INVESTISSEZ POUR
OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ
Comprendre la défiscalisation

Édition 2017

Vous souhaitez diversifier et développer vos actifs tout en réduisant votre
pression fiscale ? Vous disposez d’un capital que vous souhaitez investir à long
terme ?
Que vous soyez dans une tranche d’imposition supérieure élevée ou que vous
ayez hérité d’un patrimoine familial, il existe des solutions pour réduire le
montant de votre impôt.
Réduction, déduction ou crédit d’impôt, exonération d’ISF, de nombreuses
solutions de défiscalisation existent, encore faut-il faire le bon choix. BPE vous
accompagne dans cette démarche et vous propose la solution qui répond le
mieux à vos objectifs.
Qui plus est, chaque année, la loi de finances vient modifier des dispositifs
fiscaux existants, en annuler certains et en créer de nouveaux.
Pour vous aider à y voir plus clair parmi les différentes solutions disponibles,
BPE vous propose ce guide « Comprendre la défiscalisation ». Vous y trouverez
des fiches synthétiques de présentation des dispositifs et des produits
associés proposés par BPE. Si certaines opportunités d’investissement sont
commercialisées sur des périodes limitées, d’autres peuvent être souscrites à
tout moment.
L’optimisation de vos impôts doit s’inscrire dans une approche globale de
la gestion de votre patrimoine. Elle ne peut se concevoir sans une étude
approfondie de vos objectifs et de vos horizons de placement.
Cette démarche peut donc être envisagée toute l’année, votre conseiller
patrimonial BPE est à votre disposition pour vous accompagner.
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SELON VOTRE TAUX D’IMPOSITION...
41 %

45 %

30 %
14 %

...LE CHOIX DE VOS INVESTISSEMENTS...

€
Immobilier

Financier

Dons

...VOUS FAIT BÉNÉFICIER D’AVANTAGES
PLAFONNÉS OU NON PLAFONNÉS

Réduction

Crédit d’impôt

Déduction

POUR RÉDUIRE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
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RÉDUIRE SON IMPÔT SUR LE REVENU
Selon vos investissements
ou votre situation

CATÉGORIES
D’INVESTISSEMENT

Vous bénéficiez d’avantages
sous forme de déductions, réductions ou crédits d’impôt

Plafonnés
ou hors plafond

AVANTAGES FISCAUX
SELON CONDITIONS ET LIMITES PROPRES À CHAQUE DISPOSITIF

APPLICATION
DU PLAFONNEMENT
GLOBAL DES
AVANTAGES FISCAUX

PAGE

non
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Déduction
du revenu
imposable

Réduction
d’impôt
sur le revenu

Crédit d’impôt
sur le revenu

ISF

IMMOBILIER
Malraux
Déficit foncier

NC

8

Pinel

oui

10

oui

12

NC

14

non

16

Investissement locatif social en outre-mer
**

Démembrement
Monuments historiques

oui

18

NC

20

FIP / FCPI

oui

22

SOFICA

oui

23

Location Meublée

*

**

GFV

FINANCIER

non

24

Madelin

**

non

25

Mandat ISF

NC

26

non

28

Emploi d’un salarié à domicile

oui

30

Transition énergétique

oui

32

PERP

DONS
Mécénat particulier

AUTRES

* Sous conditions (loi Censi Bouvard uniquement).
** Sous conditions.
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INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DISPOSITIF MALRAUX
POUR LA RÉNOVATION ET LA LOCATION DE LOGEMENTS
ANCIENS D’EXCEPTION
Pour préserver la richesse architecturale et historique du patrimoine français,
l’État favorise la restauration et la location d’immeubles de qualité.
Durée de l’engagement :
9 ans

Plafonnement des avantages fiscaux :
non

Défiscalisation :
IR

Avantage :
réduction d’impôt maximale
de 30 000 €*

VOS AVANTAGES
Réduction d’impôt au taux de 22 % ou 30 %
du montant de certaines dépenses selon le
secteur où se situe l’immeuble réhabilité.
Diversification de votre patrimoine.

IR

IR

IR

30 %

41 %

45 %

Taux Marginal d’Imposition :

Revenus réguliers sous forme de loyers.
Éligible au régime du micro-foncier.

0%

L’essentiel
sur le dispositif Malraux
Le dispositif Malraux permet une réduction
d’impôt aux propriétaires d’immeubles
bâtis situés dans certaines zones
protégées, qui effectuent des travaux en
vue de la restauration complète de ces
immeubles, sous certaines conditions.

Conditions du dispositif
Les immeubles doivent être affectés à
l’habitation avant et après la réalisation de
leurs travaux et doivent générer des revenus
fonciers (micro-foncier possible).
Pour les demandes de permis de construire
déposées avant le 1er Janvier 2017, les
dépenses constituant la base de réduction
d’impôt sont retenues dans la limite de
100 000 € par an.
Pour les demandes de permis de construire
déposées depuis le 1er Janvier 2017, les
dépenses constituant la base de réduction
d’impôt sont retenues dans la limite de
400 000 € sur 4 ans.

14 %

L’opération doit avoir lieu soit :
-d
 ans le périmètre d’un SPR** couvert par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV) approuvé ;
-d
 ans le périmètre d’un SPR couvert par un
plan de valorisation de l’architecture et du
patrimoine (PVAP) approuvé ;
-d
 ans le périmètre d’un SPR à condition que
l’opération de restauration de l’immeuble
ait été déclarée d’utilité publique en
application de l’article L 313-4 du Code de
l’urbanisme ;
-d
 ans un quartier ancien dégradé.
Le contribuable doit prendre l’engagement
de louer le bien pendant 9 ans à une personne
autre qu’un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable.

* Pour un investissement dans un secteur éligible.
** Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP), les secteurs sauvegardés et les aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap) ont été
transformés en sites patrimoniaux remarquables (SPR).
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En cas d’imposition au régime réel, vous
gardez la possibilité de déduire les intérêts
d’emprunt de vos revenus fonciers.
Réduction d’impôt exclue du plafonnement
global des avantages fiscaux pour les
dépenses payées ou les investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2013.
Les éventuels excédents de réduction
d’impôt sont reportables pendant 3 ans.

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
Engagement de location nue à titre de
résidence principale pendant 9 ans.
Les intérêts d’emprunt ne sont notamment
pas pris en compte pour le calcul de la
réduction.
Sauf dans le cadre de la loi VIR, lors de
la cession du bien les travaux éligibles à la
réduction d’impôt ne sont pas pris en compte
pour déterminer l’éventuelle plus-value
imposable. Après 22 ans de détention, les
plus-values immobilières privées bénéficient
toutefois d’une exonération d’impôt. Après
30 ans de détention, elles bénéficient d’une
exonération de prélèvements sociaux.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DISPOSITIF MALRAUX

La restauration de l’immeuble peut être :
- la restauration complète d’un immeuble
bâti ;
- la restauration déclarée d’utilité publique :
sauf dans le cas où un plan de sauvegarde
et de mise en valeur est approuvé.

La réduction d’impôt
Pour les dépenses payées après 2012, le taux
applicable est de :
- 30 % pour les immeubles situés dans le périmètre
d’un SPR couvert par un PSMV approuvé ou dans
un quartier ancien dégradé ;
- 22 % pour les immeubles dans le périmètre d’un
SPR couvert par un PVAP ou lorsque l’opération de
restauration de l’immeuble est déclarée d’utilité
publique.

La réduction d’impôt liée au dispositif Malraux
est exclue du champ du plafonnement
global pour les dépenses de restauration
immobilière des immeubles bâtis pour lesquels
une demande de permis de construire ou
une déclaration de travaux a été déposée à
compter du 1er janvier 2013. Les éventuels
excédents de réduction d’impôt sont
reportables pendant 3 ans.
Pour un même investissement, cette réduction
n’est pas cumulable avec :
- la réduction pour investissement dans le
secteur touristique ;
- la réduction pour investissement réalisé
dans une résidence hôtelière à vocation
sociale ;
- la réduction pour investissement outre-mer
« Girardin logement » ;
- la réduction pour investissement locatif
« Scellier ».

LA SOLUTION BPE
La souscription en pleine propriété
de parts de SCPI Malraux détenues
dans votre patrimoine ouvre droit à
la réduction d’impôt. Cette réduction
n’implique donc pas obligatoirement
de détenir directement un patrimoine
immobilier.
La SCPI est soumise aux mêmes
conditions que pour le dispositif
Malraux présenté ci-dessus.
Il vous est donc possible de bénéficier
de la réduction d’impôt Malraux en
achetant simplement des parts de SCPI
à condition de prendre l’engagement
de conserver les parts jusqu’au terme
de l’engagement de location souscrit
par la SCPI.
La base de calcul de la réduction est
le montant de la souscription affecté
aux dépenses éligibles à la réduction,
retenu dans la limite de 100 000 €.
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DÉFICIT FONCIER
POUR FAVORISER LA RÉHABILITATION DE BIENS
DESTINÉS À LA LOCATION
Rénover un bien en vue de le louer vous offre la possibilité de déduire vos charges
de vos revenus fonciers.

