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Immobilier en période de crise : 

quelles stratégies adopter ?Webinaire
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CRYSTAL, UN ACTEUR MAJEUR SUR SON SECTEUR 

Un des premiers groupes indépendants français en gestion de patrimoine.

Partenaire du conseil patrimonial auprès des chefs d’entreprise, professions libérales, résidents et non-résidents français. 

43 800 CLIENTS

(DONT 5 000 EXPATRIÉS)
600 PARTENAIRES 

EXPERTS-COMPTABLES

1.6 MD € COLLECTE

300

COLLABORATEURS

1500 PARTENAIRES 

COURTIERS 

CA 89 M €

Résultats Financiers 2019 

8 MDS € D’ACTIFS 

ADMINISTRÉS

REX 10% 
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UNE STRATÉGIE COMMUNE, 
L’INTER PROFESSIONNALITÉ DANS LA DURÉE

Expert-comptable
Conseiller en 

gestion de 

patrimoine

Conseiller 

en rémunération 

et protection 

sociale

Banquier & 

Assureur

Avocat Notaire
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IR

IFI

PS

PV

Droit de donation

Droits de succession
Flux

Privé

Retraite

Prévoyance

Réversion

…

Croissance

Crise

Cycles

Immobilier

& Financier

Protection de la famille

Départ en retraite

Transmission

…

Droit de la famille

Droit des sociétés

Loi de finances

…

Union

Divorce

Naissance

Décès

PATRIMOINE 

FAMILIAL

Aspects 

fiscaux

Aspects 

juridiques

Environnement

social

Environnement

économique

Evénements

familiaux

Objectifs

Aspects 

budgétaires

Revenus complémentaires

Rémunération

…

Professionnel

Une approche globale
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Introduction
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Contexte fiscal

Revenus fonciers 

déclarés

Taux 

marginal
PS*

CSG 

déductible
Taux réel Impôt payé

Montant perçu 

après impôt
Taux perçu

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

14 %

30 %

41 %

45 %

17,20 %

17,20 %

17,20 %

17,20 %

6,80 %

6,80 %

6,80 %

6,80 %

30,25 %

45,16 %

55,41 %

59,17 %

3 025 €

4 516 €

5 541 €

5 914 €

6 975 €

5 484 €

4 459 €

4 086 €

69,75 %

54,84 %

44,59 %

40,86 %

Taxation des revenus fonciers :
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Contexte fiscal

Evolution des prélèvements sociaux:
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Chiffres clé
Des taux toujours aussi bas:

Le taux de l’échéance constante à 10 ans :
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Contexte fiscal

Le contribuable est assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière dès lors que son actif net taxable dépasse        
1 300 000 €

Fraction de la valeur nette taxable 

du patrimoine
Taux applicable

Jusqu’à 800 000 €

Entre 800 001 € et 1 300 000 €

Entre 2 570 001 € et 5 000 000 €

Entre 5 000 001 € et 10 000 000 €

Entre 1 300 001 € et 2 570 000 €

0 %

0,50 %

1 %

1,25 %

0,70 %

Supérieure à 10 000 000 € 1,50 %
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Chiffres clés du marché ancien
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Faits marquants 2019

• Faits marquants 2019

• Dépassement du million de transaction : 1,1 Million (+11% par rapport à 2018)

• Le prix moyen dans l’ancien à Paris passe le cap de 10 000 €/m²

• Une hausse du prix de l’immobilier en 2019 de 5,2 % dans les 10 plus grandes villes françaises

(+3,2% dans les 50 grandes villes de France)

• Une production de crédit en hausse de 20% par rapport à 2018 soit près de 250 milliards d’€ (dont ¼

de la production liée à la renégociation de crédit)

• Le maintient des taux de crédit à un niveau historiquement bas, taux actuel 1,20 %



11/2/2020 | P.15 Document non contractuel établi en fonction des dispositions fiscales ou sociales en vigueur à la date des présentes

L’évolution des prix en France
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Les risques liés à la crise sanitaire actuelle

L’épidémie que nous connaissons a des répercussions économiques sur le marché de l’immobilier 
qui ne peuvent pas encore être chiffrées mais qui doivent être prises en compte dans une stratégie 
immobilière :

Ralentissement des constructions dans le neuf

Difficultés de financement pour de nombreux acquéreurs

Augmentation des loyers impayés

Retard de travaux impactant les délais de livraison
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IMPACT COVID SUR MARCHE IMMOBILIER MOYEN / LONG TERME

• A ce stade, il est possible d’imaginer de nombreux scénarios une fois la levée du
confinement actée : en V, en U, en L et en W…

• Deux hypothèses principales : inflexion des prix ou ralentissement de la hausse

➔ Dans tous les cas la nécessité de projection à long terme s’impose, de différencier
les territoires ainsi que les marchés en fonction des types d’actifs.

