, nous avons décidé de vous présenter les principaux types d'investissements
qui vous permettront de réduire l'impôt que vous paierez l'an prochain sur vos revenus de
cette année.

Nous aborderons dans cette brochure trois sujets :

- les produits de défiscalisation qui ont un effet sur plusieurs années. Il s'agit princi-
palement d'investissements immobiliers aidés (loi Scellier, loi Borloo, loi Girardin,
monuments historiques...) ;

- les produits qui n'ont pas d'inertie et qui doivent être ou non reconduits d'année en
année (loi Girardin industriel, FCPI, PERP...) en fonction des besoins spécifiques
de l'année considérée ;

- les règles qui régissent le plafonnement de toutes ces niches fiscales.

L'objet de ce document est de vous présenter les différents mécanismes existants et de
pointer leurs avantages et inconvénients (vous trouverez dans une première partie des
informations synthétiques sur chaque produit et, en annexe, une présentation détaillée
sous forme de fiches de chaque mécanisme) sachant qu'ils ont tous un point commun : le
gain lié à l'opération de défiscalisation peut disparaître lorsque le produit acquis est de
mauvaise qualité.

La défiscalisation n'est pas une fin en soi mais uniquement le moyen d'augmenter la ren-
tabilité d'un investissement. Si l'investissement est de mauvaise qualité, la défiscalisation ne
le rendra que moins mauvais. Certaines personnes que nous avons rencontrées au fil des
années auraient mieux fait de conserver leur épargne sur un compte en banque non rému-
néré que d'acheter tel monument historique ou tel logement étudiant dans le cadre de la
loi (déjà ancienne) Méhaignerie ou sous le régime de Robien...

Notre rôle auprès de vous est d'analyser la qualité des produits qui vous sont présentés et
d'en évaluer la pertinence au sein de votre patrimoine. En cas de doute, n'hésitez pas à
nous interroger : toute notre équipe se tient à votre disposition tout au long de l'année
pour ce faire.

Jérôme Mendiharat
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Remarques                     

- Nous  n'abordons pas dans cette brochure les produits qui existent encore du fait
de leur inertie mais ne peuvent plus être acquis : Robien classique, Besson,
Périssol... Ayant également choisi de présenter les règles de défiscalisation sous
l'angle “produit”, nous n'aborderons pas non plus les opérations ou montages
qui peuvent avoir un impact fiscal favorable (démembrement de la propriété
d’un immeuble, imposition des revenus locatifs selon les règles du micro foncier
ou du micro BIC, réalisation de donations pour optimiser la fiscalité sur les
plus-values de stock-options...).

- Afin de rendre cette brochure lisible, chaque dispositif est tout d'abord présenté
de façon schématique puis nous expliquons les points d'attention que tout
investisseur doit considérer avant de réaliser tel ou tel investissement. Nous avons
reporté en fin de document les fiches de présentation exhaustives de chaque type
d'investissement.

- La plupart de ces opérations sont des investissements immobiliers. Comme pour
tout achat immobilier, bénéficiant ou non d'un avantage fiscal, la qualité du bien
est primordiale et le prix d'achat doit être un prix normal. Pour le savoir, il est
possible en première approche de calculer le rendement locatif en tenant compte
de l'avantage fiscal et de comparer celui-ci avec le rendement d'une opération ne
bénéficiant d'aucune aide fiscale.

- Enfin, de nombreuses opérations de ce genre sont proposées par les promoteurs
de façon “packagée” avec emprunt in fine et souscription de contrat d'assurance-
vie pour couvrir le remboursement du capital au terme. L'investisseur doit être
attentif aux conditions financières de la dette, aux conditions tarifaires de la
souscription du contrat d'assurance-vie et aux risques pris lors du placement de
l'épargne dans cette enveloppe. La dette doit être remboursée à une échéance
connue et tout placement trop agressif peut avoir pour conséquence, en cas de
baisse des marchés, l'obligation de verser des sommes complémentaires non
prévues à l'origine de l'investissement.

I. Les produits
dont les effets durent
sur plusieurs années
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1.1. Dispositifs “Robien”et “Scellier”
OSABLE 

POUR UNE PART
TAUX

1.1.1. Principe

Toute personne qui souhaite acquérir un logement neuf ou en l'état futur
d'achèvement ou qui souhaite transformer un local commercial ou professionnel
en habitation après travaux et qui accepte de plafonner les loyers demandés aux
futurs locataires peut bénéficier d'une diminution de son revenu imposable (dispositif
“Robien”) ou d'une réduction d'impôt (dispositif  “Scellier”).                  

Le propriétaire du logement doit prendre l'engagement de le donner en location
nue à titre d'habitation principale pendant une durée de neuf ans. Le logement
peut être loué à un ascendant ou à un descendant du contribuable (propriétaire ou
associé de la société propriétaire) autre qu'un membre de son foyer fiscal.

A partir du 1er janvier 2010, la loi Scellier se substituera à la loi de Robien.

Michel Tirouflet Conseil8

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années

Avantage fiscal Avantage maximal Contraintes

Loi Scellier

Scellier “classique”
Réduction d'impôt

de 25 %* du montant 
de l’investissement,

plafonné à 300 000 € pour
les opérations réalisées en 2009

Diminution du loyer imposable
par déduction d'un

amortissement égal à 6 % du prix 
d'acquisition du logement, frais

inclus, pour les 7 premières
années et à 4 % de ce prix 
pour les 2 années suivantes 

Loi de Robien

75 000 €

étalés sur 9 ans, 
soit 8 333 €/an

Dépend du taux d'imposition
du contribuable. En tranche
marginale, le gain maximal

est égal à 20 % du prix
d'achat

Durée minimale 
de location : 9 ans 
Loyers plafonnés

Interdiction de louer aux
membres du foyer fiscal

Durée minimale 
de location : 9 ans 
Loyers plafonnés

Interdiction de louer aux
membres du foyer fiscal

* La réduction d'impôt est majorée pour les opérations réalisées dans les DOM-
TOM.



1.1.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

L'avantage fiscal n'est pas applicable aux titulaires de droits démembrés (nu-
propriétaire, usufruitier). Toutefois, lorsque le démembrement résulte du décès
de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du régime de faveur.

Les locaux à usage mixte peuvent également ouvrir droit à l'avantage fiscal
sous réserve que les trois quarts au moins de leur superficie soient affectés à
l'habitation, le bénéfice de la mesure est alors réservé à la seule fraction louée à
usage d'habitation principale.

La durée de location de neuf ans est calculée de date à date à compter de celle de
la prise d'effet du bail initial.

L'investisseur ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition,
de la construction ou de la transformation d'un seul logement au titre d'une même
année d'imposition.

Pour l'application de la réduction d'impôt, l'achèvement de la construction ou des
travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou de
l'acquisition du local destiné à être transformé.

La réduction d'impôt est accordée la première fois au titre de l'année d'achèvement
des travaux ou d'achat s'il est postérieur.

La surface prise en compte s'entend de la surface habitable augmentée de la moitié
de celle des annexes (caves, balcons...) dans la limite de 8 m 2 par logement et à
l'exclusion des garages. Pour les maisons individuelles, l'Administration fixe à
12 m2 la partie des annexes à usage de stationnement.

Le solde de la réduction d'impôt qui, au titre d'une année d'imposition, excède
l'impôt dû par l'investisseur peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre
des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Par ailleurs, les
dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peuvent
faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

Michel Tirouflet Conseil

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années

9



En cas d'acquisition par une SCI ou par une indivision, le plafonnement
s'effectue au niveau du logement et non au niveau de chaque associé ou indivisaire.
De même, en cas d'acquisition par l'intermédiaire d'une SCI de deux logements,
seule l'acquisition de l'un des deux peut, si son montant n'excède pas 300 000 euros,
bénéficier de la réduction d'impôt.

Le non-respect de l'une des conditions d'application du régime entraîne la remise
en cause de l'avantage fiscal. Le montant des amortissements déduits est réintégré
dans le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle intervient la remise en
cause avec un système de quotient pour atténuer la progressivité de l'impôt.

La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de
laquelle intervient la rupture de l'engagement de location ou des conditions de
mise en location et en cas de cession du logement (ou des parts) ou de démembrement
du droit de propriété de l'immeuble concerné (ou des parts) pendant la période
d'engagement de location.

L'investisseur qui réalise des travaux de reconstruction ou d'agrandissement d'un
logement placé sous le dispositif d'amortissement “Robien” peut opter pour
l'amortissement de ces nouvelles dépenses selon des modalités identiques de taux
et de durée à celles prévues pour l'investissement initial.

Cette option est subordonnée à la souscription d'un nouvel engagement de
location de neuf ans et, pour les associés, à un engagement de conservation
des parts pendant la même période, engagements qui doivent être joints à la
déclaration des revenus ou des résultats de l'année d'achèvement des travaux. Les
travaux d'amélioration sont, quant à eux, obligatoirement déduits par voie
d'amortissement sur une période de dix ans, au rythme de 10 % par an. 

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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1.2. Dispositifs “Borloo”

1.2.1. Principe

Deux dispositifs sont destinés à favoriser l'investissement immobilier locatif dans le
secteur intermédiaire ou conventionné : le premier, dit “Borloo neuf” ou “Borloo
populaire”, concerne les logements neufs donnés en location dans le secteur
intermédiaire ; le second, dit “Borloo ancien”, offre les mêmes avantages fiscaux
mais est réservé aux logements anciens réhabilités et faisant l'objet d'une conven-
tion avec l'Anah.
Ces deux dispositifs complètent les dispositifs “Robien” et “Scellier” en permettant
aux propriétaires ayant opté pour l'amortissement ou ayant choisi la réduction
d'impôt de bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires lorsqu'ils s'engagent à
louer leur bien à des conditions plus contraignantes en diminuant le montant du
plafond des loyers et en ajoutant une condition de ressources des locataires.

Avantage fiscal Avantage maximal Contraintes

Borloo neuf 
(si opération Scellier)

Réduction d'impôt de 32 %
ou 37 % du montant 

de l’investissement, plafonné
à 300 000 €, pour les

opérations réalisées en 2009

En outre, les loyers bruts
bénéficient d'un abattement

forfaitaire de 30 %.

A l'issue de la première période
de 9 ans, tant que la condition

de loyer reste remplie,
le propriétaire peut, par 

périodes de trois ans et pendant
six années supplémentaires au
plus (soit quinze ans au total),
continuer de bénéficier d'une

déduction de l'amortissement à
2,5 % en cas de poursuite,

de reconduction ou
de renouvellement du bail. 

En outre les loyers bruts
bénéficient d'un abattement

forfaitaire de 30 %.

Borloo neuf 
(si opération Robien

111 000 €, soit 8 333 €/an
pendant 9 ans,

puis 6 000 €/an pendant
6 ans

En tranche marginale, 
l'avantage maximal est égal

à 26 % du prix d'achat
du logement

Durée minimale de location :
12 ou 15 ans 

Loyers et ressources 
du locataire plafonnés

Interdiction de louer aux
ascendants ou descendants

Durée minimale de location :
12 ou 15 ans 

Loyers et ressources
du locataire plafonnés

Interdiction de louer aux
ascendants ou descendants

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années



1.2.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

La composition du foyer du locataire et les plafonds de ressources sont appréciés à
la date de conclusion du bail (bail initial ou changement de locataire) et peuvent
être dépassés ultérieurement.

Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur
l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant
celle de la signature du contrat de location. Ainsi, pour les locations conclues
en 2009, le revenu fiscal de référence à retenir est celui figurant sur l'avis
d'imposition établi en 2008 au titre des revenus de 2007.
L'engagement de location doit prévoir que le locataire est une personne autre
qu'un ascendant ou descendant du propriétaire. Lorsque le logement est la propriété
d'une société, il ne peut être donné en location ni à un associé ni à un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

Toutefois, à l'issue d'une période de location d'au moins trois ans, le bailleur peut
suspendre son engagement de location pour mettre le logement à la disposition, à
titre onéreux ou gratuit, d'un ascendant ou descendant. La période de mise à dis-
position ne peut excéder neuf ans.

