Introduction
Spécialiste des opérations de restauration Monument Historique, au fil de
ces pages le cabinet Jedefiscalise.com vous propose de lever le voile sur
ces opérations mystérieuses pour beaucoup, ce qui est bien normal
compte tenu de leurs particularités et de leur rareté.
Seul outil fiscal permettant de défiscaliser sans aucun plafond, réservée à
certains, utilisée dans les règles de l’art la loi Monument Historique vous
permettra de vous générer un patrimoine exceptionnel, le plus souvent en
cœur de ville, générateur de revenus, avec un levier fiscal tout
simplement incomparable, et ce en toute sécurité.
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1. Qu’est-ce qu’un Monument Historique ?

Un Monument Historique peut être un édifice, en totalité ou en partie, un
bien meuble, ou un paysage. Il peut être ancien ou récent. C’est le
ministère de la Culture qui lui attribue son label, en raison de
l’intérêt exceptionnel qu’il présente, au titre de son histoire, de sa
conception comme témoignage remarquable d’un style, d’une époque, ou
encore de sa singularité.
Il s’agit donc d’un bien propre, à la différence d’un bien éligible à la loi
Malraux, qui lui est est tel car situé dans un périmètre géographique
Malraux, relevant de cette loi au même titre que les autres immeubles
environnants.

Répartition des Monuments Historiques en %

45 000 immeubles protégés au titre des
Monuments Historiques
.
Monuments
classés
32%
Monuments
inscrits
68%

Monuments inscrits

Monuments classés
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1. Qu’est-ce qu’un Monument Historique ?

Sont classés Monuments Historiques, « les immeubles dont la
conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt
public ». C'est le plus haut niveau de protection.
Sont inscrits au titre des Monuments Historiques « les immeubles qui,
sans justifier une demande de classement immédiat au titre des
Monuments Historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant
pour en rendre désirable la préservation ».
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La liste des Monuments Historiques classés et inscrits est consultable
sur la base Mérimée du ministère de la Culture.
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1. Qu’est-ce qu’un Monument Historique ?

Ce statut juridique particulier a pour mission de préserver et, dans la
mesure du possible, restaurer ces témoignages exceptionnels de
notre patrimoine.
La plupart des opérations de restauration Monument Historique que nous
vous proposons portent sur d’anciens couvents, hospices ou bâtiments
de l’administration d’ancien régime, situés en centre-ville.
En effet, outre la formidable qualité habituelle de ces bâtiments, de par
leur emplacement ils se prêtent on ne peut mieux à une restauration
suivie d’une affectation en logements à usage locatif. Une des conditions
pour bénéficier à plein de la défiscalisation, comme nous le verrons plus
loin, du moins pour un investisseur.
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2. La loi de défiscalisation Monument
Historique, pour qui ?
Dans l’absolu, tout contribuable domicilié en France est éligible à la loi
Monument Historique.
Dans la pratique, pour un investisseur cherchant à se constituer du
patrimoine tout en défiscalisant, celle-ci sera pertinente pour les
contribuables situés dans les tranches d’imposition supérieures :
•

41 % (à partir de 147 K€ de revenu pour un couple, la moitié pour un
célibataire) et plus (45, 48 ou 49%).

En effet, la défiscalisation Monument Historique permet de diminuer
drastiquement son revenu imposable et ce sur une période courte, en
général limitée à trois ans, soit la durée des travaux. Aussi, plus votre
taux d’imposition est élevé, plus votre gain fiscal sera important
(contrairement à la loi Malraux, plafonnée à 30% de réduction d’impôt
en 2009, et qui de ce fait a vu depuis son usage décliner).

