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Mot d’introduction
Fidèles à notre volonté de vous
accompagner au plus près dans la
création et la gestion de votre
patrimoine, de vous orienter et de
faciliter vos choix, nous vous proposons dans la lettre d’Océanic
Finance du printemps 2009 de
faire le point sur la nouvelle loi de
finances.

dispositifs fiscaux notamment
ceux liés à l’immobilier locatif.

(Marseille, Strasbourg…): 25
juin

En outre, la date de dépôt des
déclarations d’impôt approchant,
il nous a semblé opportun de
vous rappeler quelques dates:

Déclaration d’ISF: 15 juin

SCI à l’IR: 5 mai

Sachez que nous nous tenons à
votre entière disposition pour
aborder de vive voix ces réformes fiscales.

Déclaration d’impôt sur le revenu papier: 29 mai

Malgré de nombreux amendements parlementaires, les dés sont
maintenant jetés concernant les
nouveautés fiscales de 2009. Votée en décembre 2008, la loi de
finances 2009 met l’accent sur
l’écologie et le plafonnement des
niches fiscales. Nous verrons dans
ce numéro un panorama sur les

 Déclaration d’impôt sur le re-

venu internet: Zone A
(Bretagne, Caen, Lyon, Montpellier…): 11 juin, Zone B
(Paris, Bordeaux…): 18 juin,
Zone C

Bonne lecture.
L’équipe ACORA PATRIMOINE

Quelle défiscalisation pour votre impôt ?
De 0
à
5 000 €
d’impôts

De
5 000
à
10 000 €
d’impôts

Plus de
10 000 €
d’impôts



Loi Scellier



Loi Girardin immobilière



Le Statut de Loueur en Meublé Non Professionnel



FIP/FCPI








Loi Scellier
Loi Girardin immobilière
Le Statut de Loueur en Meublé Non Professionnel
Loi Malraux
Loi Monuments Historiques
FIP/FCPI







Loi Girardin immobilière et industriel
Le Statut de Loueur en Meublé Professionnel
Loi Malraux
Loi Monuments Historiques
FIP/FCPI
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Déduction Fiscale

Réduction d’impôt

Divers

Robien recentré

Amortissement:
6 % pendant 7 ans et 4 % pendant
2 ans

Engagement
de
location de 9 ans
Respect de normes
thermiques
et
énergétiques

Borloo neuf

Amortissement:
6 % pendant 7 ans et 4 % pendant
2 ans
Puis sur option 2.50 % par an
pendant 3 ans renouvelable une
fois
Déduction forfaitaire des loyers
bruts: 30 %

Engagement
de
location de 9 ans
puis, sur option, de 3
ans renouvelable une
fois.
Respect de normes
thermiques
et
énergétiques
Plafonnement des
ressources
du

Scellier

Déduction forfaitaire des loyers
bruts: 30 % sous condition de
plafonnement des ressources du
locataire

Réduction d’impôts de 25 %
sur 9 ans puis, sur option, sous
réserve de plafonnement des
ressources du locataire, de 2 %
par an pendant 3 ans
renouvelable une fois

Engagement
de
location de 9 ans
puis, sur option, de 3
ans renouvelable une
fois.
Respect de normes
thermiques
et
énergétiques

Réduction d’impôt de 30 à 40 E n g a g e m e n t
de
% du montant des dépenses location de 9 ans
sur 4 ans dans la limite de 100
000 € par an

Malraux

Monuments
historiques

Déductibilité des charges sur les
revenus fonciers puis sur le

Engagement
de
location de 15 ans

Loueur en
meublé
professionnel

Amortissement du bien
OU
Si investissement en résidence
pour personnes âgées, de
tourisme ou étudiante:
 réduction d’impôt de 5 % jusque
25 000 €
 Amortissement sur 85 %

Inscription au RCS
Recettes > 23 000 €
Recettes > 50 % des
r e v e n u s
professionnels du
foyer fiscal
Avantag es
TV A,
sociaux, ISF…

Loueur en
meublé non
professionnel

Amortissement du bien
OU
Si investissement en résidence
pour personnes âgées, de
tourisme ou étudiante:
 réduction d’impôt de 5 % jusque
25 000 €
 Amortissement sur 85 %
OU si les recettes sont inférieures
à 32 000 € abattement forfaitaire
de 50 ou 71 % sur le revenu brut