La mise à disposition au profit d'un ascendant ou descendant a pour effet de sus-
pendre le régime de faveur. Ainsi, durant toute la période, la déduction au titre de
l'amortissement ou de la réduction d'impôt et la déduction spécifique ne sont pas
applicables. En outre, cette période de mise à disposition n'est pas prise en compte
pour la durée de location minimale de neuf ans.

En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement au
cours de la période de location initiale de neuf ans, les déductions pratiquées au
titre de l'amortissement et de la déduction spécifique sont rapportées au revenu
net foncier du contribuable. De même, la réduction d'impôt est reprise.
Toutefois, seule la déduction spécifique est remise en cause lorsque les conditions
de loyer demeurent remplies pour l'application du dispositif  “de Robien” ou du
dispositif  “Scellier”.

En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement au
cours d'une des deux périodes triennales de prorogation, seuls les compléments de
déduction au titre de l'amortissement ou les compléments de réduction d'impôt
pratiqués au cours de cette période sont remis en cause.

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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1.3. Immeubles historiques et mobilier classé 

1.3.1. Principe

En contrepartie d'un engagement de conservation de quinze ans, l'investisseur
déduit de son revenu, sans plafonnement, la totalité des dépenses de restauration
de l'immeuble historique acquis.

Le bien restauré est ensuite en principe mis en location (sans aucune obligation)
afin de procurer des recettes locatives.
Normalement déductible des seuls revenus fonciers (dans le régime général),
la totalité des intérêts d'emprunt et des charges réelles (non récupérées sur le
locataire) est alors déductible des recettes locatives et, en cas de déficit, ce dernier
est imputable sur le revenu global de l'investisseur.

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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L'immeuble procure des recettes imposables 
et n'est pas occupé par son propriétaire

L'immeuble ne procure
aucune recette imposable

L'immeuble procure des recettes imposables
et est occupé par son propriétaire

La totalité des charges foncières afférentes à
l'immeuble peut être imputée sur les revenus

fonciers.

En cas de constatation d'un déficit foncier,
celui-ci est imputable, sans limitation 

de montant, sur le revenu global de l'intéressé.

Les charges foncières afférentes à l'immeuble
sont admises en déduction du revenu global 

du propriétaire.

Ces charges sont déductibles pour leur montant
total si le public est admis à visiter l'immeuble et

pour 50 % de leur montant dans le cas contraire.

Les charges foncières se rapportant à la partie
de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la 
disposition sont imputables sur le revenu global.

Les autres charges sont prises en compte pour la
détermination du revenu net foncier (en cas de
déficit celui-ci est imputable, sans limitation de

montant, sur le revenu global).



1.3.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

Lorsque l'immeuble a été acquis avant le 1er janvier 2009, l'obligation de
conservation pendant quinze ans s'applique mais la durée de l'engagement est
réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition.

L'interdiction de bénéficier du régime fiscal favorable en cas de détention indirecte
(par l'intermédiaire de sociétés non agréées par le ministère de la Culture) ne
s'applique pas aux associés de sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés
qui ont acquis des immeubles avant le 1er janvier 2009, y compris lorsque cette
acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

En cas de détention par l'intermédiaire d'une SCI familiale ou d'une SCI ayant
obtenu un agrément, les associés doivent prendre l'engagement de conserver leurs
parts pendant quinze ans. Dans le cadre d'une société familiale, cet engagement
n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui
reprend l'engagement pour la période restant à courir.
En cas de non-respect de l'engagement de conservation, le revenu global ou le
revenu foncier net de l'année et des deux années suivantes est majoré du tiers du
montant des charges indûment imputées. Cette majoration n'est pas applicable en
cas d'invalidité (en 2e ou 3e catégorie), de licenciement ou de décès de l'un des
époux soumis à imposition commune ou en cas de mutation à titre gratuit de
l'immeuble ou des parts à condition que les donataires, héritiers ou légataires
reprennent l'engagement de conservation pour sa durée restant à courir.

1.3.3. Remarque concernant 
les dépenses de conservation du mobilier classé

Les propriétaires privés d'objets mobiliers classés monuments historiques et montrés
au public pendant au moins cinq ans bénéficient d'une réduction d'impôt à raison
des dépenses (autorisées par l'autorité administrative compétente) qu'ils supportent
au titre de travaux de conservation ou de restauration de ces objets.

La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à
la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros par
contribuable (soit une réduction d'impôt maximale annuelle de 5 000 euros).

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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1.4. Loi Malraux

1.4.1. Principe

Selon la loi dite “Malraux” (loi 62-903 du 4 août 1962), les propriétaires de
logements en Secteur Sauvegardé (ou ZPPAUP) ont la possibilité, s'ils procèdent à des
travaux de réhabilitation de leur bien, de déduire de leur revenu global le montant
des travaux engagés.

Les copropriétaires d’un bien situé en Secteur Sauvegardé (ou ZPPAUP) se réunissent
et décident de procéder à une réhabilitation complète de leur bien. Ils créent une
association (AFUL) et procèdent aux travaux. Ils peuvent alors retrancher de leurs
revenus ce montant qui doit correspondre aux appels de fonds des travaux qu’ils ont
versés pour l’année fiscale en cours.

L'avantage fiscal est la contrepartie d'un engagement de location pendant six années.

1.4.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

Le dispositif n'est pas applicable aux titulaires de droits démembrés (usufruitier, nu-
propriétaire). Une exception est prévue en cas de démembrement de propriété
consécutif au décès de l'un des conjoints si le survivant poursuit la location.

Sont exclus du champ d'application de l'avantage fiscal les travaux de transformation
de locaux d'habitation en locaux professionnels.

La réduction d'impôt est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient une
rupture de l'engagement de location ou de conservation des parts ou encore en cas de
démembrement de la propriété de l'immeuble ou des parts.

Plus que pour tout autre opération de défiscalisation, les investisseurs doivent
s'assurer que tant le montage juridique de l'opération (création de l'AFUL...) que la
situation du bien concerné (dans la zone sauvegardée et pas sur le trottoir d'en face
par exemple) respectent bien les conditions requises.

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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1.5. Investissements immobiliers locatifs 
dans le secteur touristique

1.5.1. Principe

La réalisation, jusqu'au 31 décembre 2012, d'investissements locatifs dans des
résidences ou meublés de tourisme situés dans certaines zones du territoire est
susceptible d'ouvrir droit à des réductions d'impôt.

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années

Michel Tirouflet Conseil16

Aquisition
de logements neufs

Acquisition de logements 
de plus de 15 ans 

en vue de leur réhabilitation

Financement de travaux
de reconstruction, 
d'agrandissement,

de réparation
ou d'amélioration
dans une résidence 

de tourisme

25 % du montant de l'achat dans
la limite de 50 000 € pour une
personne seule et de 100 000 €

pour un couple, soit une réduction
d'impôt maximale de 12 500 ou

de 25 000 €.

20 % du montant de l'achat dans
la limite de 50 000 € pour une
personne seule et de 100 000 €

pour un couple, soit une réduction
d'impôt maximale de 10 000

ou de 20 000 €.

20 % du montant des dépenses
afférentes à des logements faisant

partie d'une résidence de tourisme
ou donnés en location en qualité

de meublés de tourisme.

40 % du montant des dépenses
afférentes à des logements faisant

partie d'un village résidentiel
de tourisme.

La réduction est étalée sur six ans
au plus à raison chaque année

du sixième du montant maximal
de l'avantage fiscal. Sur demande,
elle peut être imputée sur l'impôt
dû au titre de la première année
à raison du sixième du montant
maximal de l'avantage fiscal et

le solde réparti, par parts égales,
sur les six années suivantes.

La réduction d'impôt est accordée
au titre de l'année de paiement

des dépenses.

Réduction d’impôts Modalité d’impôts

1.5.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

La condition d'implantation de la résidence de tourisme au sein d'une zone de
revitalisation rurale doit être appréciée au jour de l'acquisition du terrain sur
lequel doit être édifiée la résidence.



Lorsque le paiement des dépenses de travaux s'étale sur plusieurs années (paiement
de plusieurs acomptes par exemple), l'investisseur peut bénéficier d'une réduction
de l'impôt dû au titre de chacune des années au cours desquelles les dépenses ont
été payées.

1.6. Investissements dans le secteur forestier

1.6.1. Principe

Les personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine
privé, réalisent jusqu'au 31 décembre 2013 des opérations forestières peuvent
bénéficier de réductions d'impôt :

I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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Acquisition de parcelles de
moins de 25 hectares 

Travaux forestiers dans une
unité de gestion d'au moins

10 hectares

Rémunération d'un contrat 
de gestion conclu pour 

la gestion de bois et forêts
d'une surface inférieure

à 25 hectares

25 % du prix d'acquisition des
terrains ou du prix d'acquisition

ou de souscription des parts
(60 % seulement de ce prix

pour les parts de société
d'épargne forestière), retenu

dans un plafond annuel
de 5 700 € pour une personne

seule et de 11 400 € pour
les couples.

25 % du montant de ces travaux
(ou de la fraction de ce montant

correspondant aux droits
du contribuable dans 

le groupement ou la société
qui a réalisé les travaux),

retenu dans un plafond annuel
de 6 250 € pour une personne

seule et de 12 500 €
pour les couples.

20 % du montant des dépenses
afférentes à des logements faisant

partie d'une résidence de tourisme
ou donnés en location en qualité

de meublés de tourisme.

40 % du montant des dépenses
afférentes à des logements faisant

partie d'un village résidentiel
de tourisme.

La réduction est étalée sur six ans
au plus à raison chaque année

du sixième du montant maximal
de l'avantage fiscal. Sur demande,
elle peut être imputée sur l'impôt
dû au titre de la première année
à raison du sixième du montant
maximal de l'avantage fiscal et

le solde réparti, par parts égales,
sur les six années suivantes.

La réduction d'impôt est accordée
au titre de l'année de paiement

des dépenses.

Réduction d’impôts Modalité d’impôts



I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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1.6.2. Point important à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

Les souscriptions de parts prises en compte comprennent aussi bien celles
réalisées lors de la constitution du capital initial du groupement ou de la société
que celles intervenues lors d'une augmentation de son capital.

1.7. Réduction d’impôt en faveur des loueurs 
non professionnels de résidences meublées

1.7.1. Principe

Une réduction d'impôt sur le revenu est accordée aux personnes physiques qui
réalisent des investissements locatifs en pleine propriété dans certaines résidences
meublées (maisons de retraite, résidence étudiante...) dont les loyers sont imposés
dans la catégorie des BIC non professionnels.

La réduction est égale à 25 % du montant de l'acquisition retenu dans la limite
de 300 000 euros. Elle est répartie sur neuf années.

1.7.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

En contrepartie de la réduction d'impôt, la base d'amortissement des immeubles
est réduite de 15 %.

En cas de récupération de la TVA payée lors de l'achat, cette dernière est acquise
au contribuable qui cède le bien au terme de la période de location obligatoire
de neuf années à la condition que l'acquéreur continue de louer les biens acquis
sous le régime de la TVA. Dans le cas contraire, une partie (prorata temporis) de
la TVA est reprise par l'administration fiscale.



I. Les produits dont les effets durent sur plusieurs années
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1.8. Loi Girardin immobilier

1.8.1. Principe

Un investisseur métropolitain qui acquiert un bien immobilier neuf dans les
Dom-Tom destiné à la location pendant un minimum de six ans bénéficie d'une
réduction d'impôt sur la base d'un montant plafonné fixé par mètre carré de
surface habitable. Ce plafond est de 2 194 euros TTC par m2 habitable.

Le taux de la réduction d'impôt varie selon l'investissement :

- 40 % pour les investissements réalisés (directement ou par voie de
souscription) dans le secteur locatif “libre” ;

- 50 % pour les investissements réalisés dans le secteur locatif  “intermédiaire”.