Vous trouverez sur Jedefiscalise.com un simulateur
Monument Historique vous permettant de vérifier votre
éligibilité fiscale.
Un investissement dans une opération de restauration Monument
Historique peut toutefois être adaptée aussi pour ceux possédant des
revenus fonciers significatifs, même s’ils n’ont pas une très grosse
fiscalité. Y compris pour ceux résidant à l’étranger mais avec des
revenus fonciers imposés en France. Nous y reviendrons ci-après.
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3. Principes de la défiscalisation
Monument Historique
D’un point de vue fiscal, la loi Monument Historique est régie depuis 1964
par les articles 156 et 156 bis du Code Général des Impôts (voir
annexes). Avec le même impact pour les biens classés et ceux inscrits au
titre des Monuments Historiques. Et une remarquable continuité depuis,
dans ses effets fiscaux.
Il convient de distinguer 3 cas :
1. Pour les propriétaires bailleurs, la totalité des travaux de
restauration éligibles est déductible des revenus fonciers, et le
déficit en résultant est imputable sans limitation de montant sur le
revenu global, de même que les charges d’emprunt.
2. Pour les propriétaires occupants, si le bien est ouvert au public les
travaux Monuments Historiques sont là aussi intégralement
déductibles, pour la partie ouverte au public. La notion d’ouverture au
public s’entend 40 jours par an minimum, entre le 1er juillet et le 30
septembre, ou 50 jours par an, entre le 1er avril et le 30 septembre,
dont 25 dimanches et jours fériés dans cette seconde hypothèse.
3. Si le bien n’est ni loué ni ouvert au public, seuls 50% des travaux sont
déductibles (du revenu global, mais en l’occurence pas des revenus
fonciers). Sauf si les travaux ont fait l’objet d’une subvention de
l’Administration des affaires culturelles. Auquel cas le montant total
restant à la charge du contribuable est déductible.
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3. Principes de la défiscalisation
Monument Historique
Dans cette étude, nous nous intéresserons plus particulièrement aux
investisseurs, et donc aux propriétaires bailleurs.

Pour un propriétaire bailleur, il convient de louer en location nue son
bien les trois années suivant l’imputation d’un déficit foncier sur son
revenu global.

Comme en droit commun. Et d’ailleurs, les travaux Monument Historique
constituent un Déficit Foncier, qui va donc s’imputer en priorité sur les
revenus fonciers de l’investisseur, s’il en a. Toutefois, le Déficit Foncier
usuel imputable sur le revenu global est plafonné à 10 700 €, le solde
étant reportable 10 ans sur les revenus fonciers (et eux seuls) à venir.
En Monument Historique, ce plafond de 10 700 € est supprimé.

Ø Le déficit constitué par les travaux et les autres charges
déductibles va donc s’imputer sans limitation aucune sur
le revenu global de l’investisseur.
Il s’agit donc, en réalité, d’un déficit foncier déplafonné. Ce pourquoi,
d’ailleurs, les travaux éligibles s’imputent en priorité sur les revenus
fonciers, pour ceux qui en ont. A ce titre, ils permettent donc d’effacer les
prélèvements sociaux (CSG, CRDS et PS = 17,2%) auxquels sont
soumis les revenus fonciers.
Aussi, tandis qu’un contribuable imposé à 49% (soit 45% plus 4% de
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), se voit taxé à 49 +
17,2% sur ses revenus fonciers (sans parler de l’IFI, etc.), soit 66,2%, il
peut donc économiser plus de 66% des travaux sur un investissement de
ce type.
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3. Principes de la défiscalisation
Monument Historique
Sachant que sur nos opérations de restauration :

Les travaux peuvent
représenter jusqu’à 90%
du total (foncier +
travaux)

Le gain fiscal peut
représenter jusqu’à 50% de
l’investissement global,
voire plus

La loi Monument Historique n’est pas soumise au plafonnement
global des niches fiscales. Ni à aucun autre plafond.
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4. Conditions à respecter

