
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

  

POUR REDUIRE VOS IMPÔTS ! 

 

               a loi Scellier, mise en place en 2009, a pris fin le 31 décembre dernier après quatre années de bons et loyaux 

services. Cette solution de défiscalisation a permis des économies d’impôts majeures chez le particulier investisseur 

et une relance efficace de l’investissement locatif privé dans le neuf. Véritable relais des lois Robien et Borloo, le 

dispositif Scellier a trouvé à son tour son successeur avec la loi Duflot, en rigueur depuis le 1er janvier 2013.  

Mais la solution n°1 préconisée par les conseillers en gestion de patrimoine et en défiscalisation n’est plus tournée 

vers le neuf… mais bien vers l’ancien ! Emplacement et patrimoine de qualité, fiscalité attractive : les avantages de 

l’investissement locatif dans l’ancien à rénover sont multiples.  

                Privilégiez un logement bien placé, en cœur de ville, proche des commerces et des transports : cela fidélise 

le locataire et garantit la revente future. 

                 Pour une fois, privilégiez le mauvais état du bien. Vous bénéficierez ainsi d’une décote sur le prix d’achat. 

Puis plus le montant des travaux de rénovation est important, plus vous aurez de dépenses à déduire de vos revenus ! 

                 Attention à l’état de la copropriété ! Ravalements de façade ou révision de la toiture représentent des 

travaux très couteux qui peuvent être votés par une copropriété et mettre à mal votre investissement. 

 

INVESTISSEZ DANS L’ANCIEN 

LES TRAVAUX DE RENOVATION SONT DEDUITS DE VOS REVENUS FONCIERS…        
L’investissement dans l’ancien ouvre accès à une fiscalité avantageuse car les sommes investies dans les travaux de 

rénovation peuvent venir en déduction de vos revenus. Lorsque vous engagez des dépenses de travaux, vous avez 

donc intérêt à opter pour le régime « réel ». Vous pourrez alors, en respectant un certain ordre, imputer sur vos 

loyers la quasi-totalité de vos charges ainsi que les dépenses engagées pour la remise en état du bien. A titre 

d’exemple, si le montant de vos travaux est égal à vos revenus locatifs la même année, vous ne payez donc pas 

d’impôt sur le revenu foncier. 

… MAIS EGALEMENT DE VOTRE REVENU GLOBAL ! 
Dans le cas où les dépenses de travaux seraient supérieurs à vos loyers perçus (on parlera de déficit foncier), alors 

non seulement vous ne serez pas imposé foncièrement, mais vous aurez également la possibilité de déduire 

l’excédent sur votre revenu imposable dans la limite de 10.700 € par an. Si un déficit subsiste, il sera reportable 

sur vos loyers des 10 prochaines années ! 

TOUT CECI REPORTABLE SUR 10 ANS  
En effet, si un déficit subsiste, il sera reportable sur vos loyers des dix prochaines années. En résumé, vos 

dépenses en rénovation sont déduites de vos loyers perçus ; lorsqu’elles sont plus importantes que ces revenus, 

l’excédent est imputé sur votre revenu global (qui lui est imposé en fonction du TMI) à hauteur de 10.700 €. Et si un 

déficit subsiste, on le reporte sur l’année suivante ! 

  

 

UNE FISCALITE AVANTAGEUSE 
3 NIVEAUX DE REDUCTION ! 

COMMENT BIEN EN PROFITER ? 
NOS CONSEILS POUR OPTIMISER VOTRE PLACEMENT 

Assurez-vous bien de ne pas gâcher votre investissement en vous installant dans un immeuble dont le 

mauvais état général entrainera rapidement de grosses dépenses pour la copropriété. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION DE VOS LOYERS 

           Parmi les charges que vous pourrez 

déduire : les intérêts et frais (frai de dossier 

et d’hypothèque, prime d’assurance décès 

invalidité…) de l’emprunt souscrit pour 

acquérir le bien, les charges non 

récupérables sur le locataire (taxe foncière, 

par exemple), ainsi que les dépenses de 

travaux d’amélioration et de conservation. 

B 

             Vous devez déclarer tous les loyers 

issus de vos biens loués non meublés sur 

l’imprimé fiscal n°2044. 

A 
 

VOS CHARGES DEDUCTIBLES 

 LA MARCHE A SUIVRE POUR VOTRE OPERATION 

A 

 

B 

Vos investissements locatifs ont généré un 

déficit foncier. Celui-ci (excepté les intérêts 

et frais d’emprunt) peut venir en déduction 

de votre revenu imposable à l’IR dans la 

limite annuelle de 10.700 €. L’excédent 

éventuel pourra être déduit de vos revenus 

fonciers des 10 prochaines années. 

EXEMPLE 

Loyers ……………………….. + 9 000 € 

Charges & dépenses … – 25 000 € 

Intérêts d’emprunt ……. – 9 500 € 

DEFICIT  

- 25 500 € 

Le déficit foncier atteint 25 500 €. Le déficit provenant de dépenses autres que 

les intérêts d’emprunt (soit 25 000 €) est imputable sur le revenu global du 

bailleur dans la limite de 10 700 €. L’excédent, soit 14 300 €, auquel s’ajoute la 

part des intérêts d’emprunt (500€) qui n’a pas pu être imputée sur le revenu 

global, seront déductibles des revenus fonciers des 10 années suivantes 

(jusqu’en 2023). 

NOTRE CHOIX N°1 
POUR DEFISCALISER A BAYONNE ! 

BAYONNE - Rue Pannecau 

 Au cœur du centre ancien 

 Tout à pied 

 Copropriété en parfait état  

(toiture et ravalement refaits en 2012) 

 Rue prochainement piétonne 

 77m² à rénover à votre goût 

 Double exposition plein Sud 

 Cave 

 Nombreuses possibilités d’aménagement 

149 000 €  FAI 

LE RESULTAT DE LA DIFFERENCE 

EST NEGATIF 

 

- 

Jean Pierre ARRIOL & Christian LARRE 

BESOIN DE CONSEILS POUR VOTRE PROJET DE DEFISCALISATION ? 

 

 

 

 Nous engageons notre nom, et bien plus encore… 

 

N°1 SUR VOTRE SECTEUR DEPUIS 20 ANS 

05.59.55.75.16 COTE BASQUE IMMO  

15 PROFESSIONNELS VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOTRE DEMARCHE ! 
 

Nombreux autres biens en stock dans notre fichier….  