En outre, les taux de la réduction d'impôt applicables aux investissements immobiliers
sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
sensible des Dom ou de Mayotte.

Enfin, les taux sont également majorés de quatre points lorsque des équipements
de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont installés
dans le logement. Le montant de la réduction est ensuite réparti sur cinq années.

2. Nouveautés
1.8.2. Point important à savoir ou à valider 

avant réalisation de l'opération

Afin de réduire le risque de ce genre d'investissement, certains promoteurs s'engagent
à acquérir à un prix convenu d'avance les biens loués au terme de la période de
conservation fiscale.
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2. Les investissements
dont les effets sont

immédiats 
et sans récurrence

2.1. Souscription au capital de PME

2.1.1. Principe

Les particuliers qui effectuent des versements en numéraire au capital de sociétés
répondant à la définition communautaire de PME peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu ou d'une réduction de leur ISF.

Nature des sociétés Montant de la réduction Remarque

Réduction d'impôt 
sur le revenu

Réduction d'ISF

PME européennes
non cotées soumises 

à l'impôt
sur les sociétés

PME européennes
non cotées

25 % du montant de
la souscription réalisée

pendant une année civile.

La réduction est 
plafonnée à 20 000 €

par an pour un célibataire
et à 40 000 € pour un

couple.

Si l'investissement 
l'année N dépasse

le plafond de réduction,
l'excédent est reportable

pendant 4 années
supplémentaires

75 % du montant de la
souscription réalisée

entre le 15 juin
de l'année N

et le 14 juin de l'année
suivante.

La réduction maximale
est égale à 50 000 €.

L'excédent éventuel ne
peut être reporté sur l'ISF
des années suivantes mais
peut faire l'objet d'une

réduction d'impôt sur le
revenu (si les conditions

sont remplies).



2.1.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

Les sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext sont éligibles.

Les sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans ayant opté pour le
régime des sociétés de personnes sont éligibles à la réduction d'impôt sur le
revenu. La fraction des versements ayant donné lieu à la réduction d'impôt sur le
revenu ne peut pas ouvrir droit à la réduction d'ISF.

Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions. En revanche, la détention
des titres par l'intermédiaire d'un PEA ne remet pas en cause la réduction ISF.

Les sociétés doivent délivrer aux souscripteurs des états individuels que ces
derniers devront joindre à leur déclaration de revenus. Il n'est procédé à aucune
reprise en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie
de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de
conservation des titres transmis. En cas de liquidation judiciaire de la société,

aucune reprise n'est non plus effectuée.

2.2. Souscription au capital de FCPI-FIP

2.2.1. Principe

Les FCPI sont des fonds qui financent majoritairement des sociétés innovantes
de croissance alors que les FIP ont pour vocation de financer des PME matures
(10 à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires) dans des secteurs d’activité
traditionnels.

L'investissement au capital d'un FCPI ou d'un FIP donne droit à une réduction
d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant investi plafonné.

2. Les investissements dont les effets sont immédiats et sans récurrence
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2.2.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

Les parts de FCPI dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt peuvent
figurer sur un plan d'épargne en actions.

Certains FIP et FCPI donnent également droit à une réduction d'ISF si leur
composition répond aux critères de la loi. Le taux de réduction d'ISF s'élève à
50 % des sommes placées, dans la limite de 20 000 euros par an (hors frais de
souscription). Ceci étant, ces fonds n'investissent pas 100 % de leurs actifs
dans des PME éligibles à la réduction d'ISF et donc seulement une partie de la
souscription faite par l'investisseur bénéficie de la réduction d'ISF, le reliquat
pouvant profiter de la réduction d'impôt sur le revenu.

Par exemple, un couple investit 10 000 euros dans un “FIP ISF”. Si ce fonds s'est
engagé à investir 80 % de son actif net en sociétés éligibles, ce couple pourra
réduire simultanément  4 000 euros d'ISF et 500 euros de son impôt sur les
revenus.

2.3. SOFICA-SOFIPÊCHE

2.3.1. Principe

La souscription au capital de sociétés d'investissement dans la production
cinématographique (SOFICA) et dans le financement de la pêche artisanale
(SOFIPECHE) donne droit à une réduction d'impôt.

2. Les investissements dont les effets sont immédiats et sans récurrence
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Plafond de
l’investissement

annuel dans les FIP
donnant droit à la
réduction d’impôt

Plafond de
l’investissement

annuel dans les FCPI
donnant droit à la
réduction d’impôt

Plafond de
réduction

d’impôt cumulé
correspondant

Célibataire,
veuf, divorcé

Couple marié

12 000,00 €

24 000,00 €

12 000,00 €

24 000,00 €

6 000,00 €

12 000,00 €
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2.3.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

Il existe deux types de sociétés :

- celles à capital garanti : la société garantit le remboursement partiel du
capital investi, en général 85 % au bout de huit ans,

- celles à capital non garanti : la société rembourse l'investisseur au bout de
cinq ans, selon la performance réalisée.

Les souscriptions donnant lieu à la présente réduction d'impôt ne peuvent ouvrir
droit à la réduction d'impôt prévue pour les souscriptions au capital des PME. 

Enfin, les titres dont la souscription a ouvert droit à la déduction ne peuvent pas
figurer sur un plan d'épargne en actions.

2.4. Loi Girardin industriel

2.4.1. Principe

Les contribuables personnes physiques peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
lorsqu'ils réalisent outre-mer certains investissements productifs dans le cadre
d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu. Ces investissements doivent
être loués pendant une durée minimale de cinq années.

Sont concernés tous les investissements productifs neufs réalisés dans le cadre
d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu qui exerce une activité agricole

2. Les investissements dont les effets sont immédiats et sans récurrence
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Réduction d’impôts

SOFICA
40 % de la souscription (ou 48 % si la SOFICA investit dans l'année au

moins 10 % des sommes mises à sa disposition) plafonnée à 25 % du revenu
net global et de 18 000 €, soit une réduction d'impôt maximale annuelle de

7 200 € (ou de 8 640 €)

SOFIPECHE 40 % de la souscription plafonnée à 25 % du revenu net global et de 19 000
€ pour un célibataire ou 38 000 € pour un couple, soit une réduction

d'impôt maximale annuelle de 7 600 € (ou de 15 200 €)



ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (sauf exceptions précises,
cf. Fiche n° 12).

Le montant de la réduction d'impôt est compris entre 50 et 70 % du montant des
investissement productifs. 

Pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt
obtenues au titre des investissements outre-mer, et des reports de ces réductions
d'impôt que l'investisseur peut imputer sur son impôt sur le revenu, est de
80 000 euros ou de 100 000 euros. L'investisseur peut écarter ces plafonds fixés
en valeur absolue et opter pour un plafonnement égal à 15 % du revenu net global
du foyer. 

2.4.2. Points importants à savoir ou à valider 
avant réalisation de l'opération

Le plafonnement ne concerne pas les investissements pour lesquels, avant le
1er janvier 2009, une demande d'agrément est parvenue à l'Administration, une
déclaration d'ouverture de chantier a été déposée ou des acomptes d'au moins
50 % du prix ont été versés (acquisition de biens meubles corporels ou travaux de
réhabilitation d'immeubles).
En cas de rupture de la location pendant les cinq premières années, la réduction
d'impôt est reprise à hauteur de 75 %. Afin de réduire ce risque d'exploitation,
le promoteur choisi doit être de premier plan et avoir une forte présence locale
(afin de contrôler les locataires). En outre, les investisseurs peuvent avoir intérêt
à diversifier le risque d'exploitation en participant à des sociétés qui louent
plusieurs biens (principe de mutualisation). 

Enfin, de nombreuses opérations de défiscalisation de type “Girardin industriel”
sont réalisées par le biais de sociétés en nom collectif (“SNC”) : les contribuables
deviennent alors commerçants et doivent payer des cotisations sociales de
quelques centaines d'euros par an, ce qui réduit la rentabilité des projets.

Depuis peu, certains promoteurs privilégient les SEP (sociétés en participation)
au détriment des SNC : leurs associés ne sont pas commerçants, ce qui augmente
la rentabilité des opérations et en simplifie la gestion administrative.

2. Les investissements dont les effets sont immédiats et sans récurrence
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L'an dernier à la même époque, la presse s'est fait l'écho du fameux “plafon-
nement des niches fiscales” qui a pour objet de limiter le montant des réductions
d'impôt dont un contribuable peut bénéficier une année donnée. Ainsi, le
montant cumulé de certains avantages fiscaux (déductions, réductions ou crédits
d'impôt) dont bénéficie un foyer fiscal ne peut pas procurer une réduction du
montant de l'impôt sur le revenu excédant 25 000 euros, majorés de 10 % du
montant du revenu imposable.

Sont visés, d'une manière générale, les avantages accordés en contrepartie d'un
investissement ou du paiement d'une prestation dont bénéficie l'investisseur.
En revanche, sont exclus l'ensemble des avantages fiscaux liés à la situation
personnelle du contribuable (déduction des pensions alimentaires, réduction
pour enfants poursuivant leurs études...) ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt
général (mécénat, dons aux associations...) ainsi que les exonérations et
abattements de revenus catégoriels (abattement de 10 % des pensions imposables...).

Entrent donc dans le champ du plafonnement :

a.  L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre des amortisse-
ments “Robien”, “Robien SCPI”, “Borloo neuf” et “Borloo SCPI” ;

b.  les réductions d'impôt sur le revenu accordées à raison des :

- investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme ;
- investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale ;
- investissements dans le secteur forestier ;
- souscriptions au capital de PME, de parts de FCPI et de FIP ;
- souscriptions au capital de SOFICA et de SOFIPECHE ;
- télédéclaration et télépaiement de l'impôt sur le revenu ;
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3. Plafonnement global 
de certains

avantages fiscaux



- travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés ;
- versements sur un compte épargne codéveloppement ;
- investissements immobiliers “Scellier” ;
- opérations “Malraux” ;
- investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées ;
- investissements outre-mer ;

c.  les crédits d'impôt sur le revenu accordés à raison des :

- intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale ;
- équipements de l'habitation principale en faveur du développement durable ;
- emplois d'un salarié à domicile ;
- frais de garde des jeunes enfants ;
- intérêts des prêts étudiants ;
- primes d'assurance pour garantir les loyers impayés ;
- revenus distribués bénéficiant de l'abattement de 40 % et de l'abattement fixe

annuel.

Hormis quelques opérations initiées par les promoteurs (lois “Malraux”,
investissements Girardin industriel en particulier) avant le 1er janvier 2009
qui peuvent encore permettre aux contribuables de réduire à néant les impôts
dus en 2010 sur les revenus de 2009, tous les produits de défiscalisation sont
désormais soumis à cette règle du plafonnement.

Ceci dit, cette règle est parfois plus théorique que réellement contraignante.
En effet, un foyer fiscal composé de deux personnes dont les revenus salariaux
sont de 200 000 euros paiera 49 617 euros d'impôt.

Le plafonnement lui permettra de réduire ses impôts d'un montant maximal
de 25 000 euros majorés de 10 % des revenus imposables, soit, dans cet
exemple simple, 45 000 euros. Le plafonnement n'est donc pas réellement
une contrainte pour ce couple.

En revanche, avant tout investissement défiscalisant, le calcul doit être fait
afin de connaître les limites disponibles. Bien entendu, toute notre équipe se
tient à votre disposition pour réaliser cet exercice.

3. Plafonnement global de certains avantages fiscaux
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4.
Fiches détaillées 

des règles applicables 
à tous les investissements 

défiscalisants 
décrits dans cette brochure
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Les particuliers qui acquièrent des logements neufs ou des logements vétustes à
réhabiliter destinés à la location peuvent bénéficier d'un avantage fiscal, que cet
investissement ait lieu en direct ou par l’intermédiaire de la souscription au capital de
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dédiées.

