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Le dispositif Pinel : des assouplissements
à l'investissement locatif intermédiaire
Lai Hcie 199 novoviucs du Code
general des impots permet aux
contribuables fiscalement
domicilies en France, qui reali
sent ccitams investissements
immobiliers locatifs dans le
secteur intermédiaire (acquisition ou construction de loge
mente neufs ti ansformation de
locaux commerciaux ou professionnels en logements, travaux dc ichabilitation dc loge
mente vétustés ) de bénéficie!
d une reduction d impots
Le regime de la « reduction
Duflot » a ctc assoupli ct cst
devenu le « dispositif Pmel » le
ler septembre 2014 II concerne
les investissements réalises jusquau 31 decembre 2016 et per
met, moyennant un engage
ment de location nue a usage
d habitation principale pendant neuf annees, de bénéficier
d une reduction d impots de 12 a
21% du piix dc icvicnt dau plus
deux logements d-ms la limite
d une depense de 300 DOO
euros par an et par contribuable ct d un plafond pai meric
cane de surface habitable de
5 500 euros
La duree de l'engagement
de location
Les assouplissements pol tout
essentiellement sur la duree de
lengagement de location et sur
la qualite du locataire
la duree minimale de I enga
gcmcnt dc location cst dcsoi
maisdesixouneufans Loption
initiale étant irrévocable, on
conseillera d opter d abord
pour six ans afin de garder delà
souplesse en cas de modification de la situation personnelle
du contribuable a I issue de
cette pic rn ici e pei iode
Loption est faite sul impunie
2044 II BI annee qui suit I achèvement et peut etre prorogée
sul une pei iode dc 12 ans maxi
mum
La reduction d impots cst
lepaitie pai pai ls égales sul la
duree choisie 2 % par an les 9
premieres annees, I % par an
pour une prorogation a 12 ans
Ainsi poui un engagement sul
6 ans, la leduction est de 12%
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pioiogcablc une picmicic fois
poui 3 ans afin de bénéficier
d une reduction totale de 18%
(on retrouve ici la reduction
Duflotsur9 ans) et une derniere
foispoui Sansportantlaicduc
non totale a 21%
Pour un investissement
outre-mer la reduction est portée a 23 % pour les 6 premieres
annees, 6 % pour la prorogation
de 3 ans et 3 % pour la demiei e
période triennale portant ainsi
la reduction totale a 32 %
Précisons également ici que
les investissements icaliscs a
comptei du lei septembie 2014
dans les Departementsd OutreMer, sont exclus du calcul du
plafonnement global des avan
tages fiscaux fixes a 10 000
euros pour erre soumis au plafonnement spécifique majore
dc IS DOO cui os (les investisse
mems lealises en metiopole
demeurent soumis au plafonnement global delO DOO euros)
La qualite du locataire
La location a un ascendant ou a
un descendant du contribuable
ou de I associe de la SCI, est
désormais autorisée dans tous
les cas sans perte du benefice dc
I avantage fiscal Maîs allen
non les interdictions de louer a
un membre du foyer fiscal ou a
un associe ont ctc maintenues
Enfin il convient de signaler
deux autres assouplissements
la base de la reduction
d impots en cas de souscription
de parts de SCPI est portée de
95% a 100% du montant des versements effectues a cc titre,
Ic délai d achèvement dc 30
mois pour les logements acquis
en etat f u t u r d achèvement
court désormais a compter de
la signature de lacte authentique d acquisition (ct non plus
de la declai anon d ouverture de
chantier - ce qui permet
d allonger le délai)
Lensemble dc ces mcsuics
est entie en vigueui le lei sep
tembre 2014 a I exception de la
possibilité de louer a ascendant
ou a un descendant applicable
aux investissements réalises a
compter du ler janvier 2015
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