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Le conseil du mois 
Développez votre patrimoine immobilier en investissant en Corse et bénéficiez d’un crédit 

d’impôt ! 
Acquérir un bien immobilier en Corse dédié à la location saisonnière meublée avec services para-hôteliers peut 

permettre sous certaines conditions, de bénéficier d’un crédit d’impôt très intéressant. 

Ce crédit d’impôt pouvant atteindre 30 % de la valeur immobilière du bien (total de l’investissement HT hors foncier) est 

imputable sur l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble et, le cas échéant, des 9 années suivantes. 

C’est aussi la possibilité de se constituer un patrimoine immobilier de qualité en réalisant un investissement locatif 

saisonnier et profiter de revenus complémentaires. 

EFI PATRIMOINE a sélectionné pour vous un large choix de biens immobiliers offrant un cadre unique dans des 

emplacements privilégiés et répondant aux critères de ce dispositif. N’attendez pas pour profiter de cette opportunité 

exceptionnelle à durée limitée. 

Contactez-nous pour une simulation d’investissement personnalisée. 

 

EFI Patrimoine – Parc Tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment P – 53810 CHANGE 
Tel : 02.43.53.72.55 – contact@efipatrimoine.com - www.efipatrimoine.com 

 

LA DEDUCTION DES COTISATIONS DU PERP 

Le plan d'épargne retraite populaire (PERP) est un produit 
d'épargne souscrit afin de se constituer des revenus 
supplémentaires pour sa retraite. Un des grands avantages 
de ce placement est de pouvoir déduire ses cotisations de 
son revenu brut global afin de réduire son impôt sur le 
revenu.  
Seulement, 2018 étant une année fiscale blanche, les 
revenus ordinaires perçus cette année ne seront pas 
imposés. Par conséquent, les cotisations ne pourront 
procurer aucune économie d’impôt (sauf en présence de 
revenus exceptionnels). Pour éviter que la plupart des 
épargnants arrêtent leurs versements, un système de 
moyennisation a été mis en place. Ainsi, si vos versements 
en 2018 étaient inférieurs à ceux de 2017 mais également 
à ceux de 2019, alors vos versements déductibles en 2019 
correspondraient à la moyenne de ceux effectués en 2018 
et en 2019. Concrètement, si vous arrêtez complètement 
vos versements en 2018, alors votre avantage fiscal en 
2019 serait réduit de moitié.  
Au final, au regard de ce nouveau système, de nombreux 
éléments sont à prendre en compte pour connaître le 
montant optimal à verser sur son PERP en 2018 
(neutralisation des revenus ordinaires, présence ou non de 
revenus exceptionnels, imputation du plafond de 
déduction ou encore impact financier) et son calcul est 
donc plus complexe. Contactez-nous pour connaître ce 
montant et bénéficier de nos conseils. 

USUFRUIT DE PARTS DE SCI ET 

DEDUCTION DES DEFICITS 

SOCIAUX 

En cas de démembrement de propriété de 
parts d’une société non soumise à l’impôt 
sur les sociétés, l’article 8 du Code général 
des impôts (CGI) prévoit que l’usufruitier de 
ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu 
pour les bénéfices correspondant à ses 
droits sociaux. 
En 2016, faisant une application littérale de 
ce texte, la cour administrative d’appel de 
Bordeaux en a déduit que l'usufruitier n'a 
droit qu'aux bénéfices et qu’il ne peut donc 
pas déduire de ses revenus les déficits 
afférents à ses parts sociales. 
Le Conseil d’État vient d’annuler cette 
décision en considérant que le texte ne fait 
pas de différence selon que le résultat de la 
société est bénéficiaire ou déficitaire.  
Au final, en cas de démembrement de 
propriété des parts d'une société civile 
immobilière (SCI) non soumise à l’impôt sur 
les sociétés, l'usufruitier de ces parts peut 
déduire de ses revenus fonciers les déficits 
à hauteur de sa participation sociale. 

 
 

LE DEMEMBREMENT DE 

PROPRIETE  

Le droit de propriété est composé de deux 
attributs : la nue-propriété qui permet de 
disposer du bien et l’usufruit qui permet 
d’utiliser le bien et d’en percevoir les 
revenus.  
Lorsque ces deux attributs appartiennent à 
des personnes différentes, on parle de 
démembrement de propriété.  
Afin de réduire le poids du patrimoine 
soumis aux droits de mutation, cette 
technique se révèle très efficace.  
En effet, donner la seule nue-propriété 
d’un bien permet d’éviter de subir la 
fiscalité sur la valeur correspondant à 
l’usufruit (cette valeur est déterminée 
selon un barème légal dégressif avec l’âge 
de l’usufruitier).  
Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint et 
le nu-propriétaire devient plein 
propriétaire en franchise d’impôt. 
De plus, sur le plan civil, cette technique 
permet au donateur de conserver le droit 
de profiter du bien et de ses revenus. 
Contactez-nous pour des conseils adaptés à 
votre situation en matière de transmission. 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com 