Cet avantage prend la forme d'un amortissement au titre des revenus fonciers pour
les investissements réalisés jusqu'en 2009 (amortissement “Robien”) ou d'une
réduction d'impôt sur le revenu pour ceux réalisés à compter de cette même année
(dispositif  “Scellier ”).

En 2009, l'investisseur peut choisir de se placer sous l'un ou l'autre régime.

Logements neufs ou assimilés FRACTION DU 

Peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'un ou l'autre avantage fiscal les cinq catégories
d'investissements suivantes :

- acquisitions à titre onéreux de logements neufs ou en l'état futur
d'achèvement ;

- constructions par l'investisseur de logements ;
- acquisitions à titre onéreux de locaux affectés à un usage autre que l'habitation

(locaux commerciaux ou professionnels, bureaux, granges, hangars...) et
transformés en logements ;

- acquisitions de logements réhabilités par le vendeur et dont la mutation
entre dans le champ d'application de la TVA immobilière ;

-  acquisitions de logements vétustes qui font l'objet, de la part de l'acquéreur,
de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs.

REVENU IMP  OSABLE 
POUR UNE PART

TAU

Dans tous les cas, les immeubles doivent être situés en France.

Pour l'application de la réduction d'impôt, les logements doivent être situés dans
des zones se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-
à-dire les zones 1, 2 et 3 correspondant aux seules zones A, B1 et B2 retenues
pour le dispositif d'amortissement (cf. tableau récapitulatif ci-après).

Fiche n° 1 :
Dispositifs “Robien”et “Scellier”



Engagements des investisseurs

Le propriétaire du logement doit prendre l'engagement de le donner en location
nue à titre d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son
foyer fiscal pendant une durée de neuf ans. Il doit également s'engager à ce que
le loyer n'excède pas un certain plafond.

La location doit prendre effet dans les douze mois de l'acquisition ou de
l'achèvement de la construction ou des travaux. Lorsque l'immeuble est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du
régime d'amortissement “Robien” ou de la réduction d'impôt “Scellier” est
subordonné à un engagement de location de la société (de neuf ans) et à un
engagement de conservation des titres de la société par l'associé jusqu'à l'expiration
de la période couverte par l'engagement de location.

Conditions de location

Pour bénéficier des régimes de faveur, le bailleur doit s'engager à ce que le
montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond relevé chaque année. Le
plafond de loyers applicable dans le cadre de la réduction d'impôt est celui
applicable dans le cadre de l'amortissement dit “Robien recentré”. Il est différent
pour les baux conclus dans le cadre du “Robien classique” (investissements réalisés
jusqu’au 31 août 2006).

C'est ainsi que, pour les baux conclus dans le cadre de la réduction d'impôt
(investissements réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012)
ou de l'amortissement “Robien recentré” (investissements réalisés entre le
1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009), les plafonds de loyer mensuel par
mètre carré, charges non comprises, sont fixés pour 2009 aux montants suivants.
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L'équivalent de la zone C est exclue du régime “Scellier” et du régime “Robien”
lorsque le permis de construire a été déposé après le 4 mai 2009.

Pour l'application de la réduction d'impôt “Scellier” à Mayotte aux collectivités
d'outre-mer (voir ci-après), les plafonds de loyers doivent être fixés par décret.

Fonctionnement des régimes

Réduction d’impôt

La réduction d'impôt “Scellier” est calculée sur le prix de revient du logement
(c'est-à-dire le prix d'acquisition augmenté, le cas échéant, du montant des
travaux de transformation ou de réhabilitation). Ce prix est retenu dans la
limite de 300 000 euros.

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 % pour les logements acquis ou
construits en 2009 et en 2010 et à 20 % pour ceux acquis ou construits en
2011 et en 2012.
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Situation Plafonds de loyer mensuel au m2Zone

A ou 1

B1 ou 2

B2 ou 3

C

- Paris, petite couronne et deuxième couronne
jusqu'aux limites de l'agglomération parisienne
- Côte d'Azur (bande littorale Hyères-Menton)

- Genevois français

- Agglomérations de plus de 250 000 habitants
- Grande couronne autour de Paris

- Quelques agglomérations chères (Annecy,
Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle,

Saint-Malo)
- Pourtour de la Côte d'Azur

- Départements d'outre-mer, Corse et îles

Reste de la zone B, c'est-à-dire :
- Autres agglomérations

de plus de 50 000 habitants
- Autres zones frontalières ou littorales chères

- Limite de l'Ile-de-France

Reste du territoire

21,65 €

15,05 €

12,31 €

9,02 €



La réduction d'impôt est répartie, par parts égales, sur neuf années. Elle est
accordée au titre de l'année d'achèvement du logement (ou des travaux de
réhabilitation) ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur
l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au
titre de chacune des huit années suivantes.

Le solde de la réduction d'impôt qui, au titre d'une année d'imposition,
excède l'impôt dû par l'investisseur peut être imputé sur l'impôt sur le
revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Le dispositif de réduction d'impôt “Scellier” s'applique outre-mer aux
investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et aux
collectivités suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna. 

Le taux de la réduction d'impôt est égal :

- à 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 27 mai 2009 et le 31 décembre 2011 ;

- à 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;

- à 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 en cas de location
dans le secteur intermédiaire.

Amortissement

Le régime d'amortissement “Robien” permet de déduire des revenus fonciers
l'amortissement du logement acquis ou construit. Cet amortissement ne se limite
pas au montant de l'investissement initial (y compris honoraires du notaire,
commissions des intermédiaires, droits de mutation et/ou TVA, ou, en cas de
construction, les frais d'architecte, prix d'achat des matériaux, mémoires et devis
des entrepreneurs, coût de la main-d'oeuvre) mais concerne aussi les dépenses
ultérieures d'amélioration du logement et, éventuellement, les frais de reconstruction
et d'agrandissement ultérieurs.

Pour les investissements réalisés entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre
2009 (dispositif “Robien recentré”), le taux de l'amortissement est de 6 % les
sept premières années puis de 4 % les deux années suivantes (sans possibilité de
reconduction au terme des neuf années).

Fiche n° 1. Dispositifs “Robien” et  “Scellier”
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Le point de départ de la période d'amortissement est fixé au premier jour du mois
de l'achèvement de l'immeuble (ou des travaux) ou de son acquisition si elle est
postérieure.

En cas d'acquisition ou d'achèvement du logement en cours d'année, la première
annuité doit être réduite prorata temporis. Lors du passage du taux d'amortisse-
ment de 6 à 4 %, le calcul de l'annuité doit être adapté en conséquence.

Pour les investissements réalisés jusqu'au 31 août 2006 (dispositif “Robien
classique”), le taux de l'amortissement était de 8 % les cinq premières années puis de
2,5 % les quatre années suivantes.

A l'issue de cette période, tant que la condition de loyer reste remplie, le pro-
priétaire peut, par périodes de trois ans et pendant six années supplémentaires au
plus, continuer à bénéficier d'une déduction de l'amortissement à 2,5 % en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement
de titulaire de bail.

Le total des déductions peut donc représenter 50 %, 57,5 % ou 65 % de la valeur
du logement.

Obligations déclaratives

L'engagement de location doit être joint à la déclaration de revenus (personnes
physiques) ou de résultat (sociétés) de la première année d'application du régime :
année d'achèvement ou, si elle est postérieure, année d'acquisition du logement.
Cet engagement doit être accompagné de certains justificatifs (déclaration
d'ouverture de chantier, déclaration d'achèvement des travaux, factures...).

Lorsque l'investissement est réalisé en société, les associés doivent joindre
l'engagement de conservation des parts à la déclaration des revenus de l'année au
cours de laquelle ils les ont souscrites ou acquises (ou à celle de l'année d'acquisition
ou d'achèvement du logement si elle est postérieure). Les associés doivent aussi
déposer leurs parts sur un compte spécial de la société dans les trente jours suivant
la date limite de dépôt de la déclaration de revenus concernée. Les sociétés sont,
quant à elles, tenues de fournir chaque année à leurs associés, avant le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai, une attestation annuelle dont un exemplaire est joint
à leur déclaration de résultat et un autre à la déclaration de revenus des associés.

Fiche n° 1. Dispositifs “Robien” et  “Scellier”



Pour les logements vétustes que l'investisseur acquiert en vue de les réhabiliter,
l'investisseur doit fournir également un état descriptif du logement et une
attestation établis par un professionnel avant et après la réalisation des travaux.

Enfin, pendant toute la période d'application du régime d'amortissement
(régime “Robien”), les propriétaires des logements doivent remplir le tableau
d'amortissement figurant dans la déclaration de revenus (ou de résultat pour les
sociétés).

Fiche n° 1. Dispositifs “Robien” et  “Scellier”
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Deux dispositifs sont destinés à favoriser l'investissement immobilier locatif dans le
secteur intermédiaire ou conventionné : le premier, dit “Borloo neuf” ou “Borloo
populaire”, concerne les logements neufs donnés en location dans le secteur
intermédiaire, le second, dit “Borloo ancien” est réservé aux logements conven-
tionnés. 

a. Dispositif “Borloo neuf”

Le dispositif “Borloo neuf” ou “Borloo populaire” est un régime fiscal en faveur
des acquéreurs de logements neufs qu'ils destinent à la location dans le secteur
intermédiaire. Il complète les dispositifs “Robien” et “Scellier” en permettant aux
bailleurs ayant opté pour l'amortissement ou ayant choisi la réduction d'impôt de
bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires lorsqu'ils s'engagent à louer leur
bien à des conditions plus contraignantes. Le “Borloo neuf” est également applicable
aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une SCPI.

Conditions d'application

Option pour le “Robien” ou application du “Scellier”

Le dispositif “Borloo neuf” est réservé aux contribuables ayant opté pour
l'amortissement “Robien” ou pour lesquels la réduction d'impôt “Scellier” est
applicable.

Pour l'application du “Borloo neuf”, le propriétaire doit s'engager à donner son
bien en location à des conditions de loyers plus restrictives et à des locataires qui
satisfont à certaines conditions de ressources. L'engagement de location doit en
outre prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant
du contribuable.
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Plafonds de loyers

Pour bénéficier du “Borloo neuf”, le bailleur doit s'engager à ce que le montant des
loyers ne soit pas supérieur à un plafond relevé chaque année.

Pour 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés par
mètre carré, comme suit (pour la définition des zones, voir Fiche n° 1) :

- en zone A ou 1 : 17,32 euros
- en zone B1 ou 2 : 12,04 euros
- en zone B2 ou 3 : 9,85 euros
- en zone C : 7,22 euros

La définition de la surface à prendre en compte est identique à celle retenue dans
le cadre des dispositifs “Robien” (voir Fiche n°1).

Plafonds de ressources

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2009, les plafonds annuels de
ressources sont les suivants :
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Fiche n° 2. Dispositifs “Borloo”

Composition
du foyer locataire

Personne seule

Couple

Personne seule ou couple ayant
une personne à charge

Personne seule ou couple ayant 
deux personnes à charge

Personne seule ou couple ayant 
trois personnes à charge

Personne seule ou couple ayant
quatre personnes à charge

Majoration par personne à charge
supplémentaire à partir

de la cinquième

Lieu de location

Zone A ou 1 Zone B1 ou 2 Zone B2 ou 3 Zone C

43 753 €

65 389 €

78 602 €

94 153 €

111 459 €

125 421 €

+ 13 979 €

32 499 €

47 725 €

57 135 €

69 146 €

81 156 €

91 544 €

+ 10 398 €

29 791 €

43 749 €

52 374 €

63 384 €

74 394 €

83 916 €

+ 9 531 €

29 590 €

39 771 €

47 612 €

57 622 €

67 630 €

76 287 €

+ 8 664 €



Avantages fiscaux

En cas d'option pour le dispositif “Borloo neuf”, le propriétaire bénéficie, en plus
de la réduction d'impôt ou de la déduction au titre de l'amortissement, de deux
avantages fiscaux supplémentaires :

- une déduction spécifique de 30 % du montant des revenus bruts fonciers ;

-  la possibilité de prolonger l'engagement initial de location et de bénéficier
ainsi d'un complément de réduction d'impôt ou de déduction au titre de
l'amortissement. A l'issue de la période initiale de location de neuf ans, tant
que les conditions de loyers et de ressources du locataire sont remplies, le
propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de
six ans, prolonger l'engagement de location et bénéficier, au titre de ces pério-
des :

-  soit d'un complément de déduction au titre de l'amortissement de 2,5 %
par an (en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement
de titulaire du bail). Le total des déductions pratiquées au titre de l'amor-
tissement peut donc représenter 50 %, 57,5 % ou 65 % de la valeur du
logement ;

-  soit d'une réduction d'impôt annuelle égale à 2 % du prix de revient du
logement. La réduction d'impôt globale peut donc atteindre 32 % ou 37
% (selon la date de l'investissement) de la valeur du logement.

