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ue-propnete
Un appart'
à moitié prix
Elle ne sert pas qu'à la transmission du patrimoine.
Pour acheter un bien immobilier à moindres frais,
la nue-propriété n'a pas son pareil. A condition de ne pas
l'habiter avant au moins quinze ans, votre placement peut,
à terme, vous rapporter jusqu'à 80 % nets. Par Eric Mugneret

A
cheter un appar-
tement ou une
maison à moitié
prix, c'est pos-
sible. Pour cela,

il existe l achat en nue-pro-
priété. La technique consiste
à séparer la propriété elu bien
de son usage et des revenus
que l'on peut en tirer. C'est ce
que les spécialistes appellent
le démembrement de pro-
priété. Le procédé est simple :
vous n'achetez que la nue-
propriété d'un appartement
ou d'une maison tandis qu'un
autre investisseur en acquiert
uniquement l'usufruit. Si l'usu-
fruit est temporaire, sa durée
est fixée par un contrat. Au ter-
me d'une période définie à
l'avance (entre quinze et vingt
ans), la pleine propriété du
bien revient au nu-propriétai-
re. Le démembrement de pro-
priété est très prisé par les par-
ticuliers qui souhaitent trans-
mettre un patrimoine à moin-
dres frais. Mais, de plus en
plus, la méthode est utilisée
pour des achats immobiliers
à jouissance différée.

Prix d'acquisition
divisé par deux

Pour l'acheteur, l achat d'un
bien en nue-propriété présen-
te de nombreux atouts. Le pre-
mier? Le prix d'acquisition. Car
l'investisseur défalque du prix
du bien en pleine propriété
(celui dvi marché) la valeur de
l'usufruit. Pour la calculer, les
professionnels ont recours à la
notion d'usufruit économique.
En général, ils prennent en
compte les revenus issus du
bien, c'est-à-dire les loyers
espérés mais aussi les provi-
sions pour charges et les
conditions de financement. In
fine, vous ne payez que 50 à
60% de la valeur totale selon
la durée de l'usufruit qui varie
entre quinze et vingt ans. Pour
un usufruit de quinze ans, la
décote est de 40 %, pour vingt
ans, elle est de 50 %. Pour
financer son achat, l'acquéreur
peut même financer son inves-
tissement jusqu'à 100%en cré-
dit, amortissable ou rembour-
sable in fine. Mais attention,
durant toute cette période, vous
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n auiez pas la jouissance de
votre logement ni la possibili-
té d'en tirer des revenus.

Investissez dans les
logements sociaux
Leadersui ce nouveau marché,
PERL (Pierre Epargne Retraite
Logement) propose à des par-
ticuliers des appartements neufs
en nue-propriété. C'est l'usu-
fruit locatif social Car l'usufruit,
lui. est détenu par dcs offices
publics d'habitat ou, dans la
majorité des cas, des orga-
nismes du l % patronal af in de
logei des salariés des grandes
entreprises. C'est la principale
force de ce système. Pendant le

temps de l'usufruit temporaire,
ce sont eux qui règlent les
charges et les frais cle gestion
Le particulier, lui, est décharge
de tout souci de gestion et n'en-
couit aucun risque locatif
Même la taxe foncière et les
gros travaux sont contractuel-
lement supportés par l'usuf rui-
Uer II n'a pas à trouver de loca-
taire, à acquitterune assurance
loyers impayés et vacance pour
sécuriser son investissement
Un avantage qui permet de
réduire la facture - Ce que
nousproposoris, c'est en réalité
de l'accession différée -, résume
Yann Florennes, directeur du
développement et des relations
institutionnelles chez PERL.

De sondes garanties

Qui dit qu à l'extinction de
l'usufruit, au bout de quinze à
vingt ans, lorsque vous serez
pleinement propriétaire de
votre bien, celui-ci sera tou-
jours en bon état7 Vous dispo
sez de solides garanties l'usu-
fruitier est tenu d'assurer l'en-
tietien de l ensemble immobi-
lier et de procédei, piéalable-
ment à l extinction de l'usufruit,
à la remise en état des parties
communes et privatives ( i ava-
lement, hall, etc ) selon un
cahier des charges très précis.
C'est tout l'intérêt d'avoir com-
me usufruitiei des spécialistes
de la gestion locative, comme

preuve par l'exemple
Js avons compare le prix d'un appartement de 2 pièces à Colombes, en région

parisienne dans le cas d'une acquisition en pleine propriété classique et dans
celui d'une acquisition en nue-propriété de dix-sept ans, ainsi que la plus value
et le gain net au terme de cette période. L'acquéreur choisi n'est pas soumis à ('ISF
et ne dispose pas de revenus fonciers. Il se situe dans la tranche d'imposition de 30%.
Pour financer son achat, il a recours à 100 % de crédit au taux de 4,8 % amortissable
sur dix-sept ans. Dans le premier cas, le débours net moyen mensuel

; est de 1 200€; dans Cachat en nue-propriété, de 1 050 €.