Baisse des revenus 

locatifs ?

plus complexe et dépend de la 

combinaison entre localisation, 

fonctionnalité des immeubles, type 

de locataire...

Remontée des taux ?

réponse des banques centrales 

est très déterminée : les taux 

directeurs resteront à zéro ou 

moins pour longtemps

Inquiétude des 

investisseurs ?

Naturelle mais compensée par la 

prime de risque sur l'immobilier 

historiquement élevée

Quels impacts sur la valorisation du marché immobilier ?

• A ce stade, il est possible d’imaginer de nombreux scénarios une fois la levée du
confinement actée : en V, en U, en L et en W…

• Deux hypothèses principales : inflexion des prix ou ralentissement de la hausse

➔ Dans tous les cas la nécessité de projection à long terme s’impose, de différencier
les territoires ainsi que les marchés en fonction des types d’actifs.

Quels impacts sur la valorisation du marché immobilier ?
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Les voies d'optimisation immobilières
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Immobilier
Patrimonial
en nue-propriété

Immobilier
Patrimonial
classé

Immobilier
Patrimonial
à réhabiliter

Immobilier
Neuf & Ancien

Pinel & 
LMNP - LMP

Immobilier 
commercial 
SCPI & Club 
Deal

Opérations 
marchands 
de biens 
diversifiées
FPCI

Rendement

Risque

Capitalisation
Distribution ou

Capitalisation

Rendement

Rendement

Capitalisation

0 %

3 %

Rendement

- 1 %

1 %

5 %

Immobilier 
d’usage*

* Hors revalorisation potentielle 

Les formes d'investissement immobilier



z
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La nue-propriété



11/2/2020 | P.22 Document non contractuel établi en fonction des dispositions fiscales ou sociales en vigueur à la date des présentes

I. LA SOLUTION EN SCPI DEMEMBREES

« Pleine » propriété

Usufruit Nue-propriété

Usus Fructus Abusus

Droit de détenir et 

d’utiliser la chose 

ou le bien.

Droit de de récolter 

d’éventuels revenus 

de la location

Droit de disposer de 

la chose ou du bien 

(vendre, donner, 

modifier)

Le principe du démembrement
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L’investisseur ne paie que la partie du bien 

correspondant à la nue-propriété

La réduction du prix d’acquisition correspond à 

la somme des loyers de marché nets perçus 

pendant la durée d’usufruit

Perception immédiate de l’équivalent de 15 ans 

de loyers nets et non fiscalisés sous forme de 

réduction du prix d’acquisition

Des conditions d’acquisition uniques: percevoir 
les loyers dès l’achat (1/2)



11/2/2020 | P.24 Document non contractuel établi en fonction des dispositions fiscales ou sociales en vigueur à la date des présentes

Revalorisation des actifs:

Marché baissier

- 20%

Gain 

investisseur:

+ 33%

Marché stable

=

Gain 

investisseur:

+ 66%

Marché haussier

+ 20%

Gain 

investisseur:

+ 100%

Usufruit

Nue-propriété
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0
Frais 

d’entretien 

0
Souci locatif

impayés, vacance 

locative, etc…

30 à 40%
Revalorisation 

mécanique

0
Frais 

de gestion*

0
Impôts 

IR
Imputation 

des intérêts 

d’emprunt 

PS
Imputation 

des intérêts 

d’emprunt 

IFI
NP 

non taxable

TF
Payée

par usufruitier

PLUS-VALUE
Abattement à 

partir de 

l’acquisition 
de la NP

Les intérêts d’un investissement en Nue-propriété ?

Intérêt patrimonial

Intérêt fiscal

*Sauf opération 100% Nue-propriété
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La Nue-propriété

• Dispose de capitaux ou capacité d’emprunt disponible 

• Souhaite développer son patrimoine immobilier sans ajouter 
des revenus fonciers taxables

Quel Client ?

• Développer un patrimoine immobilier de qualité, à coût et 
fiscalité réduits, sans souci de gestion

• Acquérir immédiatement un bien immobilier décoté

• Bénéficier à terme d’un complément de revenus

L’intérêt de la stratégie pour le 
client ?