Obligations déclaratives

En plus des documents demandés dans le cadre du régime “Robien” (voir
Fiche n° 1), l'investisseur doit fournir une copie de l'avis d'imposition ou de non-
imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant
celle de la signature du contrat de location. Il en va de même en cas de changement
de locataire.

b. Dispositif “Borloo ancien”

Le dispositif “Borloo ancien”, mis en place par la loi portant engagement national
pour le logement, permet aux propriétaires de logements donnés en location dans
le cadre d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de
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bénéficier d'une déduction spécifique dont le taux varie selon que la convention
est conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social. Ce régime

est applicable aux baux conclus depuis le 1er octobre 2006.

Bénéficiaires

Il s'agit des propriétaires d'immeubles, personnes physiques ou associés de sociétés

non soumises à l'impôt sur les sociétés (SCI, SCPI, sociétés transparentes).

Locations concernées

Ouvrent droit au “Borloo ancien” les logements neufs ou anciens, loués nus et
affectés à l'habitation principale du locataire. La location ne peut pas être conclue
avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable
ou une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement
du bail. Si le logement est la propriété d'une société, il ne peut être donné en
location à l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant d'un associé.

Le logement doit être loué pendant toute la durée de la convention. En outre,
lorsque le logement est détenu par une société, les associés doivent conserver leurs

parts pendant la même durée.

Convention avec l'Anah

Le “Borloo ancien” est réservé aux logements donnés en location dans le cadre
d'une convention conclue avec l'Anah, soit dans le secteur intermédiaire, soit dans
le secteur social. La convention doit être conforme à des conventions types prévues
par décret.

Convention dans le secteur intermédiaire

Dans ce cas, le logement doit être donné en location dans le cadre d'une convention
mentionnée à l'article L 321-4 du CCH. Cette convention détermine, notam-
ment, le montant maximum des loyers, les conditions d'occupation du logement
et les conditions de ressources du locataire, les conditions de sa révision et de
sa résiliation ainsi que, le cas échéant, les modalités d'attribution du logement et
les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur. La durée de la convention ne

Fiche n° 2. Dispositifs “Borloo”
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peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide de l'Anah pour
réaliser des travaux d'amélioration et à six ans dans le cas contraire.

Le loyer et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, ne
doivent pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus pour
le dispositif “Besson ancien”1. La convention conclue avec l'Anah peut obliger le
bailleur à fixer un loyer inférieur à ces plafonds.

Convention dans le secteur social

Dans ce cas, le logement doit être donné en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L 321-8 du CCH (convention qui répond aux
conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement). 

Le loyer du locataire par mètre carré (charges non comprises) ne doit pas excéder
pour 2009 les montants suivants (étant précisé que le zonage retenu correspond à
celui du “Besson ancien”) :

- pour les conventions conclues dans le secteur social : 6,24 euros en zone A,
5,68 euros en zone B et 5,10 euros en zone C (ces montants étant res-
pectivement portés à 9,35 euros, 7,72 euros et 6,02 euros pour les loyers
dérogatoires) ;

- pour les conventions conclues dans le secteur très social : 5,91 euros en zone A,
5,52 euros en zone B et 4,91 euros en zone C (ces montants étant res-
pectivement portés à 8,52 euros, 6,58 euros et 5,45 euros pour les
loyers dérogatoires).

La convention conclue avec l'Anah peut obliger le bailleur à fixer un loyer infé-
rieur à ces plafonds.

Quant aux ressources du locataire, elles doivent être inférieures :

- pour les locations à caractère social, aux plafonds retenus pour l'octroi des
prêts locatifs à usage social (prêt Plus) ;

- pour les locations à caractère très social, aux plafonds retenus pour l'octroi
des prêts locatifs aidés d'intégration (prêts Plai).

Fiche n° 2. Dispositifs “Borloo”
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1 - Nous ne traitons pas dans cette brochure des mécanismes de défiscalisation dont les effets
perdurent mais qui ne peuvent plus être utilisés pour de nouveaux investissements. Nous
pourrons donner si besoin les éléments chiffrés de ces anciens dispositifs



Michel Tirouflet Conseil42

Fiche n° 2. Dispositifs “Borloo”

Avantage fiscal

L'avantage fiscal prévu par le dispositif “Borloo ancien” revêt la forme :

- d'une déduction spécifique de 30 % en cas de location dans le cadre d'une
convention conclue dans le secteur intermédiaire ;

- d'une déduction spécifique de 60 % en cas de location dans le cadre d'une
convention conclue dans le secteur social ;

- d’une déduction spécifique de 70 % en cas de location à un organisme public
ou privé à compter du 28 mars 2009.

Ces déductions spécifiques sont calculées sur le revenu brut retiré des logements
ayant fait l'objet du conventionnement et s'ajoutent aux frais et charges déductibles
dans les conditions de droit commun. Elles sont pratiquées pendant toute la durée
d'application de la convention.
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Les propriétaires d'immeubles historiques ou assimilés peuvent déduire les charges
foncières qu'ils supportent dans les conditions spéciales examinées ci-après.

Champ d’application

Le régime fiscal particulier s'applique :

- aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'Inventaire
supplémentaire ;

- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur
caractère historique ou artistique particulier et qui ont fait l'objet d'un agrément
préalable spécial accordé par le directeur des services fiscaux du département ;

- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré
par la Fondation du patrimoine sur avis favorable du service départemental
de l'architecture et du patrimoine.

Conditions d'application

A compter de l'imposition des revenus de 2009, ce régime fiscal particulier
est subordonné au respect des conditions suivantes :

- engagement du propriétaire de conserver les immeubles concernés
pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur
acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;

- absence de détention indirecte de l'immeuble sauf s'il s'agit d'une SCI
familiale ou d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés
ayant obtenu un agrément du ministre du Budget, après avis du ministre
chargé de la Culture ;

- interdiction, à compter du 1er janvier 2009, de mise en copropriété de
l'immeuble sauf si cette mise en copropriété fait l'objet d'un agrément.

Fiche n° 3 :
Immeubles historiques
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Modalités de déduction des charges

a.  Si l'immeuble procure des recettes imposables et n'est pas occupé par son
propriétaire (immeuble loué en totalité ou non loué mais donnant lieu à la perception
de recettes accessoires) : la totalité des charges foncières afférentes à l'immeuble
peut être imputée sur les revenus fonciers. En cas de constatation d'un déficit
foncier, celui-ci est imputable, sans limitation de montant, sur le revenu global.

b.  Si l'immeuble ne procure aucune recette imposable (immeuble ouvert gratuitement
au public ou monument non ouvert à la visite) : les charges foncières afférentes à
l'immeuble sont admises en déduction du revenu global du propriétaire (ces charges
sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble
et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire).

c.  Si l'immeuble procure des recettes imposables et est occupé par son propriétaire
(immeuble loué partiellement ou dont certaines pièces sont ouvertes à la visite
payante) : les charges foncières se rapportant à la partie de l'immeuble dont le
propriétaire se réserve la disposition sont imputables sur le revenu global (voir b ci-
dessus) ; les autres charges sont prises en compte pour la détermination du revenu
net foncier (en cas de déficit, celui-ci est imputable, sans limitation de montant,
sur le revenu global).
La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à
la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros par
contribuable (soit une réduction d'impôt maximale annuelle de 5 000 euros).

Fiche n° 3. Immeubles historiques
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Fiche n° 3. Immeubles historiques

Fiche n° 4 :
Opérations de restauration immobilière

(“loi Malraux”)  
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Les propriétaires d'immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées qui
effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles
bénéficient d'un régime fiscal de faveur connu sous l'appellation “loi Malraux”.
L'article 84 de la loi de finances pour 2009 a réformé en profondeur le dispositif
notamment en transformant, à compter du 1er janvier 2009, la nature de l'avantage
accordé.

En effet, jusque-là, les propriétaires étaient autorisés à déduire de leurs revenus
fonciers, en plus des charges de droit commun, certaines dépenses spécifiques et à
imputer sur leur revenu global, sans limitation de montant, le déficit foncier en
résultant.

Pour les opérations de restauration immobilière pour lesquelles une demande
de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée depuis le
1er janvier 2009, les propriétaires bénéficient désormais d'une réduction d'impôt
sur le revenu plafonnée.

Le dispositif antérieur demeure applicable aux opérations pour lesquelles une
demande de permis ou de déclaration a été déposée avant cette date.

Nous présentons ci-dessous le mécanisme en vigueur actuellement.

Personnes concernées FRACTION DU 

La réduction d'impôt bénéficie aux personnes physiques ainsi qu'aux associés
de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés. Ces personnes doivent être
fiscalement domiciliées en France et imposées à raison des revenus de l'immeuble,
dans la catégorie des revenus fonciers (locations nues).REVENU IMP  OSABLE 

POUR UNE PART
TAU



Dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt

Ouvrent droit à la réduction d'impôt :

- les charges de droit commun suivantes : les dépenses de réparation et
d'entretien, les primes d'assurance, les dépenses d'amélioration, les
impositions, les frais de gestion ainsi que la fraction des provisions pour
dépenses de travaux de copropriété pour le montant effectivement
employé par le syndic pour le paiement desdites dépenses ;

- les frais d'adhésion à une association foncière urbaine de restauration ;

- les travaux imposés ou autorisés par l'autorité publique, y compris les travaux
de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble d'habitation
réalisés ou non dans le volume bâti existant (travaux ayant pour effet de
rendre habitables des combles, des greniers ou des parties communes,
extension de superficies habitables...).

Les dépenses prises en compte sont celles supportées à compter soit de la date de
délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à
la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante.
Cette durée peut être prolongée lorsque les travaux sont interrompus ou ralentis
par l'effet de la force majeure ou de découvertes de vestiges archéologiques.

Affectation de l'immeuble à la location

Le propriétaire doit prendre l'engagement de louer l'immeuble pendant neuf
ans. Lorsque la restauration porte sur un immeuble d'habitation, l'investisseur
prend l'engagement de le louer nu, à usage d'habitation principale du locataire.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société, les associés doivent en outre
s'engager à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location
pris par la société. La location doit prendre effet dans les douze mois de
l'achèvement des travaux. Elle doit être effective et continue pendant toute la
durée de l'engagement.
L'engagement de location doit prévoir que le locataire est une personne autre
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société, le locataire doit être une
personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant
ou un descendant.
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Montant de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est égale :

- pour les immeubles situés en ZPPAUP, à 30 % du montant des dépenses
définies ci-dessus ;

- pour les immeubles situés en secteur sauvegardé, ou dans les quartiers
anciens dégradés, à 40 % de ces mêmes dépenses.

Les dépenses ouvrant droit à la réduction sont retenues dans la limite annuelle
de 100 000 euros.
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5.1. Réduction d’impôt sur le revenu

Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent
jusqu'au 31 décembre 2010 des versements au titre de la souscription en numéraire
au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. 

Conditions d'application de la réduction d'impôt

Ouvrent droit à la réduction d'impôt les souscriptions directes au capital des sociétés
qui remplissent les conditions suivantes :

a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;

b. La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne,
en Islande ou en Norvège ;

c. La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

d. La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale,
agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier
ou immobilier ;

e. La société répond à la définition communautaire des PME.

