
Dons manuels en ligne : 

Via votre Espace Particulier sur 
w w w . i m p o t s . g o u v . f r
vous pouvez désormais déclarer les dons 
de sommes d’argent, d’actions, de titres 
de société, de biens meubles ou d’objets 
d’art reçus. La déclaration via le formulaire 
papier 2735SD reste possible. 

Ouverture de MaPrimeRénov’ aux 
bailleurs :

La prime pour la rénovation 
énergétique est désormais ouverte 
à tous les propriétaires bailleurs qui, 
en contrepartie, s’engagent à louer 
le logement en tant que résidence 
principale pendant une période d’au 
moins 5 ans. Cette aide est attribuée 
en contrepartie de travaux d’isolation, 
de chauffage, de ventilation… Elle 
doit être demandée via le site 
www.maprimerenov.fr avant le 
démarrage des travaux.
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DOSSIER SPÉCIAL IMMOBILIER : MODE D’EMPLOI

CRÉDIT IMMOBILIER
Qui peut financer un crédit immobilier ? 
Quelle est votre capacité d’emprunt ?
Comparez les offres du marché

ACHETER EN DIRECT OU VIA UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) ?

IMMOBILIER PROFESSIONNEL ET DÉMEMBREMENT DE PARTS DE SCI

P1

BRÈVES
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RETRAITES DES 
EXPLOITANTS AGRICOLES

Une revalorisation des pensions 
de 75 % à 85 % du SMIC net 
agricole, (soit une augmentation 
mensuelle de 120 €) concernera 
tous les exploitants ayant liquidé 
ou qui liquideront leurs pensions à 
compter du 1er novembre 2021.

(Décret n°2021-769 du 16 juin 2021) 

LE TESTAMENT OLOGRAPHE 

Un testament olographe doit être 
écrit dans une langue que son auteur 
comprend même si le document a été 
écrit entièrement, daté et signé de la 
main du testateur. C’est ce qu’a rappelé 
récemment la Cour de cassation. 

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 
1, 9 juin 2021, 19-21.770)
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CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LE 1ER JUILLET 2021 : 
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Évolution du Diagnostic de 
Performance Energétique 
(DPE) : 

Le DPE (dont la méthode de calcul 
a été unifiée) est devenu opposable. 
Ainsi, la responsabilité du propriétaire 
qui le communique au locataire ou 
au vendeur, est engagée. Le DPE 
se veut plus lisible et est valable 10 
ans mais la validité des DPE réalisés 
avant la date du 1er juillet 2021 a été 
réduite.
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DOSSIER SPÉCIAL

Un crédit immobilier finance exclusivement : 
• l’acquisition d’un bien à usage d’habitation (principale, 

secondaire ou locatif) ou mixte (habitation et 
professionnelle) : il peut s’agir d’un terrain, appartement, 
maison.

• les travaux de construction, réparation, amélioration, 
entretien de ce bien.

L’établissement financier peut exiger une garantie telle 
qu’une hypothèque, une caution, un privilège de prêteur de 
deniers. 

Il vous est possible de souscrire une assurance emprunteur 
auprès d’un autre organisme que la banque, de changer 
d’assurance à tout moment pendant les 12 mois suivants 
l’acceptation du prêt ou encore, chaque année à la date 
anniversaire du prêt immobilier. 

QUE PEUT FINANCER UN CRÉDIT 
IMMOBILIER ?

CRÉDIT IMMOBILIER : MODE D’EMPLOI 
Par Joëlle PIAUD

COMPAREZ LES OFFRES DU MARCHÉ …

Le coût du crédit dépend du montant emprunté, de 
la durée du prêt et du taux obtenu. Il convient d’être 
attentif au coût total du crédit (appelé taux effectif 
global ou TAEG), de considérer les intérêts (taux fixe ou 
taux variable) mais, également : 
• le coût de l’assurance, des frais de dossier…
• les possibilités et conditions de :

• remboursement anticipé 
• modulation à la hausse ou la baisse ou suspension 

des remboursements…

Vous disposez d’un délai de réflexion minimal de 10 jours 
pour accepter une offre de prêt. Après signature du contrat, 
une rétractation ne sera plus possible. 