• Le propriétaire ne doit pas avoir besoin de revenus complémentaires

• La convention de démembrement doit couvrir le nu-propriétaire 
suffisamment pour qu’il retrouve un logement fonctionnel

• Pour viser un gain maximal il faut cibler un emplacement prime 

Constats et risques



z
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Le déficit foncier
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Le déficit foncier
Un mécanisme non plafonné

• Achat de parts de 
SPCI

OU

• Investissement en 
direct

Acquisition

• Appel de fonds des 
travaux fiscalement 
déductibles

Travaux

• Création d’un déficit 
foncier imputable sur 
le revenu global 
(limite de 10 700 € et hors 
intérêt d’emprunt)

Imposition

Les travaux n’ayant pas pu être déduits seront stockés fiscalement et déductibles 

pendant 10 ans sur les revenus fonciers. 
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Le déficit foncier
Un mécanisme non plafonnéLe régime de droit commun permet d’imputer sur les revenus fonciers, et dans

la limite de 10 700 €, sur le revenu global, les dépenses d’entretien, de

réparation et d’amélioration effectuées sur les immeubles détenus.

✓ Déficit foncier déductible des revenus fonciers préexistants ;

✓ Puis un rendement grâce à la location des bâtiments rénovés ;

✓ Une éventuelle plus-value lors de la revente des parts ou des 

bâtiments. 

Les caractéristiques

Enveloppe 

d’investissement 

200 000 €

Travaux

80 000 €

Foncier

120 000 €

Déductibles 

des revenus 

fonciers + du 

revenu global 

Investissement dans un bien immobilier
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Le déficit foncier
Un mécanisme non plafonné

• Souscription : 200 000 €

• TMI : 41 %

• Revenus fonciers existants (par an) : 32 000 €

• Montant des travaux (40%) : 80 000 €

2020 2021 Total

Appel de fonds 

travaux

Economie IR

Economie PS

Economie globale

30 % 

24 000 €

30 % 

24 000 €
80 000 €

9 840 € 9 840 € 32 800 €

4 128 € 4 128 € 13 760 €

13 968 € 13 968 € 46 560 €

Enveloppe 

d’investissement 

200 000 €

Travaux

80 000 €

Foncier

120 000 €

Gain fiscal

46 560 € 2022

40% 

32 000 €

13 120 €

5 504 €

18 624 €
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Le déficit foncier
Un mécanisme non plafonné

• Souscription parts SCPI : 60 000 €

• TMI : 41 %

• Revenus fonciers existants (par an) : 20 000 €

• Montant des travaux : 32 400 €

2020 2021 Total

Appel de fonds travaux

Economie IR

Economie PS

Economie globale

45 % 

14 580 €

55 % 

17 820 €
32 400 €

5 978 € 7 306 € 13 284 €

2 508 € 3 065 € 5 573 €

8 486 € 10 371 € 18 857 €

Economie globale de 30 % du montant de la souscription
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Le déficit foncier
Un mécanisme non plafonné

• Revenus fonciers +

• Tranche marginale d’imposition > 30%
Quel Client ?

• Constituer ou développer un patrimoine immobilier de qualité

• Optimisation la fiscalité des revenus fonciers sans 
plafonnement 

• Optimisation de la fiscalité de votre revenu global dans la limite 
de 10 700 € l’année de création des déficits

• Bénéficier à terme d’un complément de revenus

L’intérêt de la stratégie pour le 
client ?

• Il faut suffisamment de revenus fonciers pour absorber le 
déficit lié aux travaux

• Les travaux doivent être réalisés à temps

• La répartition des travaux est essentielle pour bénéficier de la 
déduction des 10,7k € sur le revenu global

Constats et risques



z
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LA SOLUTION EN SCPI 
DEMEMBREES
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SCPI

Mutualisation 

des risques

Souplesse de 

l'accès à cet 

investissement

Gestion 

assurée par 

des 

professionnels

Poids d'un 

investisseur 

institutionnel

Transparence 

d'information

Pas de soucis 

de gestion

Les avantages

ACQUISITION DE PARTS DE SCPI
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Investisseurs

SCPI
AMF

(Autorité des Marchés 

Financiers)

LOYERS

Possèdent

Assure la gestion

Génère

Vérifie

Sont reversés

PARC IMMOBILIER 

COMMERCIAL

Nos critères de sélection

• SCPI à capital variable

• Taille de la SCPI

• Indépendance du gestionnaire

• Historique de performance de la SCPI

• Historique d’évolution du prix de la part

• Taux d’occupation financier de la SCPI

• Nombre de biens et nombre de locataires

• Diversification sectorielle

• Diversification géographique

• Taux d’emprise du plus important locataire
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

37

Usufruit :

100 000 €

Nue-propriété :

100 000 €

Parts de SCPI en pleine 

propriété :

200 000 €

Acquisition de parts de SCPI en démembrement de propriété

Montant : 200 000 € / Durée : 15 ans (modulable de 5 à 30 ans)                                                                                                    

50 %

DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE

SOCIETE

La valorisation des droits est réalisée économiquement sur la base de flux de revenus futurs actualisés