1. Le propriétaire doit être à l’initiative des études architecturales, des
travaux et des démarches administratives de la restauration d’un
Monument Historique. L’administration admet cependant que
mandat soit donné à un professionnel. Ce mandat doit être confié
avant que le professionnel n’ait entrepris la moindre démarche.
2. Dans la pratique, dès lors qu’il y a plusieurs investisseurs, une ASL
(Association Syndicale Libre) sera constituée. Celle-ci sera le
maître d’ouvrage unique des travaux de restauration, et chaque
investisseur y adhèrera. L’ASL passera un marché travaux avec un
professionnel. Ce marché peut porter sur un budget global et
forfaitaire (l’opérateur intervient alors comme entreprise générale,
voire comme contractant général), ou pas (il intervient en tant
qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage), selon les opérateurs.
3. Pour que la totalité des travaux de restauration soient déductibles, il
est impératif qu’a minima les façades et les toitures soient
classées ou inscrites. A défaut seuls les travaux de restauration
portant sur les parties classées ou inscrites seront déductibles.
4. Les travaux d’agrandissement, de construction ou reconstruction, s’il
y en a, ne sont pas éligibles.
5. Les monuments classés dérogent aux procédures du code de
l’urbanisme. Les travaux de restauration sur un bâtiment classé sont
soumis à l’accord de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), pilotée par l’ABF (Architecte des Bâtiments de
France) départemental. De ce fait ils ne font pas l’objet d’un Permis
de Construire, mais d’une Autorisation de Travaux.
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4. Conditions à respecter
6. Les monuments inscrits doivent également soumettre à la DRAC tout
projet de restauration. Ce n’est que muni d’un APD (Avant-Projet
Définitif) que le maître d’ouvrage pourra déposer un Permis de
Construire.
7. Pendant toute la durée des travaux Monuments Historiques, le
contrôle scientifique et technique de l’État s’exerce « sur pièces et sur
place ». A l’issue des travaux le maître d’ouvrage transmet au préfet
(DRAC / STAP) un DDOE (Dossier Descriptif des Ouvrages
Exécutés), qui donnera lieu à un certificat de conformité.
8. La France a ratifié la Charte de Venise, datant de 1964. En
substance, celle-ci établit que, sur un Monument Historique, la
restauration se fera « sur le respect de la substance ancienne ».
9. Afin de déduire 100% des travaux, à l’issue de leur paiement le bien
doit être mis en location nue un minimum de 3 ans. Sauf à être
ouvert au public. A défaut, seuls 50% des travaux sont déductibles.
10. Pour conserver le bénéfice fiscal, le bien doit être conservé 15 ans.
Sauf cas particuliers (voir le chapitre « Questions/Réponses »).
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5. Questions / Réponses
Quelle est la différence entre Monument Historique et Malraux ?
La loi Monument Historique concerne des bâtiments classés ou inscrits,
en raison de leur intérêt propre, qu’il soit architectural ou historique.
L’acquisition d’un appartement à usage locatif dans un tel immeuble
permet de déduire de son revenu imposable la totalité des travaux de
restauration, sans aucun plafond.
La loi Malraux concerne potentiellement tous les immeubles situés dans
des « Sites patrimoniaux remarquables« , regroupant les anciens «
secteurs sauvegardés » , « ZPPAUP » ou « AVAP », dans des coeurs de
ville. Pour l’acquisition d’un appartement et dans le cadre de la
restauration complète de l’immeuble, elle génère une réduction d’impôt.
Celle-ci est de 22 à 30% des travaux, selon le secteur, et elle est
plafonnée.
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5. Questions / Réponses
Quel est le calendrier de la défiscalisation Monument Historique
2020 ?
L’ASL (Association Syndicale Libre) appelle 100% des fonds travaux dès que
le foncier (les murs, par opposition aux travaux) est acté. Ainsi, en fonction
notamment de sa situation fiscale, un investisseur peut débloquer jusqu’à
100% dès la première année.
L’impact sur sa fiscalité sera à hauteur des sommes débloquées chaque
année, et ce dès le premier déblocage, sans attendre que les travaux aient
commencé.
Pour autant, dans la mesure où il se passe généralement trois ans entre les
premiers actes authentiques d’une opération et sa livraison, il est
communément admis qu’un investisseur entrant dans l’opération au début
puisse débloquer les travaux sur trois ans, en trois tiers, s’il le souhaite.
Depuis la mise en place du prélèvement à la source, il a intérêt à monter ce
type d’opération tôt dans l’année, afin d’impacter son taux de prélèvement
dès le début de l’année.