VOS AVANTAGES

Durée de l’engagement :
détention longue et 3 ans minimum
après imputation sur le revenu global

Plafonnement des avantages fiscaux :
non

Défiscalisation :
IR

Avantage :
déduction du revenu imposable
maximale de 10 700 € (droit commun)

Les travaux réalisés pour l’entretien,
la réparation et l’amélioration d’un local
d’habitation, sont intégralement déductibles
sur les revenus fonciers.

IR

IR

IR

30 %

41 %

45 %

Le déficit foncier généré par les travaux,
à l’exception de la partie du déficit foncier
afférente aux intérêts d’emprunt, est
imputable sur le revenu global dans la limite
de 10 700 € par an.

Taux Marginal d’Imposition :
0%

L’essentiel
sur le déficit foncier
La réalisation de travaux de restauration
sur un bien immobilier faisant l’objet d’une
location, génère une charge déductible des
revenus fonciers voire du revenu global.
L’économie d’impôt réalisée au travers
des travaux repose sur le droit commun
permettant sous condition la déduction des
« déficits fonciers ».
Les recettes foncières sont constituées
principalement de loyers. Les charges
représentent les dépenses d’entretien, de
réparation et d’amélioration afférentes à des
locaux d’habitation. Les intérêts d’emprunt
contractés pour l’acquisition, la construction,
la conservation, la réparation ou l’amélioration
du bien destiné à la location, ainsi que les frais
accessoires (assurances, frais de gestion, etc.)
sont également des charges déductibles.

14 %

Si au cours d’une même année, les charges
foncières se trouvent être supérieures au
montant des recettes foncières, il est constaté
un déficit foncier :

CHARGES FONCIÈRES
RECETTES FONCIÈRES

DÉFICIT FONCIER
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La fraction du déficit foncier supérieure
à 10 700 € ainsi que celle provenant des
intérêts d’emprunt s’imputeront sur les
revenus fonciers des dix années suivantes
générant ainsi une économie d’impôt sur
le revenu différée.
L’efficacité fiscale de ce dispositif de droit
commun est proportionnelle à la Tranche
Marginale d’Imposition (TMI) du contribuable
augmentée des prélèvements sociaux en cas
de revenus fonciers préexistants.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DÉFICIT FONCIER

Les conditions du dispositif

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE

Sont éligibles les appartements mis en
location « nue », sans aucune limitation
de ressources des locataires ou de loyers
pratiqués.

Par principe, un investissement immobilier
locatif vous engage sur le long terme.
La location doit par exemple être maintenue
jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant
l’imputation du déficit sur le revenu global.

L’imputation des déficits fonciers sur le
revenu global n’est définitivement acquise que
si le contribuable maintient l’affectation de
l’immeuble à la location jusqu’au 31 décembre
de la troisième année suivant celle au titre de
laquelle l’imputation a été pratiquée. Dans le
cas contraire, les avantages fiscaux sont remis
en cause. Le contribuable est replacé dans la
situation qui aurait été la sienne en l’absence
d’application du dispositif.

Pour limiter les risques et contraintes de
la gestion locative, vous pouvez en déléguer
la gestion à un professionnel.
Lors de la cession du bien les travaux
déduits du revenu ne sont pas pris en
compte pour déterminer l’éventuelle plusvalue imposable. Après 22 ans de détention,
les plus-values immobilières privées
bénéficient toutefois d’une exonération
d’impôt. Après 30 ans de détention,
elles bénéficient d’une exonération de
prélèvements sociaux.

Par exception, il n’est pas procédé à la
remise en cause de l’imputation des déficits
dans les cas de décès, invalidité ou perte
d’emploi du contribuable ou de son conjoint,
ou d’expropriation pour cause d’utilité publique
du bien immobilier déficitaire.

LA SOLUTION BPE
Avec son partenaire La Banque Postale
Immobilier Conseil, BPE peut rechercher
pour vous des biens bénéficiant d’un
programme de réhabilitation.
BPE peut également vous proposer
ce type d’investissement en SCPI.
Parlez-en à votre conseiller.
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DISPOSITIF PINEL
POUR FAVORISER L’IMMOBILIER LOCATIF À LOYERS PLAFONNÉS
Durée de l’engagement :
6 ou 9 ans minimum. Prorogeable
pour une durée de 3 ans, renouvelable
une fois en cas d’engagement initial
de 6 ans, soit au maximum 12 ans.
Défiscalisation :
IR

Plafonnement des avantages fiscaux :
oui

Un dispositif réservé aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en
France, SCI soumises à l’impôt sur le revenu
notamment.

Avantage :
réduction d’impôt sur le revenu
maximale de 63 000 € répartie
sur 12 ans
IR

IR

IR

30 %

41 %

45 %

Taux Marginal d’Imposition :
0%

14 %

L’essentiel
sur le dispositif Pinel

Conditions du dispositif

En 2017, les acquisitions de logements
neufs ou en l’État Futur d’Achèvement
peuvent être éligibles au dispositif dit
« Pinel ». Il permet aux contribuables
fiscalement domiciliés en France de
bénéficier d’une réduction d’impôt sur
le revenu.

Le logement acquis neuf ou en l’État Futur
d’Achèvement (V.E.F.A.) devra respecter un
certain nombre de conditions :
- Le respect du zonage
Sont éligibles les logements situés en
France en zone A Bis, A, B1 et B2 (zonage
défini par arrêté du 30 septembre 2014
pris en application de l’article R.304-1 du
Code de la construction et de l’habitation)
et certaines communes de la zone C
(art. 68 de la loi de finances 2017).
Zone A Bis : Paris, certaines communes
de la 1re et 2e couronne parisienne.
Zone A : certaines communes de la 1re et
2e couronne parisienne, certaines communes
de l’Ain (Genevois), des Alpes Maritimes
(dont Cannes et Nice), des Bouches du
Rhône (dont Marseille), de l’Hérault, du Nord,
de l’Oise, du Rhône (dont Lyon), de la Haute
Savoie, du Var et de la Corse du Sud.
Zone B1 : grandes agglomérations françaises
de plus de 250 000 habitants.
Zone B2 : villes moyennes de plus de
50 000 habitants.

Ce dispositif est applicable pour les
acquisitions réalisées du 1er septembre
2014 au 31 décembre 2017.
Il permet de bénéficier :
- d’une réduction d’impôt sur le revenu
de 12 % (engagement de location de
6 ans) , 18 % (engagement de location de
9 ans) ou 21 % (engagement de location
de 12 ans) calculée sur le prix de revient de
l’investissement dans la limite de 300 000 €
(sous conditions) ;
- de l’imputation des déficits fonciers
résultant des dépenses autres que les
intérêts d’emprunt sur le revenu global dans
la limite annuelle de 10 700 €.

LES CONDITIONS LIÉES AU LOGEMENT
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VOS AVANTAGES

Une réduction d’impôt sur le revenu de
12 % ou 18 % (jusqu’à 21 % sous certaines
conditions) calculée sur le prix de revient
(éventuellement plafonné) de l’investissement
et selon la durée de l’engagement de location
choisie.
La réduction d’impôt sur le revenu est
répartie par parts égales sur 6 ou 9 ans en
fonction de la durée initiale de l’engagement
de location. Elle est accordée à compter de
la mise en location, pour 1/6 ou 1/9 de son
montant, chaque année durant l’engagement.
À l’issue de la période couverte par
l’engagement, le contribuable peut continuer
à bénéficier du dispositif Pinel, lorsque le
logement reste loué par période triennale
(dans les conditions prévues par le dispositif)
à la condition de proroger son engagement
initial pour au plus :
- 3 années supplémentaires, renouvelables
une fois, si l’engagement initial était
de 6 ans ;
- 3 années supplémentaires non
renouvelables si l’engagement initial était
de 9 ans.

DURÉE DE
LOCATION

TAUX DE RÉDUCTION
D’IMPÔT SUR LE REVENU

6 ans

12 % (2 % par an soit 1/6)

9 ans

18 % (2 % par an soit 1/9)

12 ans

21 % (2 % les 9 premières
années et 1 % pendant 3 ans)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DISPOSITIF PINEL

Zone C : certaines communes dont
les spécificités démographiques ou
économiques le justifient et pour lesquelles
un agrément est délivré.
- Le respect de la performance
énergétique
Le logement doit respecter a minima la
norme BBC 2005 (permis de construire
déposé avant le 1er janvier 2013) ou
RT 2012.
- Le délai de construction
L’achèvement du logement acquis en
V.E.F.A doit intervenir dans les trente mois
qui suivent la date de signature de l’acte
authentique d’acquisition.
Les exclusions :
- le bien (ou parts sociales dans le cadre
d’une SCI) dont la propriété est démembrée
pendant la totalité de l’engagement de
location ;
- les investissements financés par un PLS ;
- les immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques ;
- le cumul avec d’autres régimes fiscaux.

LES CONDITIONS DE MISE EN LOCATION

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE

Le propriétaire s’engage à louer le logement
nu à titre de résidence principale pour une
durée minimum de six ou neuf ans, au
choix. La première mise en location doit
intervenir dans les douze mois qui suivent la
date d’achèvement de l’immeuble (ou la date
d’acquisition si elle est postérieure).