Il n’existe pas de droit au crédit : un emprunt peut 
vous être refusé même si, celui-ci respecte le « taux 
d’effort » maximal de 35 % sur une durée de 25 ans

IMPÔT SUR LE REVENU : AVANT LE 31 DÉCEMBRE… 

Pour déterminer votre capacité d’emprunt, il convient de 
calculer votre revenu disponible c’est-à-dire la différence 
entre
• l’ensemble des revenus du foyer (professionnels ou 

non), 
• et l’ensemble de vos charges (remboursement crédit 

en cours, loyers si poursuite après achat, pensions 
alimentaires,…). 

À compter de 2021, votre capacité d’emprunt maximale est 
de 35 % de ce revenu disponible, sur une durée de 25 ans 
selon les recommandations du Haut Conseil de Stabilité 
Financière. Mais, l’établissement financier est libre de vous 
proposer des conditions plus rigoureuses. 

QUELLE EST VOTRE CAPACITÉ 
D’EMPRUNT ?

!

Le Privilège de prêteur de deniers permet à la 
banque d’être indemnisée en priorité, lors de la 
vente du bien, en cas de non-remboursement du 
prêt immobilier. 

!



DOSSIER SPÉCIAL

!

Il existe des dispositifs qui peuvent venir en complément ou en substitution des crédits immobiliers classiques, en voici quelques 
exemples :

Dispositif
Objet du 

financement

Principales 
conditions 
d’éligibilité

Montant 
maximum

Taux 
d’intérêt

Durée de 
remboursement

Prêt à taux 
zéro

Achat  ou construction 
résidence principale 
accompagnée de travaux 
représentant au moins 25 % 
du coût total

Conditions de ressources 
selon la zone et le nombre 
de personnes logées 
Zone du futur logement : 
B2 ou C
Primo-accédants

40% du coût de 
l’opération plafon-
né en fonction 
de la zone et du 
nombre de per-
sonnes logées

0 %

1) Un différé de 
5,10, 15 ans
2) Remboursement 
entre 10 et 15 ans

Prêt action 
logement

 Acquisition ou construc-
tion de la résidence 
principale

Etre salarié d’une entre-
prise privée d’au moins 
10 salariés + accord de 
l’employeur
Respect d’un DPE du 
logement après travaux
Conditions de ressources

40 % du coût to-
tal de l’opération 
dans la limite de 
40 000€

0,5 %
Libre, au maximum 
sur 25 ans

Prêt épargne 
logement

Achat ou construction 
d’un logement 
- Travaux

Etre titulaire d’un plan 
épargne logement

92000 €

Entre 2,2 et 4,2%
en fonction de 
l’année d’ouver-
ture du PEL

Entre 2 et 15 ans

Prêt 
conventionné
(1)

Achat ou construction 
d’une résidence principale
 - Travaux

Aucune
100 % du coût 
total

Plafond maxi-
mum de 3,20 %

Entre 5 et 35 ans

Prêt aux 
fonctionnaires
(2)

Achat ou construction 
d’un logement situé à 
moins de 50 km du lieu de 
travail
- Travaux

Avoir le statut de fonc-
tionnaire

35 % complété 
par un prêt
conventionné

Varie selon profil Jusqu’à 15 ans

Prêt locatif 
social
(3)

Achat ou construction
d’un logement destiné
à la location au profit de
ménages modestes.

Travaux hors travaux de 
rénovation seuls

Engagement locatif 
d’au moins 15 ans sous 
contrainte d’un plafond 
de loyer
Les locataires devant 
respecter un plafond de 
revenus

100 % du coût 
total

Indexé au taux de 
rémunération du 
livret A

15 à 40 ans

Pensez également à vous rapprocher de vos collectivités territoriales (mairie ou département) ; caisses de retraite 
complémentaires et mutuelles  qui peuvent proposer des prêts à des conditions variables en fonction de l’organisme.

http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/avisloyersredevances2021_annexes_cle7a97dd.pdf

(1) Permet de bénéficier des aides aux logements (APL, ALS, ALF)

(2) Les frais annexes (ex dossier) sont généralement moins chers

(3) TVA réduite
Exonération de taxe foncière pendant toute la durée de la convention



ACHETER EN DIRECT OU VIA UNE SOCIÉTÉ 
CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) ?                       

