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Gestion du patrimoine

Chaque fois qu’un dispositif juridique et
 fiscal est avantageux pour l’investisseur, il
faut rechercher sa pertinence et son intérêt
pour toutes les parties concernées. Dans le
cas précis de l’acquisition d’un appartement
à usage locatif en se servant de la techni-
que juridique du  démembrement tempo-
raire, l’investisseur peut être rassuré. Tout
le monde y retrouve son compte !

Une formule avec de nombreux
avantages pour l’investisseur…
L’investisseur, en l’occurrence notre  lecteur,
sait qu’il faut se constituer un patrimoine,
pour partie immobilier, afin de couvrir ses
besoins de train de vie après sa cessation
d’activité. Mais la fiscalité des revenus
 fonciers, donc des loyers nets de charges,
l’en dissuade parce qu’ils sont taxés à sa
tranche maximale d’impôt sur le revenu et
il supporte en outre 15,5 % de contributions
sociales.
Si lors de l’acquisition de l’appartement
choisi, il concède un usufruit temporaire,
 disons de 15 à 17 ans, en renonçant aux
loyers, il cumule plusieurs avantages : le
prix d’achat est diminué d’environ 40 %, il ne
percevra pas de loyers fortement fiscalisés,
il n’aura pas de soucis locatifs et, s’il est
soumis à l’ISF, son investissement ne sera
pas taxé tant qu’il n’en aura pas l’usufruit.
Il y a bien sûr la tentation des niches fiscales
qui portent toutes au fil des ans le nom d’un
ministre éphémère. Mais elles sont contrai-
gnantes, en raison du niveau du loyer fixé 
et surtout de la durée contractuelle de l’en-
gagement de location, outre le fait, c’est
l’essentiel, que, à budget identique, les pro-
grammes immobiliers ne sont pas toujours
bien situés.

… qui intéresse vivement le promoteur…
La loi l’oblige en effet d’affecter dans cha-
cun des immeubles qu’il construit un cer-
tain nombre de logements à des locataires

auxquels seront attribués ces logements
par un organisme social habilité pendant 
au moins 15 ans. Il va accélérer et même
 anti ciper sa commercialisation grâce à la
conjugaison de deux investisseurs : l’orga-
nisme social qui lui paye la contrepartie de
l’usufruit temporaire, 15 ans, parfois 20, et
le client d’un conseil en gestion de patri-
moine ou d’une banque, qui, lui, acquiert
l’appartement en concédant cet usufruit
temporaire, mais qui est définitivement le
seul propriétaire.
L’abattement très significatif opéré sur le
prix rend plus aisé la vente et autorise des
opérations au cœur des grandes villes.
C’est ainsi qu’avec 200 000, 250 000 ou 
300 000 euros d’investissement total et
 définitif, l’acquéreur pourra se doter d’un
appartement d’une valeur largement supé -
rieure à ses moyens et d’un montant qu’il
n’aurait peut-être pas pu acquérir en pleine
propriété classique.

… et qui répond aux préoccupations 
des bailleurs sociaux
Le troisième intervenant, l’organisme
 social, trouve lui aussi dans ce montage
 juridique et commercial la solution à un
gros problème car il n’a désormais plus les
moyens financiers d’acquérir des apparte-
ments et ne veut plus construire des im-
meubles dits sociaux comme par le passé.
Nous sommes là dans un dispositif d’appli-
cation du Code civil qui stipule que les tra-
vaux incombent au bailleur social, en parti-
culier en fin de démembrement.  Pendant la
durée de l’attribution de l’appar tement, ce
bailleur supporte toutes les charges de
 copropriété ainsi que la taxe foncière.

Une formule idéale pour le praticien 
en exercice 

Elle lui permet en effet de différer ainsi ses
revenus fonciers (et ses soucis de proprié-
taire). Elle est également indiquée pour

 préparer une transmission de patrimoine à
des enfants ou à des petits-enfants, ce qui
ne limite pas ainsi ce dispositif aux seuls
 actifs de moins de 55 ans !
Les sites habituellement recherchés sont 
la ville principale de sa propre région, ou
tous les immeubles urbains du littoral,
comme à Cannes ou à Bayonne, ainsi que
les zones frontalières, Suisse en particulier,
et bien sûr Paris.
La bonne démarche consiste à ne pas  atten -
dre que le promoteur ait lancé sa commer-
cialisation afin de pouvoir choisir son appar -
tement, ce choix étant libre à ce stade. On
passe donc habituellement par un mandat
de recherche.

Investissement immobilier :  
le démembrement plutôt que les niches

En exploitant le mécanisme juridique du démembrement temporaire, le praticien en exercice se donne
les moyens d’acquérir à meilleur compte un appartement locatif.

Explications d’un montage qui n’est pas une niche fiscale et permet d’investir dans un bel emplacement.

L’investisseur acquiert un apparte-
ment – qu’il peut choisir – avec un
 rabais  définitif sur le prix de l’ordre de
40 % parce qu’il renonce à la percep-
tion des loyers pendant une quinzaine
d’années. Il achète dans un immeuble
à construi re, mais parfois déjà bâti, 
en bénéficiant d’un rabais objectif,
puisqu’il peut en permanence se réfé-
rer à la grille des prix de vente en
pleine propriété.
Au plan patrimonial, le choix de l’ap-
par tement et de son emplacement 
est essentiel. Un investissement de 
60 évolue sur une base 100, ce qui
cons titue un avantage supplémentaire,
tant en cas de baisse du marché im-
mobilier que de hausse, le bien se
 valorisant à mesure que l’on se
 rapproche de l’échéance.
Enfin, il faut préciser qu’en fin de dé-
membrement, l’usufruit est acquis à
l’investisseur sans formalités, donc
sans frais.
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