Girardin

OU dispositif Scellier LMNP:
Avantage TVA...
Réduction d’impôt de 25 % sur
9 ans jusque 300 000 €
d’investissement puis au-delà
amortissement

Réduction d’impôts de 40 à 54 E n g a g e m e n t
de
% sur 5 à 6 ans
location de 5 à 6 ans

Pour toute information complémentaire sur ces niches fiscales , n’hésitez pas à nous interroger.
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Les niches fiscales immobilières
Le plafonnement des niches fiscales:
« Le plafond est fixé à
la somme de 25 000 €
plus 10 % du revenu
imposable. »

Le plafond est fixé à la somme de 25 000 €
+ 10 % du revenu net global imposable
(somme des revenus après abattement de
10 %).
Avantages fiscaux concernés:

d’impôt
intérêts d’em
principale…)

(frais de garde d’enfants,
prunt pour la résidence

Avantages fiscaux exclus:
*

Ceux liés à la situation personnelle du
contribuable (pensions alimentaires…)

*

Avantages procurant une déduction
fiscale (Robien, Borloo…)

*

Ceux liés à la poursuite d’un objectif
d’intérêt général sans contrepartie

*

Avantages procurant une réduction
d’impôt (investissements dans les
DOM TOM, Sofica, Location en meublé…)

*

Avantages procurant une déduction fiscale (quotient familial, déficits fonciers…)

*

Avantages procurant une réduction d’impôt (dons aux associations, frais de scolarité
des enfants, épargne handicap…)

*

Avantages procurant un crédit

Entrée en vigueur: Imposition des revenus 2009

Nous avions déjà évoqué dans notre premier numéro les deux types d’investissements dans les DOM TOM:
*

la loi Girardin immobilière

*

La loi Girardin industriel.

La loi de Finances a
modifié cette
niche fiscale
en instaurant un plafond.
Pour une même année
d’imposition, le
montant total
des réduction d’impôt
sur

« Nouveauté

le revenu est limité à 40 000 € par
foyer
fiscal. Sur option du contribua
ble,
ces plafonds peuvent être écartés au profit
d’un plafond égal à 15 % du revenu net global
imposable du foyer fiscal.
Entrée en vigueur:
Ces dispositions sont applicables aux avantages procurés par les réductions d’impôt résultant d’investissements réalisés à compter du
01 janvier 2009.

La loi Scellier: un dispositif exceptionnel

2009: Réduction
d’impôt de 25 %
sur 9 ans puis 2 %
par an pendant 3
ou 6 ans. »

La Loi de Finance rectificative
pour 2008 remplace les
régimes d’amortissement
Robien et Borloo par une
réduction d’impôt applicable
aux acquisitions effectuées
entre le 01 janvier 2009 et le

31 décembre 2012. Le
montant de la réduction
d’impôt est de 25 % sur 9
ans pour les acquisitions
effectuées jusqu’en 2010. Ce
dispositif
propose
également, sous réserve de

plafonnement des loyers et
de ressource des locataires,
une déduction forfaitaire des
loyers de 30 %. Sur option,
les contribuables peuvent
opter pour une réduction
d’impôt supplémentaire de 2
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La loi Scellier: un dispositif fiscal sans précédent!
La Loi de Finances annonçait la fin de la défiscalisation immobilière! En tout état de cause, tel n’a pas été le cas.
L’année 2009 sera marquée par les mesures fortes prises en faveur de l’investissement locatif sous l’appellation
« loi Scellier ». Nous assistons au contraire à la naissance d’un tout nouveau dispositif dont l’impact fiscal ne
trouve pas de précédent. La loi Scellier perdra ses avantages exceptionnels dès janvier 2011. Ce dispositif vous
permettra de bénéficier de rentabilités exceptionnelles pouvant dépasser 30 %. Nous vous proposons deux
exemples d’investissement:


un appartement à Brest de 77 m² en loi Scellier



un appartement en Guyane en loi Scellier Dom-Tom

C’est le moment d’investir en Scellier métropole!
Descriptif du bien:
 Appartement de
77 m²
 Prix
d’acquisition:
149 000 €

Option 1: Revente dès 2018
*

Effort d’épargne net: 31 775 € soit
moins de 300 € par mois

*

En retenant l’hypothèse que le bien
ne se valorise pas, la rentabilité est
de 18.37 % par an.