Un investissement dans un programme Monument Historique 2021
est-il nécessairement très important ?
Non, il en existe parfois à moins de 200 K€, travaux inclus. Ces opérations
portant sur des appartements, dans des immeubles restaurés. Pour autant,
les programmes de restauration Monuments Historiques commercialisés
chaque année sont très peu nombreux, avec nécessairement un coût travaux
élevé, et les « petits » lots, s’ils existent, sont d’autant plus rares.

La quote-part travaux peut aller jusqu’à 90% du total.
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5. Questions / Réponses
Qu’est-ce qu’une ASL ?
Dans le cas d’une copropriété, afin de réaliser des travaux de restauration
sur un investissement Monument Historique, pour des raisons pratiques les
différents propriétaires doivent se regrouper dans une ASL (Association
Syndicale Libre). Le président de l’ASL est l’un d’eux. Il entérine les
décisions prises par l’ensemble des copropriétaires en assemblée générale.
L’ASL est le maître d’ouvrage. A ce titre elle représente les propriétaires et
est à l’initiative des travaux. Sa raison d’être est la réalisation des travaux.
Elle doit être montée et gérée sous le contrôle d’un cabinet d’avocats
spécialisé, et sera dissoute à l’issue des travaux.
Elle peut déléguer ses fonctions à un AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage).
Le rôle de ce dernier consiste à l’aider dans le choix des intervenants et la
surveillance des travaux. Dans ce cas, le budget travaux ne peut qu’être
estimé. Il n’est pas contractuel.
Elle peut aussi passer un marché travaux avec une entreprise générale.
Le budget avec celle-ci est alors global et forfaitaire. Mais pas
nécessairement avec les autres intervenants (architecte, maîtrise d’œuvre
juridique, etc.).
Ou avec un contractant général, qui assumera en plus la fonction de
maîtrise d’oeuvre, dans le cadre d’un budget global et forfaitaire, incluant
tous les postes.
Les opérateurs Monuments Historiques ont à cet égard des approches, et
donc des engagements, qui diffèrent de l’un à l’autre.

14

5. Questions / Réponses
Une défiscalisation Monument Historique ne risque-t-elle pas de
déclencher un contrôle fiscal, voire un redressement fiscal ?
Suite à une déclaration de revenus faisant état d’un investissement Monument
Historique, l’administration fiscale demande parfois des pièces
complémentaires justifiant le gain fiscal.
Mais le plus souvent il n’en est rien. En tout état de cause, ce type d’opérations
doit être monté avec le concours d’un cabinet d´avocats spécialiste des
fiscalités Monument Historique. Si vous vous assurez le concours d’un
opérateur Monument Historique, celui-ci n’aura pas manqué de le faire, pour
peu qu’il soit sérieux.
Il appartiendra alors au cabinet juridique de répondre pour vous à
l’administration fiscale et, dans l’immense majorité des cas, cette dernière en
restera là.
En tout état de cause, il convient d’être particulièrement vigilant sur le
professionnalisme de l’opérateur qui accompagne l’opération. Si celui-ci
maîtrise parfaitement son dossier, il doit être en mesure de vous délivrer une
garantie de bonne fin fiscale.