Access/on
en p/e;ne propriété

(en€)

Accession
en nue-propriété de 17 ans

(en€)

Prix d'acquisition -̂ ^̂ H[
Frais d'acte (2,5 %) *̂ ^^»

Coût total (1)

Loyers bruts

Intérêts d'emprunt

Entretien, travaux, taxe foncière
et charges

Impôt sur le revenu payé

Coût de constitution
du patrimoine (2)

Valeur à terme du patrimoine (3)

Plus value à terme (3 - 1 )

Gain net (3 -2)

Pourcentage de l'acquisition initiale

255 DOO

6375

261 375
+ 207 300

-121500

-49800

-15300

240 675
328 500
67125

87825

+ 33%

143000

3575

146575

O

-68100

O

O

214675

328500

181 925

113825

+ 78%



117 RUE DE LA TOUR
75016 PARIS - 01 45 03 80 00

OCTOBRE 07
Mensuel

OJD : 130598

Surface approx. (cm²) : 1514

Page 3/3

PERL
6366282100505/GLW/MPR

Eléments de recherche : PERL ou Pierre Epargne Retraite Logement : société d'investissement immobilier, toutes citations

Après 15 ans, pas d'impôt sur la plus-value

Investissement bun

Montmorency 2-pièces
Colombes 2-pièces
Meylan Grenoble 3-pièces

Accessfon
en pleine propriété

232 DOO €

258000€

289 000 €

Access/on en
nue-propnete de 15 ans

140 000 €

155000€

173 DOO €

cles organismes de l % patro-
nal qui ont les reins suffisam-
ment solides pour supporter
ce type de charges II est pre
vu que les societes usufruitières
affectent 25 % des recettes loca-
tives a l entretien du bâtiment
Un point essentiel puisque, au
tei me du montage votre bien
n auiasa pleine valeur ques'il
est en bon etat

Pour qui?
- Ce sont souvent des gens de
plu*, de 40 cms qui ont deja une
residencepnncipale et qui sou-
haitent investir dam, l immobi-
lier', explique Yann Florennes
Pour eux e est un investisse
ment locatif Ils souhaitent
dans la perspectn e de leur
reti aile, s assurer des revenus
complémentaires II peut aus-
si s agir de personnes qui bene-
fic ient d un logement de fonc-
tion ou acquittent un faible
loyer et n ont pas les moyens

d'acheter en pleine propriété,
ainsi que de Français expatries
a l etranger qui souhaitent
investir et conserver un lien
dans leur pays Le nu-propne-
taire peut revendre à tout
moment II n est tenu a aucune
duree minimale de détention
contrairement a l'achat d un
bien neuf dans le cadre du dis
positif Robien ou l acheteur
doit le conserver pendant une
duree minimale de neuf ans
En revanche si vous revendez
avant quinze ans votre plus-
value n est plus exonérée de
toute imposition

Réduction d'impôts
Ce type d acquisition permet
aussi de reduire ses impôts
lorsque l investisseur dispose
par ailleurs de revenus locatifs
Si vous achetez un bien en nue-
propnete a credit vos interêts
d empamt seront déductibles
des autres revenus fonciers

Autre avantage l investisseur
n'a pas a l inclure dans son
patrimoine imposable a l im-
pôt sur la fortune «Cela peut
être intéressant d utiliser ce type
d'investissement de maniere
preventive C es>t-a-di te de per-
mettre un nouvel investissement
immobilier sans être assujetti a
/'/SF" souligne Yann Florennes

Récupérez votre bien

A la fin du demembi ement
temporaire le nu pioprietai-
re récupère son bien en pleine
propriete II peut alors perce-
voir les loyers a son tour, pour
itd ictraite par exemple l uti-
liser à titre personnel ou le
revendre Si e est le cas, il
empochera la plus-value cor-
respondant a la valeur de
l u s u f r u i t augmentée des
éventuelles hausses des pnx
de l immobilier Depuis la loi
ENL (Engagement national
pour le logement) du 13|uillet

2006, les rapports entre nu-
propnetaire, usufruitière! loca
taire et les modalités appli-
cables lors de l extinction tcm
poraire ont éte pi eci ses
La loi stipule que les baux
consentis aux locataires par
l usuf antier (organisme social)
sont automatiquement échus
au jourde l extinction de l usu
fruit temporaire Le nu-pi o-
pnetaire peut donc donner
congé six mois avant l'extmc-
tion de l usufruit pour vendre
ou habiter II peut également
proposer, par lettre recom
mandée avec demande d avis
deieception au locataire un
nouveau bail de droit com-
mun Ces possibilités doivent
être rappelées parle bailleur
(organisme sociaDau nu-pi o-
puetaire (particulier investis-
seur) et au locataire un an
avanti extinction de l usufruit
Si le nu proprietaire décide de
récupérer son bien, le bailleur
(organisme social) doit propo-
ser au locataire, tiois mois
avant l extinction de l usufruit,
la location d un logement cor-
respondant a ses besoins et a
ses possibilités Ce qui signifie
que le nu propnetaire devenu
pleinement proprietaire ne
nsque pas de se reti ouver avec
un locataire occupant son loge-
ment Le locatane qui n a pas
conclu le contrat de location
propose par le nu propnetai-
le ru accepte l'offre de reloge-
ment faite par le bailleur usu-
fruitier est déchu de tout titre
d occupation sur le logement
a l expiration de l usufruit Si le
nouveau piopnetaire consta-
te que les loyers piatiques sont
infeneui s aux pnx du marche,
il a même la possibilité d ef-
fectuer une correction du mon-
tant des loyeis avec un rattra
page de six ans •