Retrouvez-nous sur www.orcom.fr
Recevez votre « Patrimoine Infos » ORCOM tous les trimestres en cliquant sur  « Recevoir la Newsletter »  

et consultez les actualités fiscales, juridiques via notre Banque d’infos !
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IMMOBILIER

ORCOM vous accompagne pour 
définir avec vous vos objectifs 
patrimoniaux et sécuriser votre 
situation.

Par Emmanuelle Delfosse

Vous envisagez d’acquérir un ou plusieurs biens immobiliers et 
vous vous demandez s’il peut être opportun de constituer une SCI. 
Véritable outil de gestion du patrimoine immobilier, la SCI permet 
de sécuriser et transmettre votre patrimoine tout en contournant 
les inconvénients de l’indivision. 

• Éviter les inconvÉnients du rÉgime de l’indivision 

Il est fréquent que des personnes se retrouvent en indivision soit 
par choix (achat d’un bien à plusieurs) soit à la suite d’un évène-
ment familial (succession, divorce…). Elles sont alors propriétaires 
d’une quote-part du bien proportionnelle à leur droit. 
Chaque partie est libre de sortir de l’indivision à tout moment, ce 
qui se traduit souvent par la vente du bien.  Dans le cadre d’une 
SCI, l’associé qui souhaite quitter l’indivision peut vendre ses parts 
sociales aux autres associés ou à un tiers, sous réserve d’obtenir leur 
agrément. La SCI permet donc d’éviter la vente forcée d’un bien 
immobilier.

• Anticiper lA trAnsmission de votre pAtrimoine

La donation dès la constitution de la SCI peut permettre de trans-
mettre un patrimoine à ses enfants à moindre coût. Si la SCI a re-
court à un emprunt immobilier, ce dernier viendra minorer la valeur 
des parts. De plus, vous pouvez profiter des abattements légaux 
pour le calcul des droits de donation (100 000 euros tous les 15 ans 
par parent et par enfant).

Il est également possible de démembrer la propriété des parts 
en transmettant seulement la nue-propriété et en conservant 
l’usufruit (la jouissance du bien ainsi que les revenus). Au décès, les 
nus propriétaires retrouvent la pleine propriété du bien en fran-
chise de droits de succession. La valeur de la nue-propriété est 
fixée en fonction de l’âge de l’usufruitier (article 669 du CGI). Par 
exemple, si l’usufruitier a 52 ans, la valeur de la nue-propriété est 
fixée à 50 % de la valeur en pleine propriété.

IMMOBILIER PROFESSIONNEL ET 
DÉMEMBREMENT DE PARTS DE SCI

Le mode de détention de l’immeuble d’exploitation est au cœur 
des préoccupations d’un chef d’entreprise. En cas de détention via 
une SCI à l’impôt sur le revenu, les associés sont taxés sur les loyers 
versés mais non disponibles pendant la durée de remboursement 
de l’emprunt. A contrario, à l’Impôt sur les sociétés,  les associés 
subissent une fiscalité confiscatoire lors de la revente.

Une solution alternative consiste à démembrer temporairement 
des parts sociales de la SCI. Le chef d’entreprise, associé de la SCI, 
détient la nue-propriété des parts, la société d’exploitation en dé-
tient l’usufruit, constitué pour une durée temporaire.

Le démembrement des parts de la SCI lui permet « de vivre à l’IS et 
de mourir à l’IR ».

Pendant la durée de l’usufruit, le chef d’entreprise, réalisera une 
économie d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. A  
l’issu du démembrement, s’il souhaite vendre le bien, le régime de 
faveur des plus-values des particuliers s’appliquera.

La société d’exploitation, locataire de l’immeuble et usufruitière 
des parts de la SCI réalisera quant-à-elle un gain de trésorerie par 
rapport à une situation locative et bénéficiera d’une sécurité du 
fait des droits attachés à la propriété de l’usufruit.

Même si son fonctionnement est très souple, 
la SCI est soumise au respect d’un certain 
formalisme juridique et fiscal (assemblée 
générale annuelle, dépôt d’une liasse fiscale…). 
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