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Aline Divo, avocate spécialisée en droit immobi-
lier chez CMS Bureau Francis Lefebvre. 
> Pour épargnants aisés et… patients. « L’in-
vestisseur type a moins de 50 ans, il est riche et n’a 
pas besoin de revenus », décrit le responsable de la 
gestion privée d’une grande banque en dressant 
le portrait-robot de 
l’acquéreur d’un bien 
démembré. Il est vrai, 
qu’excepté la décote 
sur le prix d’achat, les 
avantages de ce type 
d’opération immobilière profitent essentiellement 
aux contribuables fortement imposés et disposant 
déjà de revenus fonciers. « Grâce à la déductibilité 
des intérêts d’emprunt, c’est un bon moyen de limiter 
l’impact des revenus fonciers existants sans en générer 
de nouveaux », soulignent Christophe Ferrand et 
William Pichon, de la société de gestion de patri-
moine Haussmann Patrimoine. En revanche, il ne 
faut pas avoir besoin de revenus complémentaires 
durant la durée du démembrement. En effet, vous 

engagez des dépenses pour un achat immobilier 
que vous n’utilisez pas et qui ne vous rapporte 
rien. Les investisseurs semblent avoir intégré ces 
contingences. « Nos clients exercent notamment 
des professions libérales, sont déjà propriétaires de 
leur résidence principale, leur tranche marginale 

d’imposition est élevée 
et ils ont des bénéfices 
fonciers », constatent 
 Christophe Ferrand et 
William Pichon. « Ce 
sont souvent des qua-

dragénaires qui n’ont pas besoin de revenus com-
plémentaires, mais qui souhaitent se constituer un 
patrimoine immobilier locatif pour leur retraite », 
confirme, de son côté, Laurent Cassignard, de 
l’étude notariale Monassier et associés. De plus, 
il ne faut pas perdre de vue que la nue-propriété 
est un placement à long terme. « Les acquisitions 
portent sur des programmes neufs. Il faut donc 
ajouter la durée de construction, soit environ 2 ans, 
à celle de l’usufruit », préviennent Éric Pompon 

reprendre, habiter…). 
Si le bailleur est un 
organisme social, 
c’est la loi Engage-
ment national pour 
le logement (ENL) du 
13 juillet 2006 qui s’ap-
plique. Elle a simplifié 
le dispositif existant 
en faisant systémati-
quement coïncider la 
fin du bail et l’extinc-
tion de l’usufruit. Elle 
a, par ailleurs, prévu, 
qu’un an avant la fin 
de l’usufruit, le bailleur 
social se rapproche du 
locataire et du nu-pro-
priétaire afin de leur rappeler les modalités de 
sortie. Concrètement, le nu-propriétaire pourra 
donner congé à son locataire pour vendre ou 
reprendre le bien ou lui faire signer un nouveau 
bail… aux conditions de marché. Si le locataire 
refuse le nouveau bail alors qu’il a des niveaux de 
ressources lui permettant de rester dans le parc 
HLM, le bailleur social devra lui proposer une 
solution de relogement. Une pratique qui n’a pas 
encore été mise à l’épreuve de la réalité, aucun 
usufruit locatif social n’ayant été, aujourd’hui, 
mené à son terme. « Il ne faut pas croire que, tout 
étant écrit dans la loi, il n’y aura pas de problèmes. Il 
se peut qu’un locataire refuse de partir et que le pro-
priétaire soit contraint de se lancer dans une longue 
procédure d’expulsion » avertit maître Divo. 
Autre sujet d’interrogation, l’état dans lequel 
les parties privatives et, dans certains cas, les 
parties communes seront restituées au nu-pro-
priétaire. Les conventions stipulent que les biens 
seront rendus en bon état ; certaines prévoient 
même l’obligation pour les bailleurs de provi-
sionner chaque année une somme affectée aux 
réparations. « Nous rendrons les logements dans 
l’état dans lequel nous les aurions reloués », assure 
Christian Giuganti de la société HLM Logirep. 
Mais là encore, le recul manque. Les investisseurs 
n’obtiendront donc les réponses à ces questions 
que lorsque, d’ici quelques années, les premières 
opérations en nue-propriété arriveront à terme… 
 Valérie Valin-Stein