Un engagement de location de 6 à 9 ans
minimum pouvant aller jusqu’à 12 ans.

Pour les investissements réalisés à compter
du 1er janvier 2015, la location peut
être consentie à un ascendant ou un
descendant dès lors que ce dernier ne fait
pas partie du foyer fiscal du propriétaire.

Les risques inhérents à la gestion locative
en direct : vacance du logement,
non-paiement des loyers, sinistres...

Le montant des loyers, des ressources du
locataire et l’assiette de la réduction d’impôt
sont plafonnés.

Le loyer mensuel applicable au logement
est plafonné. Des plafonds de loyers mensuels
par m2 sont fixés par zonage par un décret du
26 mai 2014.
Les ressources du locataire ne doivent
pas excéder les plafonds fixés par décret.
Il s’agit du revenu fiscal de référence figurant
sur l’avis d’impôt sur le revenu, reçu l’année
précédant celle de la signature du contrat de
location (Bofip 21 mai 2015).
Pour information, pour les baux conclus
ou renouvelés en 2017, les plafonds de
ressources du locataire sont compris entre
27 234 € (personne seule en zone B2) et
116 268 € (personne seule ou couple avec
quatre personnes à charge en zone A bis), sans
compter la majoration à partir de la cinquième
personne à charge.

REPÈRES
Le calcul du prix de revient est limité :
- à deux logements par an ;
- à 300 000 € pour les investissements réalisés au cours d’une même année ;
- et au plafond du prix au m2 de 5 500 € (quelle que soit la zone géographique du logement).
Le PLS ou Prêt Locatif Social est un prêt à taux préférentiel accordé pour la construction, l’achat,
la réhabilitation d’un logement destiné à être loué comme logement social. Il peut être accordé
à une personne morale ou physique ayant passé une convention avec l’État.
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LA SOLUTION BPE
BPE vous propose de bénéficier
du dispositif PINEL via l’immobilier
locatif en direct avec son partenaire
La Banque Postale Immobilier Conseil.
BPE vous propose également un
investissement PINEL via une SCPI
fiscale, soumise à des conditions
spécifiques.
Parlez-en avec votre conseiller.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

GIRARDIN LOGEMENT SOCIAL
POUR BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION PONCTUELLE
DE SON IMPÔT SUR LE REVENU EN PARTICIPANT AU FINANCEMENT
DU LOGEMENT SOCIAL ULTRA-MARIN

Durée de placement conseillée :
5 ans

Défiscalisation :
IR

Plafonnement des avantages fiscaux :
oui (avantage fiscal pris en compte
dans le calcul du plafonnement
à 18 000 €)

VOS AVANTAGES

Avantage :
réduction d’impôt sur le revenu
dans la limite de 60 000 €

Un plafonnement spécifique à 18 000 €.
Une offre rare sélectionnée auprès de
partenaires réputés.

IR

IR

41 %

45 %

Taux Marginal d’Imposition :
0%

L’essentiel sur la loi Girardin
Logement Social
Dans le prolongement de la loi Girardin,
la loi d’orientation pour le développement
de l’outre-mer (LODEOM) votée en mai
2009 a instauré un dispositif fiscal incitatif
à l’investissement outre-mer, dédié aux
organismes de logements sociaux (OLS).
L’intervention de l’investisseur prend la forme
d’une souscription au capital d’une société
dédiée à l’opération. L’objet de la société est
d’acquérir des programmes de logements
concernés par la demande d’agrément fiscal
et de donner à bail avec option d’achat aux
conditions définies par la loi, à l’OLS sur une
durée minimum de cinq ans.

14 %

30 %

La fiscalité de l’investisseur
L’art. 199 undecies C du CGI permet au
contribuable, personne physique, de bénéficier
d’une réduction d’impôt égale à 50 % du prix
de revient agréé des logements sous réserves
d’une rétrocession minimum de 65 % à 70 %
(selon la date de demande d’agrément) de
cette économie fiscale au profit de l’OLS.

Les 6 étapes d’un
investissement
1) L’investisseur souscrit au capital d’une
Société par Actions Simplifiée (SAS).
2) La SAS acquiert un immeuble au moyen
des apports effectués et d’un crédit (en SAS, la
responsabilité des investisseurs est limitée au
montant de leurs apports).
3) La société loue l’immeuble non meublé
pendant au moins 5 ans à l’un des organismes
suivants : HLM, société d’économie mixte
ou organisme de logement social agréé.
L’organisme louera à son tour le bien.
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Une réduction d’impôt immédiate.

Des biens gérés par des Organismes de
Logement Sociaux expérimentés maîtrisant
leur environnement.

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
Un apport de trésorerie immédiat.
Les différents plafonnements et limites
spécifiques à ce type d’investissement.
Une opération non patrimoniale.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

GIRARDIN LOGEMENT SOCIAL

Durant la période de location, les loyers
compensent les échéances d’emprunts de la
société.
4) Au terme des 5 ans, le bien est racheté
par l’organisme à un prix convenu d’avance.
La société rétrocède une partie de l’avantage
fiscal dont bénéficient les investisseurs aux
locataires sous forme de diminution de loyer
et de réduction du prix de vente de l’immeuble.

5) Les investisseurs bénéficient d’une réduction
d’impôt fonction du montant de leur effort de
trésorerie sous réserve de conserver les titres
reçus en contrepartie de leur souscription
pendant au moins cinq ans.
6) Au terme de l’opération, les titres détenus
par les investisseurs seront, selon les cas,
annulés suite à la liquidation de la société ou
rachetés pour un prix symbolique. Ils n’ont en
effet aucune valeur patrimoniale.

Exemple d’investissement dans le logement locatif social
(Art. 199 UNDECIES C du CGI)
Un investisseur, personne physique, souscrit à
l’augmentation de capital d’une SAS finançant une
opération agréée en 2015.
Le revenu net global de son foyer fiscal est de
315 000 €, en l’absence d’avantage fiscal, son
impôt sur le revenu est estimé à 103 000 €.

RENTABILITÉ
Apport immédiat à la SAS
53 560 €

Réduction de l’impôt sur le revenu
à payer en N+1 :
60 000 €

Cette opération permet une réduction d’impôt
égale à 112 % de l’effort de trésorerie.
L’investisseur apporte 53 560 € à une SAS, il espère
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de
60 000 €.

PLAFONNEMENT SPÉCIFIQUE OUTRE-MER
Montant après rétrocession
par hypothèses, les limites spécifiques
sont respectées

PLAFONNEMENT GLOBAL SPECIAL DE 18 000 €
En l’absence d’autre avantage fiscal plafonné,
la part non rétrocédée de l’avantage Girardin
n’est pas plafonnée
60 000 € x 30 % = 18 000 €

Gain net : 6 440 €
Rendement 6 440 / 53 600 = 12%*

Impôt estimé après réduction : 43 000 €

* Taux moyen indicatif observé en 2016, susceptible de variation.
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LA SOLUTION BPE
Si vous lui en donnez mandat,
BPE peut rechercher pour vous
ce type d’investissement auprès
de ses partenaires.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
POUR INVESTIR DANS L’IMMOBILIER SANS CONTRAINTE LOCATIVE

Durée de placement conseillée :
15 à 20 ans

Plafonnement des avantages fiscaux :
non

Défiscalisation :
IR - ISF

Avantage :
intérêts d’emprunt déductibles
du revenu foncier sous conditions,
le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’ISF
IR

IR

IR

VOS AVANTAGES
Une décote de prix dès l’acquisition de
l’ordre de 30 % à 45 % de la valeur en
pleine propriété.
La délégation totale de la gestion et du
risque locatif pendant le démembrement.
Aucune charge ni dépense imprévue.

Taux Marginal d’Imposition :
0%

14 %

L’essentiel sur
le démembrement
de propriété
La propriété est partagée pour une durée
de 15 à 20 ans.
Un bailleur social achète l’usufruit d’un
immeuble. Il loue les logements à des ménages
sous conditions de ressources, moyennant des
loyers sociaux ou intermédiaires.

30 %

41 %

45 %

Des épargnants se portent acquéreurs
de la nue-propriété, lot par lot. Ils accèdent
à un patrimoine de qualité, pour un prix
compris entre 55 % et 70 % de sa valeur.
En contrepartie, ils ne perçoivent aucun
revenu pendant la période d’usufruit locatif.
Ils retrouvent leur logement en fin d’usufruit
en bon état d’entretien.

Pleine propriété
Démembrement temporaire 15 à 20 ans

nue-propriété

usufruit

investisseurs privés

bailleur institutionnel

Reconstitution de la pleine propriété
sans frais ni formalité à l’échéance
Pleine propriété
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Pas d’alourdissement du patrimoine
fiscalisé durant la période de
démembrement : pas d’impôt sur le revenu
ou prélèvements sociaux complémentaires,
la taxe foncière est à la charge de
l’usufruitier. Le bien n’entre pas dans la base
taxable à l’ISF.
Un bien entretenu et remis en état par
l’usufruitier.
En présence d’un bailleur institutionnel
à vocation sociale, les intérêts d’emprunt
finançant l’acquisition de la nue-propriété
d’un immeuble sont déductibles des
revenus fonciers de l’investisseur soit une
économie directe d’impôt sur le revenu et de
prélèvements sociaux.
Au moment de la revente du bien
immobilier en pleine propriété (après
l’extinction de l’usufruit), le prix d’acquisition
servant au calcul de la plus-value est égal
à la valeur de pleine propriété à la date
d’achat de la nue-propriété.
Pour le calcul de l’éventuelle plus-value,
le délai de détention du bien immobilier
est décompté à partir de l’acquisition de la
nue-propriété.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

La sortie du démembrement
Les locataires sont désignés par les
procédures habituelles d’attribution des
logements locatifs sociaux.