La condition tenant à la composition du capital figurant dans cette définition et
celle relative à la nature de l'activité exercée visée au “d.” ci-dessus ne sont toutefois
pas exigées en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens du
Code du travail. 
L'avantage fiscal trouve également à s'appliquer en cas de souscription en numéraire
au capital initial ou aux augmentations de capital d'une société qui a pour objet
social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités
mentionnées au d ci-dessus et qui remplit l'ensemble des conditions prévues pour
l'application du dispositif, à l'exception de celle tenant à la nature de l'activité exercée
(“investissements intermédiés”).

Fiche n° 3. Immeubles historiques

Fiche n° 5 :
Souscription au capital de PME



Montant de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant, plafonné, des versements
effectués au cours de l'année d'imposition au titre de l'ensemble des souscriptions
éligibles.

En cas d'investissement intermédié, le montant de la souscription au capital de
la société holding pris en compte pour l'assiette de la réduction d'impôt est
proportionnel au montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital réalisées par la société holding, avant la date de clôture de
l'exercice au cours duquel l'investisseur a procédé à la souscription, dans des sociétés
remplissant l'ensemble des conditions prévues pour le bénéfice de l'avantage fiscal.
Les souscriptions au capital des sociétés éligibles à retenir sont celles effectuées
avec les capitaux reçus par la société holding lors de la constitution de son capital
initial ou de l'augmentation de capital à laquelle l'investisseur a souscrit.

Plafonds des versements

Deux dispositifs, non cumulables pour la même fraction d'investissement, sont
prévus :

a.  Les versements effectués au titre des souscriptions sont retenus, en principe,
dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés ou de 40 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacs,
soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant la
limite annuelle ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des quatre années suivantes. En cas de nouvelles souscriptions au cours de ces
quatre années, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des
années précédentes ouvrent droit à réduction d'impôt avant les versements de
l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant
d'abord les excédents non utilisés les plus anciens.

b. Les plafonds annuels sont portés respectivement à 50 000 euros et 100 000 euros
en cas de versements réalisés à compter du 1er janvier 2009 au titre de la souscription
au capital de sociétés qui remplissent, outre les conditions énumérées ci-dessus,
les conditions suivantes :

- la société emploie moins de 50 salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel
ou a un total de bilan inférieurs à 10 000 000 euros ;

- la société est créée depuis moins de cinq ans ;

Fiche n° 5 : Souscription au capital de PME
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- la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;

- la société ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie
houillère ni de la sidérurgie.

Le mécanisme, décrit au a ci-dessus, de report des versements excédentaires sur les
quatre années suivantes n'est pas applicable dans ce cas.

Reprise de la réduction d'impôt

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'im-
pôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la sous-
cription, il est procédé à une reprise des réductions d'impôt obtenues.

Il en va de même, en cas d'investissement intermédié, lorsque la société holding
cède, pendant ces cinq années, les parts ou actions reçues en contrepartie de sa
souscription au capital de sociétés éligibles prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt.

Enfin, une reprise est également opérée en cas de remboursement des apports en
numéraire aux souscripteurs. La reprise est effectuée au titre de l'année au cours de
laquelle intervient la cession ou le remboursement.

En plus des documents demandés dans le cadre du régime “Robien” (voir
Fiche n° 1), l'investisseur doit fournir une copie de l'avis d'imposition ou de non-
imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant
celle de la signature du contrat de location. Il en va de même en cas de changement
de locataire.

Fiche n° 5 : Souscription au capital de PME
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5.2. Réduction d’impôt sur la fortune

Les souscriptions au capital de PME européennes (soumises à l'impôt sur les sociétés
ou non) réalisées entre le 15 juin d'une année et le 14 juin de l'année suivante
donnent droit à une réduction d'ISF égale à 75 % du montant de la souscription.

La réduction d'ISF est limitée à 50 000 euros par an.

Si le montant de l'ISF est insuffisant ou bien si le montant de la souscription
dépasse 66 667 euros par an, alors le reliquat de souscription n'ayant pas diminué
l'ISF peut permettre de réduire le montant de l'impôt sur le revenu dû (cf. partie
5.1 ci-dessus).

Fiche n° 5 : Souscription au capital de PME
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6.1. Réduction d’impôt sur le revenu

Souscription de parts de FCPI ou de FIP

Les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2010 par des personnes physiques
pour la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
(FCPI) ou de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) ouvrent droit à
réduction d'impôt.

Pour bénéficier de l'avantage fiscal, l'investisseur doit s'engager à conserver les
parts de FCPI ou de FIP pendant au moins cinq ans à compter de leur souscription.
En outre, il ne doit pas détenir (personnellement ainsi qu'avec son conjoint et ses
ascendants et descendants) plus de 10 % des parts du fonds ni plus de 25 % des
droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou
avoir détenu ce pourcentage des droits à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription des parts du FCPI ou du FIP.

Les souscripteurs doivent joindre à leur déclaration une copie de l'engagement de
conservation des parts (établi à l'occasion de chaque souscription) et l'état individuel
qui leur est adressé par le gestionnaire du fonds.

Montant et reprise de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués au cours
de l'année d'imposition au titre de l'ensemble des souscriptions de parts de FCPI
ou de FIP.

Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 12 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 24 000 euros pour les
contribuables mariés ou liés par un pacs, soumis à une imposition commune.
La réduction d'impôt maximale annuelle est donc égale à 3 000 euros ou à
6 000 euros selon la situation de famille du souscripteur.
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Par ailleurs, une reprise de la réduction d'impôt est opérée lorsque, au cours des
cinq années qui suivent la souscription des parts de FCPI ou de FIP, les conditions
requises pour l'octroi de l'avantage fiscal (engagement de conservation des parts
par l'investisseur, importance de sa participation, composition de l'actif du FCPI
ou du FIP) cessent d'être remplies. La reprise est effectuée au titre de l'année au
cours de laquelle le manquement est constaté.

Les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2010 par des personnes physiques
pour la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité situés en
Corse ouvrent droit à une réduction d'impôt spécifique. Les conditions et les
modalités d'application de cet avantage sont identiques à celles décrites ci-dessus,
mais le taux de la réduction d'impôt est égal à 50 % du montant des versements.
d'une convention conclue avec l'Anah, soit dans le secteur intermédiaire, soit dans
le secteur social. La convention doit être conforme à des conventions types prévues
par décret.

6.2. Réduction d’ISF

Moins généreuse que la réduction d'ISF liée à la souscription au capital de PME, la
réduction est ici égale à 50 % des versements effectués dans la limite de 20 000 euros
et pour les trois fonds pris ensemble ou individuellement (FIP, FCPI, FCPR).

Fiche n° 6 : Souscription de parts de FCPI ou de FIP
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Les personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés pour le financement d'oeuvres cinématogra-
phiques ou audiovisuelles (SOFICA) agréées par le ministère de la Culture ou qui
effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital de
sociétés pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) agréées par le
ministre chargé du Budget bénéficient d'une réduction d'impôt.

7.1. SOFICA

La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes effectivement versées pour
les souscriptions de SOFICA au cours de l'année d'imposition, retenues dans
la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros (soit une
réduction d'impôt maximale annuelle de 7 200 euros).

Le taux de l'avantage fiscal est porté à 48 % des sommes versées (soit une réduction
d'impôt maximale annuelle de 8 640 euros) lorsque la société bénéficiaire de
la souscription s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements
directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de
l'année suivant celle de la souscription.

7.2. SOFIPÊCHE

Cette réduction d'impôt est égale à 40 % du montant des sommes effectivement
versées retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 euros
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 euros pour les
contribuables mariés ou liés par un pacs soumis à imposition commune (soit une
réduction d'impôt maximale annuelle de 7 600 euros ou 15 200 euros selon la
situation de famille du souscripteur).

Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé
avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la
réduction d'impôt obtenue donne lieu à reprise au titre de l'année de cession
(sauf si la cession résulte du décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacs
soumis à imposition commune).

Fiche n° 2. Dispositifs “Borloo”
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Fiche n° 3. Immeubles historiques

La réalisation, jusqu'au 31 décembre 2012, d'investissements locatifs dans des
résidences ou meublés de tourisme situés dans certaines zones du territoire est
susceptible d'ouvrir droit à des réductions d'impôt.

8.1. Acquisition de logements

Peuvent être pris en compte les investissements suivants, réalisés en pleine
propriété :

a.  l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement faisant
partie d'une résidence de tourisme classée et située dans :

- une zone de revitalisation rurale ;

- une des communes comprises dans les anciens zonages des fonds structurels
européens, à l'exclusion de celles situées dans des agglomérations de plus
de 5 000 habitants ;

- le périmètre d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi
70-610 du 10 juillet 1970.

b.  L'acquisition de logements achevés depuis quinze ans au moins faisant l'objet de
travaux de réhabilitation et situés dans des résidences de tourisme implantées dans
des stations classées définies aux articles L 133-13 à L 133-17 du Code du tou-
risme ou dans des communes touristiques dont la liste est fixée par le décret
2007-19 du 5 janvier  2007.

Ces deux types d'investissements peuvent être effectués directement par l'in-
vestisseur ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés (société civile immobilière ou toute autre société de personnes), sous
réserve de la souscription par l'associé d'un engagement de conservation de ses
titres.
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Le logement doit être loué nu pendant neuf ans au moins à l'exploitant de la
résidence de tourisme. La location doit prendre effet dans le mois qui suit la
date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou
dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux.

Dans le cas où les propriétaires se réservent des périodes de séjour dans les
logements donnés en location à l'exploitant de la résidence de tourisme, le
paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations
d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire ne fait pas obstacle au
bénéfice de la réduction d'impôt si :

- la durée totale des périodes d'occupation par le propriétaire n'excède pas huit
semaines par an ;

- le revenu brut foncier déclaré par le bailleur correspond au loyer annuel qui
aurait été normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par
ce propriétaire (il n'est donc pas tenu compte de la réduction - habituellement
égale à 25 % - dont bénéficie le propriétaire sur le prix de ses périodes d'occupation).

L'exploitant de la résidence de tourisme doit s'engager à héberger des travailleurs
saisonniers dans une proportion significative s'agissant des acquisitions de
logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ou dans une proportion d'au
moins 15 % des logements s'agissant des acquisitions de logements à réhabiliter.

Calcul de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement majoré, le cas
échéant, du montant des travaux de réhabilitation (ou, en cas de réalisation de
l'opération par une société, sur la quote-part de ce prix de revient - éventuellement
majoré - correspondant aux droits de l'associé).

Le montant de l'investissement tel que défini ci-dessus est retenu dans la limite de :

- 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,
- ou de 100 000 euros pour un couple marié ou lié par un pacs.

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

- 25 % du montant de l'investissement en cas d'acquisition d'un logement neuf
directement ou par l'intermédiaire d'une société (soit un avantage fiscal
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maximum égal à 12 500 euros ou à 25 000 euros selon la situation de famille
du contribuable) ;

- 20 % du prix de revient du logement majoré du coût des travaux de réhabili-
tation (soit un avantage fiscal maximum égal à 10 000 euros ou à 20 000
euros selon la situation de famille du contribuable).

Imputation de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est accordée au titre des revenus :

- de l'année d'achèvement du logement ou de l'année d'acquisition si elle est
postérieure ;

- ou de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation (la date de paiement des
travaux étant indifférente).

Elle est étalée sur six ans au plus à raison chaque année du sixième du montant
maximal de l'avantage fiscal. A la demande du contribuable, elle peut être
imputée sur l'impôt dû au titre de la première année à raison du sixième du
montant maximal de l'avantage fiscal et le solde réparti, par parts égales, sur
les six années suivantes.