 Frais d’actes
notariés et
d’hypothèque:
4 792 €

GAIN NET SUR 9 ANS: 48 370 €

 Loyers: 640 €
brut mensuel
 Frais
d’assurance et
de gestion: 10 %

Option 2: revente à l’échéance du
crédit

 Taxe foncière:

*

510 € exonérée

Effort d’épargne net: 49 579 € soit
275 € par mois

2 ans
*

Une rentabilité
exceptionnelle de
12.37 % sur 15 ans
et de 18.37 % sur 9
ans

En retenant l’hypothèse que le bien
ne se valorise pas, la rentabilité est
de 12.37 % par an.

GAIN NET SUR 15 ANS: 99 421 €
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La loi Scellier : un dispositif fiscal sans précédent!
Dans le cadre d’un investissement dans les DOM-TOM, nous avons aujourd’hui deux options:
*

La loi Girardin: une réduction d’impôt de 40 à 54 % sur 5 ans

*

Le dispositif Scellier Dom Tom: une réduction d’impôt de 40 % sur 9 ans.

C’est bien entendu, avec ce dispositif, que nous pouvons vous proposer des rentabilités approchant 30 %. Vous
trouverez un exemple d’investissement en Scellier Dom Tom.

C’est le moment d’investir en Scellier Dom Tom!

Descriptif du bien:
 Prix d’acquisition:
149 000 €

Option 1: Revente dès 2018
*

Effort d’épargne net: 17 714 € soit
moins de 170 € par mois

*

En retenant l’hypothèse que le bien
ne se valorise pas, la rentabilité est
de 29.78 % par an.

 Frais d’actes
notariés et
d’hypothèque:
4 792 €
 Loyers: 635 € brut
mensuel
 Frais d’assurance et
de gestion: 13 %
 Taxe foncière: 510€
exonérée 2 ans

GAIN NET SUR 9 ANS: 62 431 €
Option 2: revente à l’échéance du
crédit
*

Effort d’épargne net: 53 522 € soit
moins de 300 € par mois

*

En retenant l’hypothèse que le bien
ne se valorise pas, la rentabilité est
de 12.08 % par an.
GAIN NET SUR 15 ANS: 95 478 €

Nous nous tenons à votre entière
disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Une rentabilité
exceptionnelle de
12.08 % sur 15 ans
et de 29.78 % sur
9 ans
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Les niches fiscales immobilières
Le statut de Loueur en Meublé Professionnel
Nouveauté 2009:

« Les conditions
pour accéder au
statut de Loueur en

La Loi de Finances 2009 a donné une nouvelle définition du
Statut de Loueur en Meublé
Professionnel:
*

Meublé
Professionnel sont

*

Les recettes annuelles
excèdent 23 000 €

*

Ces recettes représentent
plus de 50 % des revenus
d’activité professionnelle.

devenues
cumulatives. La Loi
de Finances 2009 a
mis en place un
dispositif
transitoire. »

Un membre du foyer fiscal
est inscrit au RCS en cette
qualité

Entrée en vigueur:

Instauration d’un régime transitoire:
Pour la troisième condition, il
est prévu une mesure transitoire consistant à multiplier par
cinq le montant des recettes
pour les locations débutées, les
immeubles acquis ou réservés
avant le 01 janvier 2009. Cette
majoration est diminuée de
2/5ème du montant des recettes par année écoulée depuis le
début de la location dans la
limite de 10 ans.
Ce régime permet:
*

d’imputer les déficits de la
location sur le revenu global
sans limitation

*

De bénéficier sous conditions après 5 ans d’activité

Imposition des revenus 2009

d’une exonération des plus
values
*

De bénéficier d’une récupération de la TVA

*

De bénéficier d’amortissements.

La loi de finances a également
instauré une réduction d’impôt
de 5 % du prix de revient du
bien dans la limite de 25 000 €
pour les investissements dans
les résidences pour personnes
âgées, de tourismes ou étudiantes sous condition d’un
engagement de location de 9
ans. Dans ce cas, l’amortissement se limite à 85 %.