Le locataire est parfaitement informé du statut
particulier des logements et bénéficie de
plusieurs droits d’ordre public dans les 6 mois
qui précèdent l’échéance de l’usufruit :

Aucun revenu pendant la période
d’usufruit locatif (15-20 ans).

Le bail d’habitation consenti par l’organisme
HLM est encadré par les articles L 253-1 et
suivants du CCH.

Une offre de relogement
s’il est toujours sous les plafonds
de ressources PLS
(maintien dans le parc social
à la charge du bailleur)

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE

La nue-propriété du bien ne figure pas
à l’actif de l’ISF, corrélativement l’emprunt
ayant financé la nue-propriété n’est pas
admis au passif.

Acheter prioritairement
le logement s’il est mis en vente
aux conditions de marché

Signer un nouveau bail
de droit commun
avec le propriétaire

LA SOLUTION BPE
BPE peut rechercher pour vous des
biens immobiliers via son partenaire
La Banque Postale Immobilier Conseil.

REPÈRES
Le démembrement de propriété est un mode
classique de partage de la propriété d’un bien
immobilier.
La propriété est habituellement divisée en deux
droits réels distincts : l’usufruit (réunion de l’usus
et du fructus) et la nue-propriété (l’abusus).
L’usus :
Le droit qui permet au propriétaire d’une chose
d’user de son bien et de l’utiliser comme il le veut.

Sur la base de ce mode de partage du droit de
propriété, des solutions de co-investissement
associant investisseurs privés et bailleurs sociaux
ont été développées. Ils permettent de répondre
rapidement aux problématiques liées à la mise
en œuvre de la loi SRU qui impose à chaque
commune de respecter des quotas de logements
à vocation sociale.

Le fructus :
Le droit pour le propriétaire de faire fructifier son
bien et d’encaisser les revenus.
L’abusus :
Le droit de disposer et d’aliéner son bien :
le vendre ou le donner.
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Parlez-en à votre conseiller.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

MONUMENTS HISTORIQUES
POUR FAVORISER LA RESTAURATION DE BIENS CLASSÉS
Rénover un bien classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques en vue de le louer
vous permet de bénéficier d’une fiscalité favorable et d’une protection à long terme.

Durée de placement conseillée :
15 ans minimum

Plafonnement des avantages fiscaux :
non

Défiscalisation :
IR

Avantage :
déficit foncier déductible du revenu
global sans limitation
IR

IR

41 %

45 %

Taux Marginal d’Imposition :
0%

L’essentiel sur le dispositif
monuments historiques
La loi du 31 décembre 1913 portant sur
les monuments historiques propose aux
investisseurs qui acquièrent ce type de bien
immobilier, afin de les restaurer et de les
louer, des mesures fiscales très favorables.
Cette loi permet une déduction de 100 %
des travaux de restauration engagés par
le contribuable sur les immeubles classés ou
inscrits à l’inventaire des monuments historiques
lorsque le bien est donné en location.
Les opérations monuments historiques sont
généralement localisées dans les centres villes
historiques.

REPÈRES
Monuments historiques : appartements ou
immeubles dont la conservation présente
au point de vue historique, artistique,
architectural, technique ou scientifique un
intérêt public (ils sont en principe ouverts
au public si des travaux de restauration,
réparation ou entretien ont été subventionnés
par l’État).

14 %

30 %

Les conditions du dispositif
Sont concernés par cet avantage fiscal :
- les immeubles classés monuments
historiques (MH) ;
- les immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
(ISMH) ;
- les immeubles qui font partie du
patrimoine national en raison du label
délivré par la « Fondation du patrimoine »
si ce label a été accordé sur avis favorable
du service départemental de l’architecture
et du patrimoine (le label est notamment
subordonné à la condition que l’immeuble
soit visible de la voie publique) ;
- les immeubles qui font partie du patrimoine
national en raison de leur caractère
historique ou artistique particulier, qui ont
été agréés avant le 1er janvier 2014 à cet
effet par le ministère chargé du Budget.
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VOS AVANTAGES
La déduction des charges foncières
Lorsque l’immeuble est totalement
mis en location, les charges foncières (dont
le coût des travaux de rénovation à la charge
du propriétaire) sont déductibles à 100 %
des revenus fonciers. Le déficit foncier
généré est imputable sur le revenu global,
sans limitation du montant ni restriction
relative aux intérêts d’emprunt.
Aucun plafond n’est imposé, qu’il
s’agisse du montant de l’investissement,
des ressources du locataire ou du loyer
mensuel applicable au logement.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

MONUMENTS HISTORIQUES

Depuis le 1er janvier 2015, les demandes
d’agrément de division ne sont plus valables
pour les immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Les demandes sont possibles uniquement pour
les immeubles classés monuments historiques
et dont 75 % des surfaces sont consacrés à
l’habitation (Article 156 Bis - V du CGI).
Pour bénéficier du dispositif, le contribuable
s’engage à conserver la propriété de
l’immeuble au moins 15 ans à compter de
son acquisition.
Le contribuable doit détenir le bien
immobilier directement ou au travers d’une
SCI strictement familiale, sauf à obtenir un
agrément ministériel.
Le propriétaire a la responsabilité de la
conservation du monument historique classé
qui lui appartient. Il est maître d’ouvrage des
travaux de restauration. Les travaux autorisés
s’exécutent sous le contrôle scientifique et
technique des services de l’État chargés des
monuments historiques.
Le propriétaire doit être à l’initiative des
études architecturales, des travaux et des
démarches administratives d’un investissement
monuments historiques. L’administration
admet cependant que mandat soit donné à un
professionnel. Ce mandat doit être confié avant
que le professionnel n’ait entrepris la moindre
démarche. S’il y a plusieurs investisseurs,
ils doivent adhérer à une ASL (Association
Syndicale Libre).
Le permis de construire est soumis à l’accord
de la direction régionale des Affaires culturelles

(DRAC), qui en réfère à l’architecte des
bâtiments de France (ABF) départemental et
l’architecte en chef des monuments historiques
(ACMH) régional. À l’issue du paiement des
travaux, le bien doit être conservé à la location
3 ans, non meublé.
Le bien immobilier ne peut être démoli,
transformé, vendu, donné ou légué sans
autorisation du ministère de la Culture.
BON À SAVOIR :
L’avantage fiscal étant lié à la nature du
bâtiment et non à sa destination, celui-ci
se transmet lors de la revente du bien.
Le propriétaire a alors l’obligation de faire
connaître au nouvel acquéreur l’existence
de la servitude de classement « monument
historique ».
Ainsi, le propriétaire suivant pourra lui aussi
bénéficier des avantages fiscaux relatifs à son
entretien.

Exemple : un couple acquiert un bien d’une
valeur de 350 000 € dont 150 000 € de travaux et
le met en location. Les revenus globaux du couple
génèrent un impôt de 52 000 € par an (193 500 €
de revenus, TMI 41 %).
Pendant les trois ans de travaux,
le couple pourra déduire chaque année 50 000 €
de travaux sur son revenu foncier.
Le déficit généré sera imputable sur le revenu
global, et ce sans limitation. Le revenu global
déclaré pendant trois ans sera donc de 143 500 €
au lieu de 193 500 €. Les revenus généreront ainsi
un impôt d’environ 31 500 € par an au lieu de
52 000 €.
soit une économie d’impôt
de 20 500 € par an pendant 3 ans.
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LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
Un engagement d’une durée minimum de
15 ans.
Le bien ne peut être loué à un membre du
foyer fiscal du propriétaire.
La déduction des travaux ne peut
s’effectuer que sur 3 années au maximum.
Pour limiter les risques et contraintes de la
gestion locative, vous pouvez en déléguer la
gestion à un professionnel.
Lors de la cession du bien les travaux
déduits du revenu ne sont pas pris en
compte pour déterminer l’éventuelle plusvalue imposable. Après 22 ans de détention,
les plus-values immobilières privées
bénéficient toutefois d’une exonération
d’impôt. Après 30 ans de détention,
elles bénéficient d’une exonération de
prélèvements sociaux.

