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É D I T O R I A L

Encore plus pour MaPrimerénov 
MaPrimerénov profitera d’un budget de 2 mil-
liards d’euros pour 2022. En 2021, elle a connu 
un grand succès, 800 000 dossiers ayant été 
engagés, alors que seulement 400 000 étaient 
prévus. Cette année, elle financera seulement 
les logements de plus de 15 ans. Et depuis le 1er 
janvier, les aides Habiter mieux Sérénité sont 
fusionnées avec MaPrimerénov. 

Un coup de boost  
pour l’éco-PTZ 
Le Prêt à taux zéro (PTZ) a été prolongé jusqu’à 
fin 2023. Il en est de même pour l’éco-PTZ, desti-
né à financer des travaux de rénovation énergé-
tique, qui voit son plafond porté à 50.000 euros, 
contre 30.000 euros précédemment. Sa durée 
de remboursement passe à 20 ans. Dans le cas 
d’une demande de MaPrimerénov, la constitu-
tion du dossier est simplifiée pour pouvoir profi-
ter plus rapidement des deux dispositifs. 

Prolongation généralisée des  
dispositifs de défiscalisation 
Du côté des dispositifs de défiscalisation, l’heure 
est aussi à la prolongation. Tout comme le dispo-
sitif Malraux, le dispositif Denormandie courra 
jusqu’à la fin de l’année 2023. Il reste au cœur 
du programme Action cœur de ville conçu pour 
favoriser l’achat et la rénovation de logements 
dans les centres des villes de taille moyenne, afin 
de les revitaliser.
Le dispositif Censi-Bouvard est quant à lui 
poursuivi jusqu’à fin 2022. D’ici cette date, un 
rapport sera réalisé afin de juger de son effica-
cité économique, sociale et environnementale. 
Le dispositif Pinel est aussi maintenu jusqu’à 
la fin de l’année 2022. Alors qu’il avait été un 
temps envisagé de durcir les critères d’acces-
sion, il n’y aura pas de changements pour les 

bailleurs, notamment en ce qui concerne les 
taux de réduction d’impôts. Comme l’a annoncé 
Emmanuelle Wargon, la ministre du logement, 
ceux-ci seront modifiés en 2023. 

Payer moins d’impôts avec  
le dispositif Cosse
Le nouveau dispositif Cosse, dénommé « Louer 
Abordable », est mis en place jusqu’au 31 
décembre 2024. Il propose de faire bénéficier 
à un bailleur d’une baisse d’impôt d’autant 
plus importante que le loyer est bas. Pour une 
location 15% en dessous du prix de marché, la 
réduction d’impôt sur les revenus fonciers est 
de 15%. Elle est de 35% pour un prix 30% en 
dessous des prix constatés. Le logement devra 
être loué vide. Les plafonds de ressources et de 
loyers sont identiques à ceux du dispositif Pinel.

L’ESSENTIEL DE LA LOI  
DE FINANCES 2022

La loi de finances est 
l’un des rendez-vous 
incontournables de 
l’agenda immobilier. 
Pour 2022, elle se 
distingue par une 
certaine stabilité, la 
plupart des dispositifs 
étant reconduits sans 
grands changements 
par rapport à l’an 
passé. Forte de son 
succès MaPrimerénov 
connaîtra une nouvelle 
montée en puissance. 
Et s’il fallait mettre 
en évidence le 
changement le plus 
probant, c’est sans 
doute vers le dispositif 
Cosse qu’il faudrait 
se tourner. Si la loi de 
finances 2022 occupe 
une place importante 
dans votre nouvelle 
lettre, celle-ci aborde 
également des sujets 
plus spécifiquement 
axés sur le patrimoine 
que nous vous invitons 
à découvrir. 

Très bonne lecture.

Elisabeth GANDON,  
David PETIT

Publiée au Journal Officiel le 31 décembre dernier, la loi  
de finances contient diverses mesures destinées à soutenir le 

secteur immobilier. Le budget logement augmente de 6,6% par 
rapport à 2021 pour s’établir à 17,1 milliards d’euros. Passage 
en revue des points les plus importants de cette nouvelle loi.

Conseil en immobilier avr i l  -  ju in  2022

LA FIN PROGRAMMÉE  
DE LA TAXE D’HABITATION 
Du côté de la taxe d’habitation, la baisse se 
poursuit. Les ménages, qui y sont encore 
soumis bénéficieront d’une réduction de 65% 
en 2022. En 2023 plus aucun foyer ne paiera sa 
taxe d’habitation sur sa résidence principale.

Même si vous faites partie des contribuables 
qui ne payent plus la taxe d’habitation vous 
recevrez tout de même votre avis qui indique 
un montant nul. Votre avis peut comporter le 
montant de la contribution à l’audiovisuel si 
vous êtes redevable de cette dernière.
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SCI Familiale.  
Les multiples intérêts 
d’une gestion en com-
mun
Le partage et la gestion d’un bien immobilier à 
plusieurs peut être parfois source de malenten-
dus, voire de mésententes et de blocages. Les 
différentes personnes concernées se retrouvent 
alors à devoir appliquer les règles relativement 
rigides de l’indivision. Le choix de créer une 
Société Civile Immobilière familiale peut s’avérer 
être judicieux pour éviter ce genre de situation. 