Le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel
Nouveauté 2009:

Le Statut de Loueur en Meublé
Non Professionnel permet de
bénéficier:


d’une récupération
de la TVA

La Loi de
Finances 2009 a instauré une
réduction d’impôt de 5 % du
prix de revient du bien dans la
limite de 25 000 € pour les
investissements dans les résidences pour personnes âgées,
de tourismes ou étudiantes sous
condition d’engagement de location. Dans ce cas, l’amortissement se limite à 85 %.



D’amortissement



Du régime Micro-BIC

Le plafond de recettes pour
bénéficier du régime micro BIC a
été abaissé à 32 000 €. Dans ce
régime, les revenus bruts bénéficient d’un abattement forfaitaire
de 50 %.
Par exception, les gites ruraux
et les chambres d’hôtes bénéficient de l’ancien plafond à savoir
76 800 € et d’un abattement

forfaitaire de 71 %.
En outre, les contribuables ont
la possibilité d’opter pour le
statut de LMNP Scellier. Dans
ce cas, vous bénéficiez:
 d’une réduction d’impôt de
25 % du montant investissement HT limité à une réduction d’impôt de 75 000 € sur
9 ans
 De la récupération de la
TVA
 D’un amortissement pour la
fraction dépassant 300 000 €
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Loi de Fin
la
e
d
s
n
formatio
Autres in

ances

Les intérêts d’emprunt Résidence principale

Actuellement, le crédit d’impôt s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier de
la résidence principale: 40 % la première année puis 20 % pendant 4 ans.
Nouveauté 2009:

Logements acquis neufs ou en VEFA: il est conditionné au respect de normes thermiques et de performance énergétique.
Entrée en vigueur: Demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret ou au plus tard le 01/01/2010.

Logement neuf présentant une haute performance énergétique: Le crédit d’impôt sera majoré à 40 % pendant 7 ans (entrée en vigueur:
01/01/2009).
Rappelons que pour chaque situation, le montant maximal d’intérêt donnant droit au crédit d’impôt est plafonné à 3 750 € pour une personne seule et 7 500 € pour un couple.

Les travaux en faveur de l’énergie renouvelable
La demi part
A compter de l’imposition des
revenus de 2009, la Loi de Finances restreint le champ des
bénéficiaires de la demi part
pour parents isolés en imposant
une condition supplémentaire:
« avoir supporté, alors qu’il
vivait seul, pendant 5 ans, à
titre exclusif ou principal, la
charge d’un ou plusieurs enfants. »
L’avantage en impôt procuré
par la demi part supplémentaire
est plafonné à 880 €.
Un dispositif transitoire est
prévu pour les contribuables
« Les perspectives
donc encourageantes,
les
vivants
seulssontqui
ne satisfont
économistes d’AXA IM tablent sur une croissance
pas à ladenouvelle
condition:
l’économie mondiale de 3,5%. »

plafond pour l’imposition des
revenus 2009: 855 €.

plafond pour l’imposition des
revenus 2010 570 €.

plafond pour l’imposition des
revenus 2011: 285 €.

Puis cet avantage fiscal s’éteindra.

Ce dispositif a été modifié par la Loi de Finances
2009. Dorénavant, le plafond est de 8 000 €
pour un célibataire et 16 000 € pour un couple
marié ou pacsés de dépenses sur une période de
5 ans. Ce dispositif a été étendu aux biens mis
en location sous réserve d’un engagement de
location de 5 ans. Les chaudières à basse températures et les pompes à chaleur air-air ont été
exclues de ce régime.
Rappel des taux de réduction:
*

Appareil de chauffage au bois et pompes à
chaleur: 40 % en 2009 puis 25 % à l’exception
des logements achevés avant le 01/01/1977
réglés au plus tard au 31 décembre de la

deuxième année suivant l’acquisition: 40 %.
*

Frais de main d’œuvre pour travaux
d’isolations thermiques des parois opaque:
25 % ou 40 % pour les logements achevés
avant le 01/01/1977 réglés au plus tard au
31 décembre de la deuxième année suivant
l’acquisition.

*

Immeubles locatifs: 40 % dans la limite
de 8 000 € de dépense par logement, limité à trois logements pour les travaux engagés au plus tard dans la deuxième année
qui suit l’acquisition ou 25 %.