LA SOLUTION BPE
BPE peut vous proposer un
investissement monuments historiques
via notre partenaire La Banque Postale
Immobilier Conseil.
Parlez-en à votre conseiller.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LOCATION MEUBLÉE
POUR BÉNÉFICIER D’UN COMPLÉMENT DE REVENUS
SANS AUGMENTER SON NIVEAU D’IMPOSITION
Durée de placement conseillée :
détention longue

Plafonnement des avantages fiscaux :
oui (Censi-Bouvard uniquement)

Défiscalisation :
IR

Avantage :
accès au droit commun spécifique
des Bénéfices Industriels et Commerciaux
et réduction d’impôt sur le revenu
si dispositif Censi-Bouvard
IR

IR

IR

30 %

41 %

45 %

Taux Marginal d’Imposition :
0%

L’essentiel sur
la location meublée
D’un point de vue juridique, l’activité de
loueur en meublé est considérée comme
une activité civile.
En revanche elle est assimilée à une
activité commerciale du point de vue fiscal.
Il y a location meublée lorsque muni de ses
seuls effets personnels, le locataire peut vivre
normalement dans les lieux occupés.
À la différence des revenus issus des locations
de logement nus, les loyers perçus dans le
cadre d’une location meublée sont imposés
dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC).

14 %

Location meublée
professionnelle
ou non professionnelle
Est considérée comme loueur en meublé
professionnel la personne qui est inscrite au
registre du commerce et des sociétés en qualité
de loueur en meublé et retire de cette activité
à la fois :
- plus de 23 000 € de recettes ;
- et plus de 50 % des revenus professionnels
de son foyer fiscal*.
Les conditions d’éligibilité au statut seront
revues chaque année en fonction de la
structure des revenus professionnels du loueur.

VOS AVANTAGES
Vous constituer un patrimoine immobilier
diversifié dans des conditions de rendement
optimisées.
Pas de contraintes de gestion locative
grâce à la délégation de la gestion à un
exploitant professionnel.
Générer à chaque nouvel investissement
une poche d’amortissement supplémentaire
imputable sur les revenus de même nature.
La possibilité d’inscrire votre
investissement dans le dispositif
Censi-Bouvard.

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
Une plus grande rotation des locataires
qui nécessite, si vous gérez vous-même le
bien, une forte implication dans la gestion
locative.
Nous recommandons l’accompagnement
systématique par un expert-comptable
maîtrisant les aspects pratiques, comptables
et fiscaux et validant l’adéquation d’un tel
investissement avec vos objectifs.

Dès lors que le contribuable ne satisfait pas à ces
critères, le loueur devient non-professionnel.
La location meublée est un mode
d’investissement différent de la location
traditionnelle. Cette situation se traduit
par de multiples impacts patrimoniaux,
comptables, fiscaux et sociaux qui nécessitent
d’être accompagnés par un expert-comptable.

* Les recettes retirées de la location en meublé doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79 CGI, des bénéfices
industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 CGI.
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LOCATION MEUBLÉE
Nous reprenons dans le tableau suivant les principaux éléments clés :
LOUEUR EN MEUBLÉ
PROFESSIONNEL
Catégorie
de revenus

BIC professionnels

Déduction des
amortissements,
intérêts et charges

Imputation sans limite
sur le revenu global

Imputation sur les autres revenus
de location meublée non professionnels
de l’année ou des 10 années suivantes.

Régime des plus-values professionnelles :
si immeuble inscrit au bilan

Régime des plus-values immobilières
des particuliers

ISF

LA SOLUTION BPE
BPE peut vous proposer un
investissement immobilier en
location meublée via notre partenaire
La Banque Postale Immobilier Conseil.
Parlez-en à votre Conseiller.

En principe, exonération de TVA.
Option possible en cas de bail commercial à un exploitant hôtelier

TVA

Cotisations sociales

BIC non professionnels

OUI, si le bailleur est soumis au régime réel d'imposition

Sort des déficits

Plus-values

LOUEUR EN MEUBLÉ
NON PROFESSIONNEL

Depuis les revenus 2012, l'affiliation du loueur en meublé individuel au RSI est
conditionnée à la qualité de professionnel au sens de l’impôt sur le revenu, à défaut
les prélèvements sociaux sont dus sur les recettes nettes.
Cependant, depuis le 1er janvier 2017, les loueurs de logements meublés de courte
durée dont les recettes annuelles de location excèdent 23 000 € TTC sont affiliés au RSI.
Ils peuvent néanmoins opter pour une affiliation au régime général lorsqu’ils
perçoivent des revenus locatifs inférieurs à 82 200 €.
Bien exonéré si le loueur :
- est inscrit au RCS, en qualité de loueur
en meublé,
- et réalise plus de 23 000 € de recettes,
- et si cette activité procure à son foyer
fiscal plus de 50 % de ses revenus
professionnels**.

Bien imposable

Non

Possible sous conditions

Réduction d’impôt
Censi-Bouvard

Le dispositif
Censi-Bouvard
Une personne physique, résidente fiscale
française qui acquiert jusqu’au 31 décembre
2017 un logement éligible neuf ou réhabilité
et s’engage à le louer meublé de façon non
professionnelle pendant 9 ans peut demander
sous condition à bénéficier d’une réduction
d‘impôt spécifique.

Cette réduction d’impôt répartie sur 9 ans
s’élève à 11 % maximum de la valeur du ou
des biens immobiliers acquis dans une limite
de 300 000 € annuels (hors meubles, frais
déduits du résultat et TVA récupérable).
Cette réduction d’impôt est prise en compte
pour l’application du plafonnement global
de 10 000 €. Elle n’est pas cumulable avec
l’amortissement comptable ou une autre
réduction d’impôt.

** Les recettes retirées de l’activité de loueur en meublé doivent représenter plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal du loueur est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories
des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 CGI.
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER

GFV (Groupement Foncier Viticole)
POUR INVESTIR DANS LES VIGNOBLES
SUR LE MARCHÉ DES GRANDS CRUS

Durée de placement conseillée :
entre 18 et 25 ans

Plafonnement des avantages fiscaux :
non

Défiscalisation :
ISF

Avantage :
exonération partielle d’ISF portant sur
les parts détenues depuis plus de 2 ans

VOS AVANTAGES
Un placement « plaisir » offrant parfois
la possibilité de percevoir les revenus en
bouteilles.
Des revenus fonciers annuels
(généralement compris entre 1 % et 2 %).
Un avantage ISF.

L’essentiel sur le GFV

La fiscalité du GFV

Un Groupement Foncier Viticole (GFV)
est une société civile constituée de plusieurs
particuliers apporteurs de capitaux qui a
pour objet la propriété et l’administration des
immeubles et droits immobiliers à destination
viticole. Dans les faits, cela se traduit par la
propriété collective d’un vignoble.

Les parts de GFV donnent droit à une
exonération partielle de la valeur des parts
soumise à l’ISF réduisant par conséquent
l’ISF dû.

Le GFV n’exploite pas en direct les
biens constituant son patrimoine, mais en
confie la gérance à un exploitant agricole.
En contrepartie, des revenus sont distribués
annuellement, au prorata de la participation
de chaque associé.

Cet avantage est un abattement de 75 %
de la valeur pour le calcul des droits jusqu’à
101 897 € des parts détenues et de 50 %
au-delà de ce montant.
Toutefois, il faut respecter un certain nombre
de conditions pour pouvoir bénéficier de cette
exonération :
- le GFV doit s’interdire l’exploitation en
faire-valoir direct. Les biens agricoles
composant le patrimoine du GFV doivent
être donnés à bail long terme, c’est-à-dire,
des baux au moins égaux à 18 ans ;
- les parts doivent être détenues 2 ans
au moins par le déclarant.
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LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
La faible liquidité des cessions de parts.
Une durée de placement comprise entre
18 et 25 ans.

LA SOLUTION BPE
BPE peut être en mesure de
vous proposer une solution
d’investissement en GFV.
Parlez-en à votre conseiller.

€
INVESTISSEMENTS

FINANCIERS
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INVESTISSEMENT FINANCIER

FIP ET FCPI (Fonds d’Investissement

de Proximité et Fonds Commun
de Placement dans l’Innovation)

POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE PME RÉGIONALES
OU DE SOCIÉTÉS TOURNÉES VERS L’INNOVATION

VOS AVANTAGES

Durée de placement conseillée :
entre 8 et 10 ans

Plafonnement des niches fiscales :

Défiscalisation :
IR/ISF

Avantage :
réduction d’IR maximale de 4 320 € et/
ou réduction maximale d’ISF de 18 000 €

oui

IR

IR

IR

Taux Marginal d’Imposition :
0%

L’essentiel sur les FIP et FCPI
Les FIP ont vocation à soutenir le
développement et la croissance des PME
régionales qui représentent au minimum
60 % de l’investissement.

14 %

30 %

41 %

45 %

Investir dans un FIP ou FCPI « ISF » permet de
bénéficier, la première année, d’une réduction
d’Impôt sur la Fortune* égale à 50 % du ratio
PME** (hors commission de souscription). Cette
réduction est plafonnée à 18 000 € par foyer
fiscal par an.

Les FCPI sont quant à eux orientés vers
l’innovation, la recherche et la créativité.
Ils ont pour obligation d’investir 60 %
de leur actif dans des sociétés innovantes.

La fiscalité avantageuse (réduction d’impôt
+ exonération des plus-values au-delà de 5
ans).
L’accessibilité (montant minimum de
souscription généralement peu élevé).

