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recours à une cession temporaire d’usu-
fruit. Selon Luc Jaillais, avocat fiscaliste au
cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, « la
technique est encore peu répandue, mais se
développe : lorsque l’usufruit donne droit à des
loyers, l’opération aboutit à céder à des investis-
seurs les flux futurs de loyers pour une durée
déterminée. En contrepartie, le cédant reçoit le
jour de la vente un capital qui représente le prix
de cette cession. Cette opération génère une plus-
value imposable au taux global de 27 %, dimi-
nuée le cas échéant des abattements pour durée
de détention ».

Quelle technique privilégier 
en cas de transmission ?
Si le contribuable souhaite transmettre le ou
les bien(s) en question à ses enfants, une dona-
tion en usufruit s’impose, qu’elle soit tempo-
raire ou définitive. Les revenus seront ainsi
réduits, puisque les loyers seront perçus par
l’usufruitier, c’est-à-dire le ou les enfant(s).
Dans tous les cas, elle implique une véritable
intention de donner. Il existe encore une autre
technique assez performante, mais complexe,
pour minimiser ses revenus, tout en organi-
sant la transmission future du bien. « Elle
consiste à créer une société civile immobilière
soumise à l’impôt sur les sociétés, avec ses
enfants, explique Christine Valence, ingénieur
patrimonial de BNP Paribas Banque privée.Ce
montage permet de capitaliser les revenus issus
des loyers, ce qui aura pour effet de réduire l’im-
pôt sur le revenu et le cas échéant faire jouer le
plafonnement de l’ISF. La SCI constituée par les
parents nus-propriétaires et les enfants usufrui-
tiers rachète le bien immobilier au moyen d’un
emprunt, remboursé par les loyers. Ces derniers

ne seront plus perçus directement par les parents.
Les intérêts d’emprunt vont venir en déduction
des loyers perçus par la SCI. Le produit de la
vente du bien peut être placé sur un support de
capitalisation, de type assurance-vie. » Quand
l’emprunt souscrit par la SCI sera totalement
remboursé, les résultats dégagés par la société
pourront être distribués, sous contrôle. Les
associés pourront en moduler l’importance
pour ne pas perdre le bénéfice du bouclier fis-
cal. Grâce à ce montage, l’on substitue aux
revenus fonciers des revenus de capitalisation.
Mais attention, pour ne pas voir l’opération
disqualifiée par le fisc, il faut que la volonté de
transmettre ce bien soit bien réelle.
Quelle que soit la stratégie retenue pour maxi-
miser les effets du bouclier fiscal, c’est un
choix qu’il conviendra de faire avec prudence.
« Il faut garder en mémoire que, sur le plan
patrimonial, la fiscalité doit rester un élément
secondaire d’organisation d’un patrimoine, cela
en raison de son absence de pérennité », rappelle
Philippe Baillot. Une pérennité remise en
question à la veille de l’élection présidentielle.
Par ailleurs, il faut mesurer, en fonction de ses
revenus et de la composition de son patri-
moine, si l’impact fiscal du bouclier est assez
probant pour s’engager dans une stratégie de
long terme (voir encadré ci-dessus). Enfin, rap-
pelons que le bénéfice du bouclier fiscal
implique que le contribuable soit parfaite-
ment en règle avec les services fiscaux, notam-
ment au regard de l’ISF. L’administration
devrait examiner de très près les demandes de
restitution déposées, et les risques de redresse-
ment, notamment en cas de sous-évaluation
du patrimoine immobilier, sont loin d’être
négligeables.

Laurence Roy

BOUCLIER FISCAL

Impact de la restitution selon les revenus et le patrimoine

12 500 3 M€ 500 10 125** 10 625 3 125 29 %
240 000 4 M€ 61 000 28 000 89 000 0 -
240 000 10 M€ 61 000 116 000 177 000 33 000 19 %
240 000 50 M€ 61 000 510 000 571 000 427 000 75 %
1 000 000 300 M€ 388 000 2 664 000 3 052 000 2 452 000 80 %

*IR = impôt sur le revenu **plafonné S
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Revenus Patrimoine Restitution % des 
impôts
payés

IR* ISF Total impôts
directs
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