Obligations des investisseurs

L'engagement de location doit être joint à la déclaration de revenus (personnes
physiques) ou de résultats (sociétés) de l'année au titre de laquelle le bénéfice
de la réduction d'impôt est demandé et doit être accompagné de plusieurs
justificatifs (copie du bail, attestation d’achèvement des travaux...).

Lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une société, les
associés doivent s'engager à conserver leurs titres jusqu'à l'expiration de la
période de location du logement. Cet engagement doit être joint à la déclaration
de revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises ou souscrites
ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de
l'immeuble ou des travaux de réhabilitation.

Les sociétés sont, quant à elles, tenues de fournir (outre l'engagement de
location) chaque année à leurs associés, avant le 16 février, une attestation

Fiche n° 3. Immeubles historiques
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annuelle dont un exemplaire est joint à leur déclaration de résultats et un
autre à la déclaration de revenus des associés. Enfin, elles doivent inscrire les
parts détenues par leurs associés sur un compte spécial ouvert dans leur
comptabilité.

Reprise de la réduction d'impôtau terme d

Le non-respect de l'une des conditions d'octroi de l'avantage fiscal entraîne la
remise en cause de la réduction d'impôt. Dans ce cas, une imposition supplémen-
taire est établie au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu l'événement
ayant motivé la reprise.

8.2.TRAVAUX DE RECONSTRUCTION,
D’AGRANDISSEMENT, DE RÉPARATION OU

D’AMÉLIORATION

Pour ouvrir droit à réduction d’impôt, les travaux de reconstruction, d’agrandisse-
ment, de réparation ou d’amélioration doivent être réalisés par des contribuables
personnes physiques dans les logements suivants :

a. Logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une
zone de revitalisation rurale ou dans une des communes comprises dans les anciens
zonages des fonds structurels européens, à l’exclusion de celles situées dans des
agglomérations de plus de 5 000 habitants ;

b. Logements achevés depuis quinze ans au moins, donnés en location en qualité
de meublé de tourisme et situés dans les mêmes zones que celles visées au a. ;

c. Logements achevés depuis quinze ans au moins et faisant partie d’un village
résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabi-
litation de l’immobilier de loisir (Oril) définie à l’article L 318-5 du Code de l’ur-
banisme.

Seuls les contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont
imposés dans la catégorie des revenus fonciers (location nue) peuvent bénéficier de
l’avantage fiscal, en ce qui concerne les travaux réalisés dans des logements visés aux
a. et c. ci-dessus. Concernant les meublés de tourisme, le bénéfice de la réduction
d’impôt s’applique sans restriction quant à la catégorie de revenus dans laquelle
sont imposés les revenus de la location.
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AAffffeeccttaattiioonn  dduu  llooggeemmeenntt  àà  llaa  llooccaattiioonn

Les conditions relatives à la location du logement sont identiques à celles exposées
précédemment, s’agissant des logements faisant partie d’une résidence de tourisme
ou d’un village résidentiel de tourisme.

Concernant les meublés de tourisme, le propriétaire doit s’engager à les louer
meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par
année et pendant les neuf années suivant celle de l’achèvement des travaux.

Contrairement à la réduction d’impôt pour acquisition de logements neufs ou à
réhabiliter, aucune condition relative au logement des travailleurs saisonniers n’est
exigée.

MMooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  dd’’iimmppôôtt

La réduction d’impôt est calculée sur le montant des dépenses de reconstruction,
d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration effectivement supportées, à
l’exclusion du prix d’acquisition du logement.

Le montant de l’investissement tel que défini ci-dessus est retenu dans la limite de
50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ou de 100 000 euros
pour un couple marié ou lié par un pacs.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

20 % du montant des dépenses afférentes à des logements faisant partie d’une
résidence de tourisme ou donnés en location en qualité de meublés de tourisme ;

40 % du montant des dépenses afférentes à des logements faisant partie d’un village
résidentiel de tourisme.

La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de paiement des dépenses.

En cas de non-respect de l’engagement de location ou en cas de cession du logement,
la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de
l’engagement ou de celle de la cession.
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Les personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine
privé, réalisent jusqu'au 31 décembre 2013 des opérations forestières peuvent
bénéficier de réductions d'impôt.

9.1. Acquisitions

Une réduction d'impôt est accordée au titre des acquisitions, dans la limite de
25 hectares, de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser
(dans un délai de trois ans) permettant :

- de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul
tenant ou, dans les massifs de montagne, une unité de gestion d'au
moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de
communes limitrophes susceptibles d'une gestion coordonnée ;

- d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de
5 hectares ;

- de résorber une enclave sans qu'il soit nécessaire de constituer une
unité de gestion de 5 hectares

L'acquéreur doit s'engager à conserver les terrains pendant quinze ans et à leur
appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre
régional de la propriété forestière (ou, pour les terrains de moins de 10 hectares,
tout autre document de gestion durable prévu par l'article L 4 du Code
forestier).NU IMP  OSABLE 

POUR UNE PART
TAU

La réduction d'impôt concerne également les souscriptions ou acquisitions en
numéraire de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière
qui ont pris l'engagement de gérer pendant quinze ans les bois et forêts dont ils
sont propriétaires conformément à un plan simple de gestion agréé. Ces parts
doivent être conservées jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la
date de leur souscription ou acquisition.

Fiche n° 3. Immeubles historiques
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L'avantage fiscal est accordé au titre de l'année de réalisation de l'investissement.
Il est égal à 25 % du prix d'acquisition des terrains ou du prix d'acquisition ou
de souscription des parts (60 % seulement de ce prix pour les parts de société
d'épargne forestière), retenu dans un plafond annuel de 5 700 euros pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 euros pour des personnes
mariées ou liées par un pacs.

Une reprise de cet avantage est opérée lorsque l'investisseur, le groupement ou
la société ne respecte pas ses engagements (de conservation ou de gestion). Il en
est de même en cas de dissolution du groupement forestier ou de la société
d'épargne forestière ou lorsque cette dernière n'exerce pas une activité conforme
à son objet.

La reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement
est intervenu.

En cas d'acquisition de terrains boisés et forestiers ou de terrains à boiser,
l'investisseur doit joindre à sa déclaration de revenus une note comportant
notamment l'engagement relatif à la conservation des terrains et à leur gestion.

En cas de souscription ou d'acquisition de parts :

- le groupement ou la société doit isoler dans des comptes spéciaux les
parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction
d'impôt et délivrer à ceux-ci une attestation relative à l'engagement de
gestion. Il ou elle doit, en outre, joindre à sa déclaration de résultat un
document attestant notamment de l'engagement de gestion ;

- l'investisseur doit joindre à sa déclaration de revenus l'engagement de
conservation des parts ainsi que l'attestation délivrée par le groupement
ou la société.

9.2.Travaux forestiers

Ouvrent droit à réduction d'impôt les travaux forestiers réalisés par des personnes
physiques, des groupements forestiers ou des sociétés d'épargne forestière dans
une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant.
Les personnes physiques doivent s'engager à conserver la parcelle concernée
jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et à lui
appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable
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prévues à l'article L 8 du Code forestier. Les associés des groupements forestiers
et des sociétés d'épargne forestière doivent prendre l'engagement de conserver
leurs parts jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux
et le groupement ou la société l'engagement de conserver la parcelle concernée
pendant huit ans et de lui appliquer l'une des garanties de gestion durable
susvisées.

La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des travaux.
Elle est égale à 25 % du montant de ces travaux (ou de la fraction de ce montant
correspondant aux droits du contribuable dans le groupement ou la société qui
réalisé les travaux), retenu dans un plafond annuel de 6 250 euros pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 euros pour des personnes
mariées ou liées par un pacs.

La fraction excédentaire des dépenses peut être reportée sur les quatre années
(ou huit années en cas de sinistre forestier) suivant celle du paiement des travaux
et dans la même limite.

9.3. Rémunération d’un contrat de gestion

Une réduction d'impôt est accordée au titre de la rémunération versée par
l'investisseur, par un groupement forestier ou par une société d'épargne
forestière dont l'investisseur est membre pour la réalisation d'un contrat conclu
pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un
expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteurs
ou avec l'Office national des forêts, sous réserve des trois conditions suivantes :

- le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de
coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des
garanties de gestion durable prévues à l'article L 8 du Code forestier ;

- ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec
un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une
coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites
à l'article L 224-6 du même Code ;

- ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transfor-
mation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats
d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
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La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des
rémunérations. Elle est égale à 25 % du montant de celles-ci (ou de la fraction de
ce montant correspondant aux droits du contribuable dans le groupement
ou la société qui verse les rémunérations), retenu dans un plafond annuel de
2 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 euros

pour des personnes mariées ou liées par un pacs.
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Les propriétaires privés d'objets mobiliers classés monuments historiques bénéficient
d'une réduction d'impôt à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux
de conservation ou de restauration de ces objets.

Les travaux doivent être autorisés par l'autorité administrative compétente et
exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des
monuments historiques. L'objet doit, dès l'achèvement des travaux et pendant au
moins les cinq années suivant celui-ci, être exposé au public.

La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant
à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 euros par
contribuable (soit une réduction d'impôt maximale annuelle de 5 000 euros).

Fiche n° 10 :
Travaux de conservation ou de restauration 

d’objets classés





Une réduction d'impôt sur le revenu est accordée aux personnes physiques qui réa-
lisent, à compter du 1er janvier 2009, des investissements locatifs en pleine pro-
priété dans certaines résidences meublées (dont les loyers sont imposés dans la caté-
gorie des BIC non professionnels).

Ouvrent droit à la réduction d'impôt les acquisitions de logements neufs ou en l'état
futur d'achèvement et de logements achevés depuis au moins quinze ans qui ont fait
l'objet ou qui font l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.

Les logements acquis doivent être compris dans les résidences ou établissements
suivants :

- logements faisant partie d'un établissement d'accueil des personnes âgées
(CASF art. L 312-1, I-6°), ou des adultes handicapés (CASF art. L 312-1,
I-7°) ;

- logements faisant partie d'une structure affectée à l'accueil familial salarié et
gérée par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (défini à
l'article L 312-7 du CASF) ;

- logements faisant partie d'une résidence avec services pour étudiants ;

- logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée (définie par un
arrêté du 14 février 1986 modifié) ;

- logements faisant partie d'un établissement de santé dispensant des soins de
longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état
nécessite une surveillance médicale constante (visé au 2° de l'article L 6111-2 du
Code de la santé publique).

Les contribuables doivent s'engager à donner le logement en location meublée,
pendant au moins neuf ans, à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence dans
lequel le logement qui ouvre droit à la réduction d'impôt est situé.
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La location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de
l'immeuble (ou de son acquisition si elle est postérieure) pour les logements acquis
neufs ou en l'état futur d'achèvement, la date d'acquisition pour les logements neufs
achevés depuis au moins quinze ans réhabilités et la date d'achèvement des travaux
pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux
de réhabilitation.

Calcul et imputation de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est égale à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et
2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012 du prix de revient des logements
majoré des travaux de réhabilitation ou de rénovation pour les logements achevés
depuis au moins quinze ans qui font l'objet de tels travaux. 

Le plafond des dépenses prises en compte est de 300 000 euros.

L'avantage fiscal doit être réparti sur neuf années, à raison d'un neuvième de son
montant chaque année. Lorsque la fraction de l'avantage imputable au titre d'une
année excède l'impôt dû, le solde peut être reporté au titre des années suivantes,
jusqu'à la sixième année inclusivement.

La réduction d'impôt est accordée au titre des revenus :

- de l'année d'achèvement du logement (ou de celle de son acquisition si elle est
postérieure) pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou
réhabilités ;

- ou de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation ou de rénovation pour
les logements faisant l'objet de tels travaux.

Fiche n° 11 : Réduction d’impôt en faveur des loueurs 
non professionnels de résidences meublées
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Les contribuables personnes physiques peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
lorsqu'ils réalisent outre-mer, jusqu'au 31 décembre 2017, certains investissements
productifs dans le cadre d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu. Ces
investissements doivent être loués pendant une durée minimale de cinq années.