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
Le risque de perte en capital élevé.
L’absence de liquidité (rachat impossible,
sauf cas exceptionnels).
Une durée de placement longue
(entre 8 et 10 ans).

La fiscalité des FIP et FCPI
Investir dans un FIP ou un FCPI « IR »
permet de bénéficier, la première année,
d’une réduction d’Impôt sur le Revenu* égale
à 18 % du montant de la souscription (hors
commission de souscription) retenu dans la
limite de 12 000 € pour une personne seule
et 24 000 € pour un couple marié ou pacsé.

La diversification du patrimoine (accès à
des entreprises non cotées notamment).

* Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, il est impératif de
conserver ce placement :
- Pendant une durée minimum de 5 ans à compter de la date
de souscription concernant les FIP et FCPI « IR ».
- Jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle
de la souscription des FIP et FCPI « ISF ».
Cependant, si les titres sont cédés après 3 ans de détention,
il est néanmoins possible de conserver le bénéfice de la
réduction d’impôt à condition de réinvestir le prix de cession
dans des titres de sociétés éligibles au dispositif et de les
conserver jusqu’au terme initial.
** Pourcentage d’investissement de l’actif du FCPI dans des
petites et moyennes entreprises (PME) européennes innovantes.
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LA SOLUTION BPE
BPE vous propose chaque année une
sélection rigoureuse de FIP et de FCPI
en ISF et en IR.
Parlez-en à votre conseiller.

INVESTISSEMENT FINANCIER

SOFICA (Sociétés de Financement
de l’Industrie Cinématographique
et Audiovisuelle)

POUR CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE LA PRODUCTION
CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE FRANÇAISE

Durée de placement conseillée :
entre 5 et 10 ans

Plafonnement des niches fiscales :
oui (avantage fiscal pris en compte dans
le calcul du plafonnement à 18 000 €)

Défiscalisation :
IR

Avantage :
réduction d’impôt sur le revenu
de 6 480 € maximum

VOS AVANTAGES
Le financement du cinéma et de
l’audiovisuel.
La fiscalité avantageuse.

IR

IR

IR

30 %

41 %

45 %

L’accessibilité (montant minimum de
souscription généralement peu élevé).

Taux Marginal d’Imposition :
0%

14 %

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE

L’essentiel sur les SOFICA

La fiscalité des SOFICA

Les SOFICA ont été créées par la loi du
11 juillet 1985 pour permettre aux particuliers
d’investir dans l’industrie cinématographique
et audiovisuelle et ainsi de soutenir ce secteur,
tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

La souscription à des SOFICA ouvre
droit à une réduction d’impôt de 30 % du
montant investi. La réduction d’impôt est
majorée à 36 % lorsque la SOFICA s’engage
à investir au minimum 10 % de son capital
dans des sociétés de production. Depuis le
1er janvier 2017, cette réduction peut atteindre
48 % lorsque la SOFICA investit 10 %
de son capital, notamment dans des dépenses
de développement d’œuvres de fiction,
documentaire et animation sous forme
de série.

Les SOFICA sont des sociétés anonymes
qui ont pour objet de collecter des fonds en
vue de financer des œuvres audiovisuelles
et cinématographiques agréées par le Centre
National de la Cinématographie (CNC).
Le capital investi n’est pas garanti à
l’échéance. Les parts de SOFICA non garanties
doivent être conservées 5 ans minimum
(jusqu’à 10 ans).

L’avantage fiscal est toutefois soumis à une
double limite annuelle d’un investissement
maximum de 18 000 € par foyer fiscal et de
25 % du revenu net global, soit une réduction
maximum de 6 480 €. La réduction d’impôt
sur le revenu obtenu par l’investissement dans
les SOFICA ne peut pas dépasser le plafond
de 18 000 €.
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Des perspectives de gains réduites.
L’absence de liquidité.
La durée de placement longue
(entre 5 et 10 ans).
Pour bénéficier de ces avantages fiscaux,
il est impératif de conserver ce placement
au minimum 5 ans, jusqu’au 31 décembre
de la 5e année suivant l’investissement.

LA SOLUTION BPE
BPE peut être en mesure de
vous proposer une solution
d’investissement en SOFICA.
Parlez-en à votre conseiller.

INVESTISSEMENT FINANCIER

PERP (Plan d’Épargne Retraite Populaire)
POUR S’ASSURER UN COMPLÉMENT DE REVENUS À LA RETRAITE

Durée de placement conseillée :
blocage jusqu’à l’âge de la retraite
sauf cas de sortie anticipée

Plafonnement des niches fiscales :
non (mais plafonnement spécifique
des cotisations annuelles, se référer au
paragraphe fiscalité ci-dessous)

Défiscalisation :
IR

Avantage :
déduction du revenu imposable uniquement
IR

IR

IR

IR

Taux Marginal d’Imposition :
0%

14 %

30 %

41 %

45 %

VOS AVANTAGES
Un produit dédié à la préparation
de la retraite.
La fiscalité avantageuse.
La souplesse de fonctionnement
et de versement.
Pas d’ISF sur la valeur du contrat pendant
la phase d’épargne.
Possibilité de rattraper jusqu’à 3 années
de versements sous conditions.

L’essentiel sur le PERP

La fiscalité du PERP

Le PERP est un contrat d’assurance de
groupe ouvert à tous (adhésion individuelle
et facultative) ayant pour objet le versement
d’une rente viagère, lors du départ effectif à
la retraite ou à l’âge normal de départ à la
retraite.

Les sommes versées sur un PERP sont
déductibles du revenu imposable dans la
limite du plafond individuel d’épargne retraite,
à hauteur de 10 % des revenus professionnels
nets de l’année précédente, limités à huit fois
le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).
Soit, pour les versements 2017, un minimum
de 3 862 € et un maximum de 30 893 €.

L’épargne accumulée peut aussi être
récupérée à terme sous forme d’un capital
à hauteur de 20 %, la rente viagère ne
concernant alors que 80 % du montant du
plan.
Le PERP fonctionne comme un contrat
d’assurance-vie, les versements peuvent être
programmés ou libres, avec notamment l’accès
à un fonds euros et des unités de compte.
Il comporte aussi des frais d’entrée et de
gestion selon les modalités propres à chaque
produit.

Si les versements n’atteignent pas le plafond
de déduction fiscale sur une année, la part non
utilisée peut être reportée sur les trois années
suivantes.
En matière d’ISF, pendant la phase
d’épargne, la valeur du contrat est exonérée.
À terme, la valeur de capitalisation de la rente
peut être également exonérée si le contrat a
été alimenté régulièrement pendant 15 ans.

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
L’indisponibilité des sommes jusqu’au
départ à la retraite sauf cas de sortie
anticipée très limités.
La rente versée à terme est imposable
à l’impôt sur le revenu.

LA SOLUTION BPE
BPE propose une solution
d’investissement en PERP.
Parlez-en à votre conseiller.
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INVESTISSEMENT FINANCIER

CONTRAT LOI MADELIN RETRAITE
POUR ASSURER AUX INDÉPENDANTS
UN COMPLÉMENT DE REVENUS À LA RETRAITE

Durée de placement conseillée :
indisponibilité jusqu’à la liquidation des
droits à la retraite sauf en cas de sortie
anticipée

Plafonnement des niches fiscales :
non

Défiscalisation :
IR

Avantage :
déduction du revenu imposable
jusqu’à 71 440 €

VOS AVANTAGES
Un produit dédié à la préparation
de la retraite.
La fiscalité avantageuse.
Un plafond de déduction supérieur à celui
du PERP.

IR

IR

IR

30 %

41 %

45 %

Taux Marginal d’Imposition :
0%

L’essentiel sur le contrat
loi Madelin Retraite
Le contrat d’assurance loi Madelin permet
aux indépendants non agricoles (ainsi qu’à
leur conjoint collaborateur) de se constituer
une retraite ou des garanties prévoyance
complémentaires.
Comme le PERP, ce contrat donne accès à
un fonds en euros ainsi qu’à des unités de compte.
En principe est garanti le versement d’une
retraite complémentaire sous forme de rente
viagère (sortie en capital interdite, sauf exception).

La fiscalité du
contrat Madelin Retraite

14 %

15 % des bénéfices compris entre une fois et
huit fois ce même PASS. Soit une déduction
maximale de près de 72 572 € en 2017
si les bénéfices dépassent 300 000 €.
- en respectant le plafond individuel de
déductibilité de l’épargne retraite.
Afin de pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal
mentionné ci-dessus, les contrats de loi Madelin
imposent par ailleurs un versement annuel.
En matière d’ISF, pendant la phase
d’épargne, la valeur du contrat est exonérée.
À terme, la valeur de capitalisation de la rente
peut être également exonérée si le contrat a
été alimenté régulièrement pendant 15 ans.

La souplesse de fonctionnement.
Pas d’ISF sur la valeur du contrat pendant
la phase d’épargne.

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE
L’indisponibilité des sommes jusqu’à
la liquidation des droits à la retraite.
Un versement annuel obligatoire.
La rente versée à terme est imposable
à l’impôt sur le revenu.
Pas de sortie en capital possible sauf cas
de force majeure.