50 %
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Société IS

▪ Perception des loyers pendant 15 ans (hypothèse de rentabilité 4%) : 200 000 euros * 4% = 8 000 euros / an

▪ Amortissement du droit d’usufruit sur 15 ans : 100 000 / 15 = 6 666 €

Calcul de l’impôt sur les sociétés

Amortissement 6 666 loyers 8 000

Résultat 1 334

IS (28%) 373

Compte de trésorerie annuelle

IS 373 loyers 8 000

Trésorerie 7 627
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Année 1

2020

Acquisition 

en nue-propriété 

Personnes Physiques 

100 000 €

SOCIETE

Année 1
2020

Acquisition 

en usufruit

100.000 €

2035

SCPI en pleine 

propriété

200 000 €

 Revenus de 8.000 €

 Revenus de 8 000 € pendant 15 ans

 Amortissements déductibles de 6 666 € pendant 15 

ans 

2035

Extinction de 

l’usufruit

Franchise 

d’impôt

Hors revalorisation éventuelle des parts

La pleine propriété est automatiquement reconstituée (article 1133 du CGI) par l’extinction de l’usufruit et sans imposition.

DIRIGEANT
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Principaux avantages / Inconvénients du montage

LES + LES -

1. Nécessité pour le dirigeant d’avoir 

la contrepartie pour financer la 

nue-propriété en CASH 

2. Capacité à immobiliser ces 

capitaux sur la durée du 

démembrement 

1. Rentabilité > CAT 

2. Accès à l’immobilier commercial

3. Amortissement de l’usufruit

4. Le nue-propriétaire devient plein 

propriétaire à terme sans fiscalité 

additionnelle

5. Durée sur-mesure à partir de 5 ans
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Le FBO immobilier
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Le FBO immobilier

M. & Mme EXPERT (65 ans et 3 enfants) détiennent depuis 16 ans un ensemble immobilier professionnel 

loué à un tiers valorisé 1 000 000 € taxable à l’IFI. (rentabilité brute : 8% // rentabilité nette 3,5%)

Cet ensemble immobilier génère 80 000 € de revenus fonciers imposables.

Forte pression fiscale IR (41 %) + IFI (0,7 %) :

• 32 800 € d’impôt sur le revenu

• 13 760 € de prélèvements sociaux (dont 2 230 € CSG déductible)

• 7 000 € d’IFI

Impact successoral

200 K € DMTG 

Pression fiscal IR & IFI

51 K € / an
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Le FBO immobilier

Vente de l’immeuble

Reprise du bail professionnel

1. Prévoir une détention capitaliste marquée des enfants (90% par ex)

2. Prévoir un financement mixte pour– crédit vendeur  (500 K€ ) et emprunt  bancaire (578 K €)

M & Mme 

EXPERT SCI NEWCO 
(Option IS) 
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Le FBO immobilier

SCI NEWCO 

IS 

M & Mme

EXPERT 

Droit d’enregistrement 

et notariés (7,8%) ≈ 

78 K€

Prix de 

cession

1 000 K€

Paiement plus-value : 80 K€ (Purgé en cas de détention depuis 30 ans)

Solde liquidités à percevoir = 920 K€

≫ Dont 420 K€ de liquidités perçues immédiatement lors de la

cession

≫ 500 K€ de liquidités perçues au fur et à mesure via les

remboursements de CCA

 Privilégier des enveloppes d’investissement

favorisant la transmission du patrimoine et

permettant de générer des revenus

complémentaires à moindre coût fiscal.

90% Enfants

10% Parents
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Revenus nets générés 

41 k € / an

Le FBO immobilier

Intérêts de l’opération pour M. et Mme EXPERT

Capitaux reçus 

immédiatement 

420 k €
Remboursement CCA sur 

16 ans

500 k €
(soit 31 k € / an)

Economie IR & PS

44 330 €

Economie IFI

De 2 800 € à 6 300 €

Economie DMTG à terme

200 000 €
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Le FBO immobilier

• Valorisation d’un ensemble immobilier locatif > 300 000 €

• Tranche marginale d’imposition > 30%
Quel Client ?

• Obtenir des liquidités 

• Optimiser la transmission
L’intérêt de la stratégie pour le 

client ?

• Analyser précisément la capacité d’emprunt pour s’assurer de la 
viabilité de la stratégie

• Doit être motivé par l’aspect transmission et la rentabilité 
économique du bien 

• Les parents doivent souhaiter recevoir des liquidités

• La vente du bien entraine une fiscalité à prendre en compte dans le 
montage 

Constats et risques
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Romain GOSSET
07 85 17 09 81

rgosset@expertetfinance.fr

Olric OURNAC
06 22 07 68 95

oournac@expertetfinance.fr
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