et Laurent Desmoulière. Enfin, il est possible 
de revendre, si nécessaire, une nue-propriété 
d’occasion. « Il existe un véritable marché secon-
daire », affirme Frédéric Goulet. Perl a structuré 
un service chargé de recommercialiser des nues-
propriétés qu’il a déjà vendues. » 
> Des aléas possibles en fin d’opération. 
À l’issue du démembrement, le nu-propriétaire 
récupère sans frais la pleine propriété du bien. « Il 
doit alors faire un choix patrimonial. Il peut louer 
le bien pour percevoir des revenus complémentaires, 
l’occuper ou encore le revendre et réinvestir la somme 
sur un produit d’épargne comme l’assurance vie », 
souligne Florence Kuboj, responsable de l’ingénie-
rie patrimoniale chez W Finance. Mais sa liberté 
d’action pourra être entravée si le bien est occupé. 
Si le bailleur est une personne privée, le bail d’ha-
bitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, perdure 
en cas d’extinction de l’usufruit. Le nu-proprié-
taire devenu plein propriétaire doit donc attendre 
l’échéance du contrat de location pour donner 
un congé motivé à son locataire (pour vendre, 

À l’extinction de l’usufruit, 
vous récupérez, sans frais, 
la pleine propriété du bien

Conseils en gestion 
de patrimoine
>  Cyrus conseil, 01 53 93 23 23 ; 
www.cyrusconseil.fr

>  Thesaurus, 
0810 04 60 84www.thesau-
rus.fr

>  W Finance, 
www.wfinance.com

Sociétés de montage 
d’opérations 
en démembrement
>  Fidexi, 01 47 45 35 44 ; 
www.fidexi.com

>  Iplus diffusion, 01 44 70 15 20 ;  
www.iplusdiffusion.fr

>  Novaxia, 01 47 66 70 04 ; 
www.novaxia.fr

>  Perl, 01 45 00 55 33 ; 

Mécanique inverse : la cession temporaire d’usufruit

« Cette opération permet 
d’échanger des revenus futurs 
contre un capital immédiat 
et de diversifier un patrimoine 
trop investi en immobilier », 
ajoutent Éric Pompon et 
Laurent Desmoulière de 
Meeschaert gestion privée. 

En 1996, Hugo a acheté un immeuble de rapport de 600 000 €. En 2011, ce bien vaut 833 000 € et lui rapporte 45 000 €  
de loyers brut. Hugo, qui n’a pas besoin de ce revenu, souhaite diversifier son patrimoine et alléger sa fiscalité. Il envisage 
de céder l’usufruit de l’immeuble pour une durée de 15 ans et de réinvestir le capital dans une assurance vie.

La cession d’usufruit procure à Hugo 
un  gain net  de  81 793 € , par rapport à ce 
qu’il aurait obtenu s’il avait gardé son bien 
en pleine propriété. Ce résultat met en 
relief le poids des charges pesant sur 
le bailleur. Les revenus locatifs sont, par 
ailleurs, lourdement fiscalisés.

Situation actuelle 

Loyers bruts annuels 45 000 €
Honoraires de gestion – 5 000 €
Taxe foncière  – 4 167 €
Loyers annuels avant fiscalité 35 833 €
Prélèvements sociaux (13,5 %) – 4 838 €
Impôt sur le revenu (30 %) – 10 750 €
ISF (quote-part sur l’immeuble) – 718 €
Revenu locatif net annuel 19 527 € 

Encore plus confidentielle que 
l’investissement en nue-pro-
priété, la cession temporaire 
d’usufruit consiste à démem-
brer temporairement un patri-
moine immobilier existant 
afin d’en céder l’usufruit 
(notamment les loyers) contre 
un capital. Ce mécanisme peut 
séduire des propriétaires 
bailleurs qui disposent d’un 
parc immobilier conséquent 
et n’ont pas besoin de revenus 
locatifs. « Ils peuvent ainsi 
se décharger des contingences 
locatives et améliorer la 
rentabilité de leur capital en 
plaçant la somme obtenue 
sur un support moins fiscalisé 
que l’immobilier », explique 
Rémy Perruchet, cofondateur 
de Usufree, une structure 
spécialisée dans le rachat 
d’usufruits temporaires. 

Il place chaque année pendant 15 ans 
le montant net de ses loyers* 
sur un contrat d’assurance vie 
qui rapporte 3,2 % par an net 
de prélèvements sociaux. 

Au bout de 15 ans,  
son capital s’élève 
à 399 397 €

 Hugo conserve 
son bien en pleine 

propriété

Conclusion

*  19 527 € en année (n) revalorisés de 1,20 % par an, 
soit des versements totaux de 299 341 € sur 15 ans.

Il reçoit 300 000 € * qu’il 
place sur un contrat 
d’assurance vie 
rapportant 3,2 %/an net 
de prélèvements sociaux.

Hugo cède 
l’usufruit 

pour 15 ans

*   Ce capital n’est pas imposé au titre 
des plus-values immobilières. 
Voir notre calcul sur leparticulier.fr 
en complément de cet article.

Au bout de 15 ans, 
son capital s’élève 
à 481 190 €