L'entreprise qui réalise l'investissement peut être une entreprise individuelle ou
une société de personnes (SNC, SEP par exemple) dont les parts doivent alors être
détenues directement par l'investisseur ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée.

12.1. Investissement ouvrant droit à l’aide fiscale

Nature des investissements

Sont concernés tous les investissements productifs neufs réalisés dans le cadre
d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu qui exerce une activité agricole
ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale. 

Toutefois, les investissements réalisés dans certains secteurs énumérés par l'article
199 undecies B du CGI n'ouvrent pas droit à l'aide fiscale (commerce ; restauration
(à l'exclusion des restaurants de tourisme classés), cafés, débits de tabac et débits de
boissons ; éducation, santé et action sociale ; banque, finance et assurance ;
immobilier (notamment promotion, activités des marchands de biens, activités de
location) ; navigation de croisière et locations sans opérateur ; services fournis aux
entreprises (notamment conseils ou expertises, publicité, travail temporaire) ;
activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que celles qui s'intègrent directe-
ment et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique) ; activités associatives
et activités postales).

La réduction d'impôt s'applique également aux investissements productifs réalisés
à compter du 1er janvier 2009 par une société soumise à l'impôt sur les sociétés
dont les actions sont détenues intégralement par des personnes physiques, lorsque
les investissements sont donnés en location dans le cadre d'un schéma locatif.

Fiche n° 12. Investissements outre-mer dans une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu
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Les investissements doivent être affectés à l'exploitation d'établissements apparte-
nant à l'un des secteurs prévus et en principe maintenus pendant cinq ans dans
cette affectation. En cas d'activité mixte, les immobilisations sont retenues au pro-
rata de leur affectation aux secteurs admis au bénéfice de l'aide fiscale.

Agrément préalable

L'application du régime de faveur est subordonnée à l'octroi d'un agrément
préalable lorsque les investissements sont réalisés dans certains secteurs et ce, quel
que soit leur montant. Ces secteurs sont les suivants : transports, navigation de
plaisance, agriculture, pêche maritime et aquaculture, industrie charbonnière et
sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile,
rénovation et réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de
vacances classés. Un agrément est également requis pour les investissements
concernant des entreprises en difficulté ou qui sont nécessaires à l'exploitation
d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial.

Les entreprises exerçant outre-mer dans ces secteurs dits “sensibles” depuis deux
ans au moins sont toutefois dispensées d'agrément pour les investissements
n'excédant pas 250 000 euros hors TVA déductible par programme et par exercice.

Lorsqu'ils ne sont pas réalisés dans un des secteurs “sensibles” énumérés ci-dessus,
les investissements doivent être préalablement agréés si leur montant excède un
million d'euros par programme et par exercice. Ce seuil est abaissé à 250 000
euros pour les investissements réalisés, directement ou indirectement, par des per-
sonnes physiques agissant à titre non professionnel au sens de l'article 156, I-1° bis
du CGI, c'est-à-dire lorsque l'activité ne comporte pas la participation directe et
continue de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes qui lui
sont nécessaires.

Quel que soit leur montant, les investissements réalisés à compter du 1er janvier
2009 par une société soumise à l'IS dans le cadre d'un schéma locatif doivent être
préalablement agréés.

Mécanisme de l'aide fiscale

Les investissements définis ci-dessus ouvrent droit à une réduction d'impôt en
principe égale à 50 % d'une base correspondant au montant hors taxe des
investissements diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique obtenue ou demandée. Le taux de la réduction d'impôt est
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porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par
les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-
Miquelon ou à Wallis-et-Futuna.

Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur
de la production d'énergie renouvelable.

Enfin, s'agissant des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences
de tourisme et de villages de vacances classés, le taux de la réduction d'impôt est fixé
à 60 % s'ils sont réalisés outre-mer dans des territoires autres que les DOM
(70 % dans les DOM).

Défaillance ou cessation d'activité du locataire 

En cas de défaillance de l'entreprise locataire, l'avantage fiscal dont a bénéficié
le propriétaire investisseur n'est pas remis en cause en cas de remise en location
à une autre entreprise sous certaines conditions.

En outre, si l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai de cinq ans de la
mise à disposition du bien, la reprise de la réduction d'impôt est désormais limitée
forfaitairement aux trois quarts du montant de la réduction d'impôt pratiquée.

Plafonnement de la réduction d'impôt

Pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt
obtenues au titre des investissements outre-mer et des reports de ces réductions
d'impôt que l'investisseur peut imputer sur son impôt sur le revenu est en prin-
cipe limité à 40 000 euros mais, en pratique, elle est de 80 000 euros ou de 100 000
euros. 

L'investisseur peut écarter ces plafonds fixés en valeur absolue et opter pour un
plafonnement égal à 15 % du revenu net global du foyer. La réduction d'impôt à
comparer à ce plafond est alors la réduction théorique de 40 000 euros à laquelle
ouvre droit l'investissement.

Ce plafonnement s'applique en principe aux investissements réalisés et aux travaux
achevés à compter du 1er janvier 2009.

Fiche n° 12. Investissements outre-mer dans une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu
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Modalités d'imputation

La réduction d'impôt est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par l'investisseur
au titre de l'année de réalisation de l'investissement. L'imputation est limitée au
montant du plafond mentionné ci dessus. Si le montant de la réduction d'impôt
excède l'impôt dû, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur
l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. La
fraction non utilisée à l'expiration de cette période est perdue. 

Conservation des investissements

L'entreprise qui procède aux investissements est tenue, en principe, de conserver et
de maintenir dans leur affectation les biens acquis pendant une durée au moins
égale à cinq ans ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

En outre, dans le cas où l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une société
soumise au régime des sociétés de personnes ou par l'intermédiaire d'une société
soumise à l'IS qui le donne en location, l'associé personne physique qui a bénéfi-
cié de l'aide fiscale doit conserver les parts ou actions de la société pendant un délai
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement (ou pendant la durée
normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure).

En cas de non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations, la réduction d'impôt
pratiquée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle interviennent la
cession, le changement d'affectation de l'investissement, la cessation de l'activité
éligible ou la cession des parts. 



Fiche n° 3. Immeubles historiques
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Les personnes physiques ayant, en France métropolitaine ou dans les DOM, leur
domicile fiscal peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'elles réalisent,
avant le 1er janvier 2018, des investissements dans le secteur du logement ou
lorsqu'elles souscrivent avant cette date au capital de certaines sociétés.

Investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt   

1.  construction régulièrement autorisée par un permis de construire ou acquisition
d'un logement neuf que l'investisseur s'engage soit à affecter à son habitation
principale2 pendant au moins cinq ans à compter de sa date d'achèvement (ou
d'acquisition si elle est postérieure), soit à louer nu dans les six mois de la date
d'achèvement (ou d'acquisition) et pour une durée minimale de cinq ans, à un
locataire qui y fixe sa résidence principale ;

2.  travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui
constituent des charges déductibles des revenus fonciers, et portant sur un
logement achevé depuis plus de vingt ans que l'investisseur prend l'engagement,
pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son
habitation principale, soit de louer nu dans les six mois de la date d'achèvement à
un locataire qui y fixe son habitation principale ;

3.  souscriptions de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel et exclusif est de
construire outre-mer des logements neufs donnés en location nue, pendant cinq
ans au moins, à des personnes qui en font leur résidence principale. Les sociétés
doivent prendre l'engagement d'achever les fondations des immeubles dans les deux
ans qui suivent la clôture de chaque souscription. Les souscripteurs de parts doivent,
quant à eux, s'engager à conserver les titres pendant cinq ans au moins à compter
de la date d'achèvement de la totalité des immeubles construits au moyen de chaque
souscription ;

4.  souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui
s'engagent à affecter intégralement le produit des souscriptions annuelles, dans les
six mois qui suivent la clôture de celles-ci, à l'acquisition de logements neufs affectés

Fiche n° 13 :
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pour 90 % au moins à usage d'habitation et à donner les immeubles en location nue
pendant cinq ans au moins, à compter de la date de leur achèvement (ou de leur
acquisition si elle est postérieure), à des locataires qui en font leur résidence
principale. Quant aux souscripteurs, ils doivent s'engager à conserver les parts
pendant une durée de cinq ans à compter de ces mêmes dates.

Pour les investissements locatifs intermédiaires, la durée minimale d'affectation
des immeubles à la location nue à usage de résidence principale (et de conservation
des titres en cas de souscription au capital de sociétés) est de six ans.

Lorsque le logement est affecté à la location nue à une personne qui en fait
son habitation principale, cette personne ne doit être ni le conjoint du
contribuable, ni un membre de son foyer fiscal, ni un des associés de la société
bailleresse (ni le conjoint ou un membre du foyer fiscal de cet associé).

Accord ou agrément préalable

Seules les opérations de constitution ou d'augmentation de capital supérieures à
deux millions d'euros doivent être portées à la connaissance du ministre du Budget
préalablement à leur réalisation et ne pas avoir appelé d'objection de sa part dans
un délai de trois mois.

Mécanisme de la réduction

La base de la réduction d'impôt est égale au prix de revient ou d'acquisition
du logement ou au prix de souscription des parts ou actions, frais accessoires
compris (honoraires, commissions, droits de mutation...).

S'agissant des travaux de réhabilitation, la réduction d'impôt s'applique à la
somme du coût des matériaux ou équipements utilisés et de la main-d'oeuvre
correspondante tels qu'ils figurent sur la facture délivrée par l'entreprise.
Pour les investissements réalisés en 2009, directement ou par voie de sous-
cription, ainsi que pour les travaux de réhabilitation, la base de la réduction
d'impôt est plafonnée à 2 194 euros hors taxes par mètre carré de surface
habitable3 quel que soit le lieu de l'investissement.

La base de la réduction est répartie sur cinq ans ou sur dix ans lorsque l'investissement
est un logement que l'investisseur acquiert ou construit pour l'affecter à son

3 - Avec un minimum de 50 m 2 et un maximum de 150 m2.
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habitation principale. La base annuelle est donc égale à 20 % ou 10 % des
sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
le droit à réduction d'impôt est né.
Le taux de la réduction d'impôt varie selon l'investissement :

- 25 % pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à
l'habitation principale du contribuable, ainsi que pour les travaux de
réhabilitation ;

- 40 % pour les investissements réalisés (directement ou par voie de
souscription) dans le secteur locatif  “libre” ;

- 50 % pour les investissements réalisés dans le secteur locatif “intermédiaire”.

En outre, les taux de la réduction d'impôt applicables aux investissements immobiliers
sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
sensible des DOM ou de Mayotte.

Les taux sont également majorés de quatre points lorsque des équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont installés
dans le logement.

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009, la réduction
d'impôt annuelle est soumise au plafonnement mentionné dans la fiche précédente.

La réduction d'impôt est pratiquée pour la première fois sur l'impôt correspondant
aux revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de l'année d'acquisition si
celle-ci est postérieure, ou sur l'impôt correspondant aux revenus de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation. Lorsque l'investissement porte sur des
parts ou actions, c'est l'année de souscription qui est retenue, mais seules les sommes
effectivement versées au 31 décembre de cette même année ouvrent droit à réduction.

Remise en cause de la réduction d'impôt

La réduction est remise en cause si l'un des événements suivants survient : non-
respect des engagements par l'investisseur ou la société bénéficiaire des apports,
cession de l'immeuble ou des parts et titres avant l'expiration du délai prévu, non-
respect de leur objectif exclusif par les sociétés concernées, dissolution des sociétés,
location du logement au conjoint du contribuable, à un membre de son foyer
fiscal, à un des associés de la société bailleresse (ou à un conjoint ou membre du



foyer fiscal de celui-ci), démembrement du logement ou des parts au cours de la
période d'engagement (sauf cas de démembrement par décès d'un des époux
soumis à une imposition commune).

Une imposition supplémentaire correspondant à la réduction pratiquée est établie
au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement ou
la cession.
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