LA SOLUTION BPE

Les cotisations versées au titre des contrats
Loi Madelin sont déductibles des revenus
professionnels, dans les limites suivantes :

BPE propose une solution
d’investissement en contrat
loi Madelin Retraite.

- au minimum 10 % du plafond annuel de la
Sécurité sociale (PASS), soit 3 923 € pour 2017.

Parlez-en à votre conseiller.

- au maximum 10 % des bénéfices
imposables (de l’année en cours), dans la
limite de huit fois le plafond annuel de la
Sécurité sociale (PASS), auxquels s’ajoutent
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INVESTISSEMENT FINANCIER

MANDAT DE GESTION ISF
POUR CONFIER LA SÉLECTION DE SES INVESTISSEMENTS
EN PME DE CROISSANCE À DES PROFESSIONNELS

Durée de placement conseillée :
entre 6 et 10 ans

Défiscalisation :
ISF

Plafonnement des niches fiscales :
non

Avantage :
réduction d’ISF jusqu’à 45 000 €

VOS AVANTAGES
La diversification de vos actifs financiers
via notamment l’accès à des sociétés
destinées à un public d’investisseurs
restreint.
La fiscalité avantageuse.

LES INCONVÉNIENTS
À PRENDRE EN COMPTE

L’essentiel sur
le mandat de gestion ISF

La fiscalité
du mandat de gestion ISF

Dans le cadre du mandat de gestion ISF,
le mandant confie au mandataire la sélection
et l’investissement au sein de PME éligibles
au dispositif ISF.

En investissant à travers un mandat de
gestion ISF, vous avez la possibilité de
bénéficier d’une réduction d’ISF pour l’année
2017, de 50 % du montant investi, dans la
limite d’une réduction de 45 000 € par foyer
fiscal.

Par la suite, et en cours de vie du mandat,
le mandataire suit les investissements réalisés,
et gère les sorties des PME en portefeuille dans
l’intérêt des mandants.

Ainsi, si vous souhaitez bénéficier de
la réduction maximale d’ISF avec le mandat
de gestion, le montant d’investissement
nécessaire s’élève à 90 000 €.
En contrepartie de l’avantage fiscal,
les fonds sont bloqués sur une période
de 5 ans minimum à compter de l’année
de souscription.

Une liquidité très faible.
Une durée de placement longue
(entre 6 et 10 ans).

LA SOLUTION BPE
BPE peut être en mesure
de vous proposer une solution
d’investissement en mandat
de gestion ISF.
Parlez-en à votre conseiller.
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DONS
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DONS

MÉCÉNAT PARTICULIER
Dons aux œuvres d’intérêt général donnant droit à une
réduction d’impôt sur le revenu
La réduction d’impôt est égale à 66 %
des sommes versées, retenues dans la limite
annuelle de 20 % du revenu imposable.
En outre, si le plafond de 20 % des revenus est
dépassé, le bénéfice de la réduction peut être
reporté sur les 5 années suivantes.
Le taux de réduction a été porté à 75 %
(dans la limite forfaitaire de 528 €) pour
les versements effectués par des particuliers
au profit d’organismes sans but lucratif d’aide
aux personnes en difficulté.

Cas particulier des associations
de financement de la vie politique :
Les dons au profit des associations de
financement de la vie politique (c’est-à-dire
chargées de recueillir des fonds en vue du
financement de la campagne d’un candidat à
une élection) ouvrent droit dans la limite de
20 % du revenu à une réduction d’impôt de
66 %, calculée sur des versements limités à :
- 4 600 € pour les associations de
financement des campagnes électorales ;
- 15 000 € par an et par foyer fiscal.
Les dons ou cotisations d’une personne
à un ou plusieurs partis ne pouvant excéder
un plafond individuel de 7500 €.

Dons donnant droit à une réduction d’ISF
Les redevables de l’ISF peuvent imputer
sur leur cotisation, dans la limite annuelle de
50 000 €, 75 % des dons effectués au profit
notamment des fondations reconnues d’utilité
publique et des établissements de recherche ou
d’enseignement supérieur ou d’enseignement
artistique publics ou privés, d’intérêt général,
à but non lucratif.
Ouvrent droit à une réduction d’ISF :
- les dons en numéraire ;
- les dons, en pleine propriété, de titres de
sociétés cotées sur un marché réglementé.

Attention : La fraction du don ouvrant droit à
une réduction ISF ne peut pas donner droit à la
réduction IR de l’article 200 du CGI.

Pour les souscriptions réalisées depuis le
1er janvier 2011, le plafond de la réduction
est abaissé à 45 000 € dans le cas où le
contribuable demande cumulativement, au titre
de la même année :
- la réduction ISF relative aux dons ;
- la réduction ISF relative à la souscription au
capital de PME (cf. pages 22 et 26).

L’assiette est constituée par les versements
réalisés entre la date limite de dépôt de la
déclaration de l’année précédant celle de
l’imposition et la date limite de dépôt de la
déclaration de l’année d’imposition.
28

AUTRES
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AUTRES

IR : CRÉDIT D’IMPÔT
POUR L’EMPLOI D’UN SALARIÉ À DOMICILE
Un avantage fiscal (crédit d’impôt) est
accordé aux personnes qui supportent des
dépenses au titre de l’emploi d’un salarié
pour des services à la personne rendus à
domicile.

- accompagnement des enfants, des
personnes âgées ou handicapées dans leurs
déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie
courante).

L’avantage fiscal est accordé uniquement
aux personnes résidentes fiscales
françaises.

- entretien de la maison et travaux
ménagers ;

Le salarié à domicile doit réaliser des
services à la personne. Ces activités sont
limitativement définies :
- garde d’enfants à domicile ;
- assistance aux personnes âgées ou aux
personnes qui ont besoin d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exclusion
d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- garde-malade à l’exclusion des soins ;
- assistance aux personnes handicapées,
y compris les activités d’interprète en langue
des signes, de technicien de l’écrit et de
codeur en langage parlé complété ;
- prestation de conduite du véhicule

personnel des personnes dépendantes, du
domicile au travail, sur le lieu de vacances,
pour les démarches administratives ;
- aide à la mobilité et transport de personnes
ayant des difficultés de déplacement ;

- petits travaux de jardinage, y compris les
travaux de débroussaillage ;
- travaux de petit bricolage dits « homme
toutes mains ” ;
- soutien scolaire à domicile ou cours à
domicile ;
- soins d’esthétique à domicile pour les
personnes dépendantes ;
- préparation de repas à domicile, y compris
le temps passé aux commissions ;
- livraison de repas à domicile ;
- collecte et livraison à domicile de linge
repassé ;
- livraison de courses à domicile ;
- assistance informatique et Internet
à domicile ;
- soins et promenades d’animaux de
compagnie, à l’exception des soins
vétérinaires et du toilettage, pour les
personnes dépendantes ;
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- maintenance, entretien et vigilance
temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire ;
- assistance administrative à domicile.

Le montant du crédit d’impôt est
égal à 50 % des sommes versées, après
déduction des aides reçues pour la garde
d’enfants de la CAF ou de l’employeur
par exemple.

Plafond global :
limite de droit commun
Le montant des dépenses annuelles retenu
pour le calcul de la réduction ou du crédit
d’impôt est de 12 000 € + 1 500 € par
personne à charge (enfant ou personne de plus
de 65 ans bénéficiant de l’APA) sans pouvoir
dépasser 15 000 €.
Il existe deux cas de majoration du plafond
annuel de dépenses :
- si le contribuable emploie, en direct et

pour la première fois, un salarié à domicile :
15 000 € + 1 500 € par personne à charge
(enfant ou personne de plus de 65 ans
bénéficiant de l’APA) sans pouvoir dépasser
18 000 € ;

Plafonds spécifiques
Depuis le 1er janvier 2013, les dépenses
effectuées au titre de certains services sont
plafonnées à :
- petit bricolage : 500 €/an ;
- assistance informatique : 3 000 €/an ;
- jardinage : 5 000 €/an.

Ce crédit d’impôt est pris en compte
dans le plafonnement global des niches
fiscales.

- si le contribuable est invalide ou a à sa
charge une personne invalide : 20 000 €.
L’un des membres du foyer fiscal
(contribuable, enfant ou personne vivant
sous le toit du contribuable) doit :
. être titulaire de la carte d’invalidité ;
. ou percevoir une pension d’invalidité
de 3e catégorie ou une allocation spéciale
(AEEH).
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AUTRES

IR : CRÉDIT D’IMPÔT
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses
payées du 1er janvier 2005 au
31 décembre 2017.

Personnes bénéficiaires
Les contribuables éligibles au bénéfice de
l’avantage sont les personnes physiques :
- propriétaires ;
- locataires ;
- occupants à titre gratuit ou disposant d’un
droit d’usage et d’habitation, au titre des
dépenses faites au sein de leur habitation
principale.

Les dépenses éligibles doivent être réalisées
personnellement et directement.
Pour être éligible au crédit d’impôt, le
logement, sur lequel sont effectuées les
dépenses pour la contribution à la transition
énergétique, doit être affecté à l’habitation
principale et achevé depuis plus de 2 ans.