15

5. Questions / Réponses

Comment se fait la déclaration fiscale Monument Historique ?
Le régime fiscal des Monuments Historiques relève des revenus fonciers. A
ce titre la déclaration fiscale se fait sur un imprimé 2044 S (S pour Spéciale).
Les travaux de restauration Monuments Historiques sont à mettre sur la ligne «
Dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration ».
Pour les investissements en loi Monument Historique montés avec notre
cabinet de défiscalisation, notre cabinet juridique vous délivrera les différentes
attestations nécessaires, ainsi qu’une aide à la déclaration de revenus, et
nous sommes à votre disposition pour remplir avec vous votre 2044 S.
Un investissement Monument Historique est-il soumis au plafonnement
global des niches fiscales ?
Non, un investissement Monument Historique n’est pas soumis au
plafonnement global des niches fiscales. Ni à aucun autre plafond.
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5. Questions / Réponses

Puis-je cumuler un programme Monument Historique et une autre
opération de défiscalisation ?
Absolument. La loi Monument Historique joue sur le revenu imposable, sans
aucun plafond. Elle est parfaitement complémentaire des dispositifs avec
réduction d’impôt, comme les lois Malraux et Girardin, notamment.

Un investissement Monument Historique a-t-il un impact sur mon IFI
?
Pendant la durée des travaux, l’actif (valorisation du foncier seul, au début, puis
guère plus jusqu’à l’achèvement) peut légitimement être considéré comme très
inférieur au passif (emprunt ou financement cash). L’investissement aura donc
un effet neutre sur votre IFI. A partir de la livraison, il convient d’apprécier la
valeur du bien selon le marché applicable au secteur, en tenant compte des
abattements (généralement 20% de la valeur du bien pour un bien loué).
Attention toutefois, contrairement à ce qui était possible avec l’ISF, un emprunt
n’est désormais déductible qu’à hauteur de la valeur vénale du bien
correspondant imposé. Il ne peut plus générer une valeur négative sur un autre
bien.
Par ailleurs, en baissant l’assiette du revenu imposable à l’IRPP au moyen d’un
programme Monument Historique, on peut faire intervenir le plafonnement de
l’IFI, au même titre que pour l’ISF auparavant :
Cf notre page dédiée à l’IFI, le total des prélèvements doit être inférieur à 75%
des revenus nets, après déduction des déficits catégoriels dont l’imputation est
autorisée par l’article 156 du CGI.
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5. Questions / Réponses
De ce fait, le revenu net pouvant être ramené à peu de choses, voire à 0, par
des travaux Monuments Historiques, le cumul IFI, IRPP, Contribution
exceptionnelle sur les hauts revenus et CSG ne pourra dépasser 75% de ce
montant.
Grâce à un investissement Monument Historique, il est donc possible de
baisser l’IFI, voire de l’annuler avec un revenu net ramené à 0.

Que se passe-t-il si je ne conserve pas un Monument Historique 15
ans ?
Depuis 2009, il existe une obligation de conservation de 15 ans à compter de
l’acquisition (achat, succession, donation ou legs) d’un Monument Historique
classé ou inscrit, en vertu de l’article 156 bis du CGI. Y compris pour les biens
acquis avant 2009.
A défaut, le revenu foncier sera majoré du montant des charges imputées au
titre des dépenses réalisées, par tiers l’année de la cession et les deux années
suivantes.
En cas de cession d’un bien acquis avant 2009, la majoration ne concernera
que les charges imputées sur le revenu global depuis le 1er janvier 2009.
En cas de transmission à titre gratuit la rupture de l’engagement n’a pas de
conséquence, dès lors que les bénéficiaires reprennent l’engagement
précédemment souscrit, pour sa durée restant à courir à la date de la
transmission.
De même en cas d’évènement exceptionnel : licenciement, invalidité ou décès
d’un des deux époux.
Si vous avez des revenus fonciers importants, vous avez aussi la possibilité de
déclarer vos travaux en déficit foncier classique (voir ci-dessous), et ne serez
alors pas soumis à l’obligation de conservation de 15 ans.
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5. Questions / Réponses
Y a-t-il des délais pour la mise en location d’un investissement
Monument Historique ?
Pour déduire 100% des travaux sans que le bien soit ouvert au public, pendant
les trois ans suivant la dernière imputation d’un déficit sur le revenu global le
propriétaire doit pouvoir prouver qu’il maintient ce bien affecté à la location et
qu’il effectue les démarches nécessaires (mandat de gestion confié à une
agence par exemple). Il n’a pas d’obligation de résultat à cet égard.

