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DÉFICIT FONCIER 

  

Investir dans un bien ancien à usage locatif avec travaux est intéressant pour 
déduire les sommes correspondantes aux travaux réalisés, de ses revenus 
fonciers et même des autres revenus imposables (revenus exceptionnels) 

jusqu'à 10.700 euros, en plus des autres réductions d'impôts. 
 
Nous sélectionnons une offre immobilière haut de gamme et diversifiée « clé 
en main » en déficit foncier, permettant ainsi l’acquisition d’un package 
achat + travaux ! 
 
Loi de Finances 2018 : 50% des travaux déduits de 2018 reportables en 2019 : 
- en 2018 ; déductibilité de 100% des travaux,  
- en 2019 ; majoration de 50% des travaux déduits en 2018 (bonus de 50%), 
- en 2019 ; déductibilité seulement de 50% des travaux de 2019. 
 
Notre conseil EFI PATRIMOINE : Réaliser le maximum de travaux en 
déficit foncier sur 2018 pour bénéficier du report de 50% en 2019 et déduire 
le reste des travaux en 2020 pour éviter le plafonnement de 2019.  
(Cette stratégie doit être ajustée en fonction de votre situation fiscale.) 
 

 
Ce qu’il faut retenir :  

Nous vous présentons ici 3 solutions de défiscalisation, mais il en existe 

d’autres. Contactez-nous pour en savoir plus ! 
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DES OPPORTUNITÉS D’ALLÈGEMENT 

DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

 



 

PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE 

 

FOND D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ CORSE 

 

 

 

Le Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) est un support d'épargne long 

terme souscrit dans le but de s’assurer des revenus complémentaires au 

moment du départ en retraite tout en réalisant une économie d’impôt sur le 

revenu.  

Plus votre tranche marginale d’imposition est élevée, plus l’économie 
d’impôt est importante. Toute personne physique, quelle que soit sa 
situation familiale et professionnelle (actif ou inactif) peut souscrire un ou 

plusieurs PERP. Aucun critère concernant l’activité professionnelle (salarié, 
gérant, dirigeant) n’est exigé. 
 
Pour 2018 et 2019 un système de moyennisation a été mis en place = 

l’amendement 467. Les versements déductibles en 2019 correspondent à la 

moyenne de ceux effectués en 2018 et en 2019. 

Notre conseil EFI PATRIMOINE : Différentes solutions d’optimisation 

permettent d’éviter cette moyennisation ! Prenez contact avec nous pour 

une étude personnalisée de votre situation. 

 

 

 

Le Fond d’investissement de proximité Corse (FIP Corse) est un fonds investi 

dans des titres de sociétés en Corse permettant de bénéficier d’une réduction 

d’impôt de 38 % sur le montant investi. Cependant, la loi de finances pour 2018 

prévoit une nouvelle règle de calcul concernant cette réduction d’impôt. 

Le taux de 38 % est maintenu mais il s’appliquera sur le quota 
d’investissement du fonds dans les PME éligibles. 

 
Concrètement, à moins que ce quota d’investissement soit de 100 %, la réduction 
d’impôt sera forcément inférieure à 38 %. 
Les FIP Corse que nous avons sélectionnés sont investis à hauteur de 70% dans 
des titres de PME (le reliquat des 30% est placé sur de l’épargne monétaire) La 
réduction d’impôt sera alors de 26,6 % (38 % x 70 %). 
 
Cette nouvelle règle de calcul prendra effet à compter d’une date qui sera 

fixée par décret prochainement. En attendant, la réduction d’impôt de 38 % 

continue à s’appliquer dans les mêmes conditions qu’auparavant. 

Notre conseil EFI PATRIMOINE : Investir dans un FIP Corse et bénéficier 

des 38% de réduction avant que la période transitoire ne prenne fin ! 

 

Le principe de l’amendement 467 :  

Versement 
2017

Versement
2018

Versement 
2019

10 000€ 0€ 20 000€

10 000€
Demi 

déductibilité des 
primes 

2018+2019