Nature des dépenses
éligibles
Pour être éligible à l’avantage fiscal,
les équipements doivent satisfaire à des
caractéristiques techniques et des critères
de performances énergétiques minimum,
l’article 18 bis de l’annexe IV du Code
général des Impôts en dresse une liste.
Quatre types de dépenses sont éligibles :
- les dépenses en faveur des économies
d’énergie ;
- les dépenses d’isolation thermique ;
- les équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- les autres dépenses.

Pour être éligibles à l’avantage fiscal,
les dépenses doivent :
- respecter certaines conditions quant à leurs

modalités de réalisation ;
- être réalisées exclusivement auprès d’une

entreprise (fourniture et travaux) ;
- être réalisées auprès d’un professionnel
qualifié RGE (à voir en fonction des types
de travaux).

Pour les dépenses payées depuis le
1er septembre 2014, le bénéfice de l’avantage
fiscal s’applique dès la première dépense payée
sans condition supplémentaire.
L’assiette du crédit d’impôt est assise sur le
prix d’achat TTC des équipements, matériaux
ou appareils éligibles. Les frais de maind’œuvre sont en principe exclus de la base de
calcul du crédit d’impôt.
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En 2017, des critères ont évolués
concernant les chaudières à haute performance
énergétique, les équipements de production
de chauffage ou de fourniture d’eau chaude
sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique
et les pompes à chaleur.

Plafond de dépenses
Certaines dépenses sont plafonnées, en amont,
sur la base du crédit d’impôt (les dépenses de
matériaux d’isolation thermique des parois
opaques et d’équipements solaires pour le
chauffage et la production d’eau sanitaire).
Le plafond de dépenses ouvrant droit
au crédit d’impôt est fixé, pour un même
contribuable et pour un même logement à :
- 8 000 € pour une personne seule ;
- 16 000 € pour un couple soumis à une
imposition commune.

Ces plafonds sont majorés de 400 €
par personne à charge (200 € pour un enfant
en garde alternée).
Ce plafond est pluriannuel. Il s’apprécie
pour chaque logement sur la base de 5 années
consécutives.
Si le montant du crédit d’impôt excède
l’impôt dû, il est automatiquement
remboursé au contribuable (sauf restitution
inférieure à 8 €).

REPÈRES
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REPÈRES

COMPRENDRE LE PLAFONNEMENT GLOBAL
DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX
Depuis 2009, la Loi a institué un
plafonnement global des avantages fiscaux.
Autrement dit, le montant cumulé des
réductions ou crédits d’impôt concernés ne
peut plus dépasser une somme qui a depuis
été réduite chaque année. Il peut paraître
complexe de s’y retrouver.
Depuis 2014, il existe même une triple
limitation :
- une limite propre à chaque réduction ou
crédit d’impôt ;

L’incertitude de Martine et Dominique
Martine et Dominique sont soumis à imposition
commune, ils ont deux enfants à charge.
Ils disposent en 2016* d’un revenu net imposable
de 120 000 € donnant lieu à un impôt sur le
revenu de 21 707 €.
Ils bénéficient depuis 2010 d’une réduction d’impôt
annuelle de 7 000 € au titre d’un investissement
immobilier Scellier, et recourent depuis cette année

à l’emploi d’un salarié à domicile qui leur procure
un crédit d’impôt de 5 000 €.
Le cumul de ces avantages fiscaux (7 000 + 5 000
= 12 000 €) excède 10 000 € et ils s’interrogent
car ils ont à l’esprit qu’en 2016 ils seront concernés
par le plafonnement global des avantages fiscaux
de 10 000 €.

- un plafond global de 10 000 € qui vient

Impôt sur le revenu de Dominique et Martine avant
réductions et crédits d’impôt

21 707 €

limiter le montant cumulé des avantages
fiscaux ;

Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile

- 5000 €

Réduction d’impôt Scellier

- 7 000 €

- un plafond global de 18 000 € qui

concerne plus spécifiquement les
investissements Girardin et Pinel en outremer et les souscriptions de parts de SOFICA.

Montant de l’impôt sur le revenu à payer
selon que le plafonnement global
des avantages fiscaux…

Historique du plafonnement global
de certains avantages fiscaux
Année

Montant du plafond

Depuis 2014

10 000 € ou 18 000 €
(Girardin, Pinel outre-mer
et SOFICA)

2013

10 000 € ou 18 000 €
(Girardin et SOFICA)

2012

18 000 € + 4 % du RNGI*

2011

18 000 € + 6 % du RNGI

2010

20 000 € + 8 % du RNGI

2009

25 000 € + 10 % du RNGI

…les concerne

…ne les concerne pas

11 707 €

9 707 €

Un calcul en plusieurs étapes
Ces deux avantages fiscaux sont effectivement soumis au plafonnement,
mais le calcul s’effectue en deux temps.
Dans un premier temps.

Dans un second temps.

Le crédit d’impôt de 5 000 € pour l’emploi d’un
salarié correspond à 50 % des salaires et des
cotisations sociales versées en 2016. Cette somme
de 5 000 € est comparée au plafond général de
10 000 €. Ici, le plafonnement 2016 ne joue pas
(5 000 < 10 000).

Il est ensuite fait la somme des avantages
éventuellement plafonnés à l’étape précédente
et de l’avantage de l’année plus ancienne. Le total
est comparé au plafond en vigueur l’année où
la décision d’investissement Scellier a été prise,
ici en 2010, c’est donc au plafond 2010 qu’il faut
se référer soit 29 600 €(1).

C’est seulement dans l’hypothèse où le cumul
des avantages fiscaux initiés en 2016 excèderait
10 000 € que l’excédent serait remis à la charge du
contribuable.

Le cumul de leurs avantages, soit 12 000 €(2), est
inférieur à 29 600 €. Là encore, le plafonnement
2010 ne joue pas.
(1) Cf. tableau : 20 000 € + 8 % du Revenu Net Global
Imposable du couple : 20 000 € + (8 % x 120 000 €)
= 29 600 €. (2) 5 000 € + 7 000 € = 12 000 €.

* Revenu Net Global Imposable : montant total des revenus
du foyer fiscal soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu.
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ZOOM SUR

Conclusion
Martine et Dominique ne verront pas leurs
avantages fiscaux plafonnés cette année.
Il est nécessaire de répéter le calcul à rebours
de la chronologie pour chacune des années au
cours desquelles ont été prises des décisions
d’investissement. Le législateur a cherché ainsi à ne
pas pénaliser rétroactivement les investissements
en cours au moment de chaque abaissement du
plafond.
Vos choix patrimoniaux doivent avant tout
répondre à vos besoins et vos projets, ils ne
peuvent cependant faire l’impasse d’une approche
fine de leurs implications juridiques et fiscales.
Votre conseiller est à vos côtés pour vous
accompagner.
BPE peut vous accompagner pour l’étude
des impacts fiscaux et de l’opportunité de réaliser
des investissements défiscalisants compte tenu
de la mise en place du prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu.

Imbrication des plafonds successifs :

9 : 25
200

000 € + 1
0%

20
10 :
20

000 € +

8%

: 18 000 € + 6
11
%
20
:
12
20

18 000 € +

4%

Depuis 2013 :
10 000 €
(ou 18 000 €)

REPÈRES

La différence entre
déduction du revenu
imposable et réduction
d’impôt
Une déduction du revenu imposable
minore le revenu soumis à l’impôt et
donc finalement l’impôt à payer en
proportion du Taux Marginal d’Imposition.
Une réduction d’impôt minore, quant à
elle, directement l’impôt à payer.

La différence entre
une réduction
et un crédit d’impôt
La réduction d’impôt viendra diminuer
l’impôt à payer jusqu’à le rendre nul
mais ne permettra pas d’obtenir une
restitution. En revanche, si le montant du
crédit d’impôt excède l’impôt à payer, la
différence est remboursée au contribuable.
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LES AVANTAGES FISCAUX
NON PLAFONNÉS EN 2016

En 2017 certains avantages fiscaux ne sont
pas concernés par le plafonnement global
annuel sous réserve du respect de leurs
propres limites et conditions, c’est le cas
notamment :
de certaines déductions du revenu
imposable comme les cotisations
déductibles au titre de l’épargne retraite (ex :
PERP, Madelin...), de certains déficits fonciers
imputables (ex : monuments historiques) ;
de certaines réductions d’impôt comme
celles liées à certains dons des particuliers,
à l’épargne-handicap, au versement d’une
prestation compensatoire en capital ou
encore au titre de certaines dépenses
engagées en vue de la restauration complète
d’un immeuble bâti (réduction d’impôt
« Malraux »).

* Coût de connexion selon fournisseur d’accès.
LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL : Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €. Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 514 619 303. Titulaire d’une carte de
transaction sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la Préfecture de police de Paris sous le n° T13426.
BPE - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 102 410 685 €. Siège social : 62 rue du Louvre 75002 Paris. RCS Paris 384 282 968. Établissement de crédit et société de courtage
en assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 983.
GROUPE LA BANQUE POSTALE
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Pour en savoir plus sur nos différentes solutions de défiscalisation,
prenez rendez-vous avec votre conseiller BPE
ou connectez-vous sur notre site internet www.bpe.fr*