Bien entendu, cette liste n’étant pas exhaustive, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Mais aussi...
Emploi d’un salarié à domicile:
Relèvement des dépenses ouvrant
droit à crédit d’impôt au titre de
l’année d’embauche à 15 000 €.
Plafond résultant d’une majoration
pour enfant ou pour personne de
plus de 65 ans: 18 000 €
Instauration d’un éco-prêt à
taux zéro
Travaux visant à améliorer la performance énergétique d’un logement ancien sans condition de
ressources.
Plafond 300 € par m² dans la limite
de 30 000 €
Revalorisation des tranches du
barème de l’IR, ISF, des droits de
succession...

Instauration d’une procédure Limitation des avantages
d’auto
liquidation
du fiscaux des rémunérations de
type parachutes dorés.
bouclier fiscal
Réforme
successorale: Suppression sous condition
création de la représentation de la majoration en cas de
non-adhésion
à
un
en ligne collatérale
Centre
de
Gestion
Suppression de l’impôt
Agréé.
forfaitaire annuel
Modification du malus
Exonération des plus values
écologique pour les
professionnelles en cas de
véhicules neufs
départ à la retraite: départ à la
sous
retraite repoussé à deux ans au D o u b l e m e n t
lieu d’un an suivant ou condition du prêt à taux
précédant la cession de zéro pour l’acquisition d’une
résidence principale neuve
l’activité.
Madelin:
La période
transitoire est repoussée de
deux ans

Chiffres Clé

Au 21 avril 2009

Au
21/04/2009

Evolution
2009

Cac 40

2 973.94

-7.58 %

Stoxx 50

1 933.48

-7.22 %

Dow Jones

7 969.56

Nasdaq

1 643.85

-9.19 %
+4.24

856.38

-6.94 %

 Indice de référence des loyers (IRL)

Eonia

1.00

 Indice du coût de la construction (ICC)

Euribor 3 mois

1.41

-135 %
-104.96

Taux français 10 ans

3.62

+6.16

€/$

1.29

-7.86 %

MSCI World







Taux d’intérêt légal 2009: 3.79 %
Taux Livret A, Bleu et LDD: 2.50 %
SMIC Horaire brut: 8.71 €
PASS 2009: 34 308 €
Inflation hors tabac sur 12 mois
(Indice Insee, mars. 2009: 117.81): + 0.30 %
4ème trimestre 2008: 117.54:
3ème trimestre 2008: 1 594

+2.83 % sur un an

+10.46 % sur un an

 Seuil de cession de valeurs mobilières 2009 : 25 730 €
 Seuil d’exonération pour l’impôt de solidarité sur la fortune 2009: 790 000 €
 Taux du Prélèvement Forfaitaire Libératoire: 18 %

uté

Nouvea

Vous êtes submergés de
travail : retenez l’essentiel!

La loi SCELLIER en bref:

Possibilité d’acquérir un appartement pour moins de 200 €
par mois.

Rentabilité exceptionnelle:
Jusqu’à 30 %
Dispositif limité à deux ans
Nous nous tenons à votre entière
renseignement complémentaire.

18 quai du commandant Malbert
BP 51204
29212 Brest Cedex 1
T +33(0)2 98 00 96 60
F +33(0)2 98 33 19 80
E contact@acorapatrimoine.com

www.acorapatrimoine.com

disposition

pour

tout

Votre Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 1993, ACORA PATRIMOINE vous propose une large gamme de
produits et placements adaptés à votre situation familiale, juridique, fiscale. Premier promoteur immobilier en
Guyane, nous vous offrons la possibilité de ne plus payer d’impôt tout en vous garantissant un complément de
revenus. Nous assurons la commercialisation, la gestion ainsi que la revente des biens.
SARL au capital de 45 734,71 euros - RCS BREST B 392 429 262.
Société de courtage et d’assurance enregistrée à l’ORIAS sous le N°07.005.363 - www.orias.fr
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Attestation immobilière délivrée par la Préfecture de Quimper.
Garantie financière de la compagnie MMA COVEA Risks, sise aux 19,21 allée de l’Europe, 92616 Clichy Cedex.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Activité de démarchage bancaire et financier - N° 205 178 3378 VB.
Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro A 30 50 00 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine,
Association agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