À BUT NON LUCRATIF
Comme pour toute SCI, il convient d’être au moins 
deux pour créer une SCI familiale, le nombre de 
membres n’étant pas plafonné. Ceux-ci présentent 
des liens familiaux au moins au quatrième degré*. 
Une SCI familiale étant a but non lucratif, une 
personne mineure peut en faire partie. Elle agit en 
tant que bailleur privé et délivre à ce titre des baux 
d’au moins trois ans. Son fonctionnement relève de 
l’application des articles 1832 et 1845 et suivants du 
code civil. Si un associé sans lien avec ses membres 
rejoint la SCI, elle perd son caractère familial. Sa 
durée d’existence est d’au plus 99 ans. 

RESPONSABILITÉ NON SOLIDAIRE 
L’assemblée générale de la SCI familiale vote les 
résolutions, désigne le ou les gérants qui la dirigent. 
Si elle est constituée uniquement de parents et 
d’enfants, il n’est pas obligatoire de préciser la 

durée de mandat des cogérants, dans le cas 
où ceux-ci seraient les parents. Les bénéfices 
fiscaux dégagés peuvent relever de l’impôt 
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. 
Dans le premier cas, il revient à chaque 
associé de les mentionner sur sa déclaration 
d’impôt sur le revenu. À noter aussi que ces 
mêmes associés exercent une responsabilité 
illimitée, non solidaire, et qu’à ce titre ils 
sont redevables, au prorata de leurs parts, 
de dettes éventuelles.

  AVANTAGES FISCAUX

Comme toute SCI, la SCI familiale présente 
de nombreux avantages au plan patrimonial. 
Elle permet de démembrer la propriété, 
c’est-à-dire de distribuer des parts sociales 
liées à l’usufruit ou à la nue-propriété. La 
souscription d’un prêt vient réduire le 
montant globale de l’actif, ce qui engendre 
une transmission à moindre coût des parts 
sociales. Et comme dans le cas de toute SCI, 
il est possible de cumuler les abattements 
de plusieurs donations ainsi que le démem-
brement de propriété pour ne pas avoir à 
régler des droits de mutation lors d’une 
transmission. 

* enfant, parent, petit-enfant, frère/soeur, arrière-grand-parent, 
oncle/tante, neveu/nièce, grand oncle/grande tante, cousin germain, 
petit-neveu/petite-nièce, etc.Paris - Cannes - Abidjan - Libreville - Ouaga
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Sur le site Internet du groupe AICI, vous retrouverez nos annonces de biens immobiliers  
à vendre et à louer, ainsi qu’une présentation de nos métiers :

• Achats et ventes

•  Locations vides  
ou meublées

• Gestion locative
• Syndic de copropriété
• Conseil en immobilier

International
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Conseil en immobilier avr i l  -  mai  2022

Au plan légal, le patrimoine se définit 
comme l’ensemble des droits et des 
obligations d’une personne physique 
ou morale, selon les articles 516 et 
suivants du Code. 

Le patrimoine est constitué de biens 
immobiliers et mobiliers. Le premier 
se compose des biens qui, comme leur 
nom l’indique, ne peuvent pas être 
déplacés. Entrent dans cette catégorie 
les logements, les terrains, etc. Le 
patrimoine immobilier recense aussi 
l’ensemble des produits financiers 
possédés qui composent le patrimoine 
financier. 

Le patrimoine mobilier est constitué 
de l’ensemble des biens caractérisés 
par le fait qu’ils peuvent être déplacés, 
et destinés à être conservés plus 
d’un an. Au sein des biens mobiliers, 
il convient de distinguer les biens 
meubles corporels  et  les biens 
meubles incorporels qui eux-mêmes se 
distinguent en sous-parties. 

Les biens meubles corporels sont 
caractérisés par nature, comme les 
véhicules, ou par anticipation, telles les 
récoltes. Les biens meubles incorporels 

répondent aussi à deux catégories. 
Les droits mobiliers par objet relèvent 
de droits sur un objet appartenant à 
une autre personne, comme l’usufruit 
sur une œuvre d’art, et aussi de droits 
sur un bien mobilier, comme une 
créance financière. Les droits mobiliers 
par détermination de loi recouvrent 
quant à eux les droits de propriétés 
intellectuelles, les parts sociales, les 
rentes, etc. 

De par sa variété, sa diversité, voire 
sa profusion, le patrimoine mobilier 
nécessite la réalisation d’un inventaire 
précis et la conservation des factures 
qui lui sont liées. Car si en cas de 
transfert i l  n ’ implique pas des 
formalités importantes, contrairement 
à celui d’un patrimoine immobilier qui 
se fait devant notaire, une imprécision 
et des inexactitudes sont sources 
d’erreurs et même de conflits.

En matière de fiscalité, c’est la provenance 
du patrimoine qui fera la différence. 
En cas de donation ou d’héritage, on 
acquittera des droits de mutation et 
d’héritage. Le patrimoine lié aux revenus 
du patrimoine ou de l’épargne fera l’objet 
de taxes ou d’impôts.

Patrimoine immobilier  
et patrimoine mobilier.  
Ce qui les rend différents 