Puis-je déclarer mes revenus fonciers en micro-foncier ?
Est exclu du régime micro-foncier tout bien dans un bâtiment classé ou inscrit.

Puis-je monter une SCI avec le dispositif Monument Historique ?
Une SCI est possible en loi Monuments Historiques, mais uniquement dans le
cadre d’une SCI familiale, ce qui suppose que les associés soient membres
d’une même famille. A défaut la SCI doit obtenir un agrément du ministre du
budget, après avis du ministre chargé de la culture.

Une opération Monument Historique peut-elle se faire sans apport ?
Oui, et c’est même conseillé d’un point de vue fiscal, dans la mesure où les
charges d’emprunt (foncier et travaux) permettent de défiscaliser les revenus
locatifs, et même, particularité des Monuments Historiques, le déficit foncier en
résultant est déductible du revenu global.
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5. Questions / Réponses
Puis-je gommer mes revenus fonciers avec un programme Monument
Historique ?
Absolument, les travaux s’imputent en priorité sur les revenus fonciers. Ils vont
donc diminuer ou gommer les prélèvements sociaux et le revenu imposable
générés par ces revenus. S’ils excèdent ces derniers le solde s’impute sur le
revenu global, sans limitation.
Vous avez aussi la possibilité de déclarer vos travaux en déficit foncier
classique. Cela s’avèrera particulièrement intéressant si vous avez des
revenus fonciers importants et que, une fois gommés ceux-ci, les revenus de
votre travail ou de votre retraite sont peu ou pas dans les tranches marginales
d’imposition supérieures.

De ce fait, vous n’aurez plus l’obligation de conserver le bien 15 ans.

20

5. Questions / Réponses

Un Monument Historique est-il exonéré de droits de succession ?
Pour permettre l’exonération de droits de succession sur un monument classé
ou inscrit, les héritiers doivent passer une convention avec les ministères de la
Culture et du Budget, précisant les modalités d’entretien des biens concernés
et définissant des conditions d’accès au public.
Accès au public qui en l’occurrence doit être a minima de 60 jours par an, entre
les 15 juin et fin septembre, dont dimanches et jours fériés. Ou 80 jours par an,
entre mai et fin septembre, dont dimanches et jours fériés.
Il est à noter que ces contraintes (nombre de jours et calendrier) sont
différentes de celles ouvrant droit à la déductibilité de 100% des travaux, dans
le cas d’une ouverture au public.
Dans le cas d’un immeuble en copropriété, cet accès au public est rarement
possible, même si cela peut arriver.
Le démembrement est-il possible ?
Dans le cadre d’une acquisition Monument Historique c’est tout à fait possible.
Le gain fiscal s’appliquera à l’usufruitier.
Puis-je louer le bien à mes enfants, à mes parents ?
Oui, dès lors qu’ils ne font pas partie du foyer fiscal.
Toutefois, compte tenu de la rareté de ces biens, un investissement Monument
Historique sera très difficilement compatible avec une telle exigence.
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5. Questions / Réponses

Que se passe-t-il si le montant des travaux Monument Historique
passé sur une année excède mon revenu annuel, ou si je suis
résident étranger ?
Si les travaux de restauration excèdent votre revenu imposable, le déficit
foncier généré non imputé sur votre revenu global est reportable six ans.
Toutefois si vos revenus sont très fluctuants, vous avez la possibilité de
moduler fortement les dates de déblocage des fonds (un déblocage en
décembre ou en janvier sera indifférent pour l’opérateur Monument Historique,
en revanche il aura un effet radicalement différent sur votre fiscalité).
Et si vous êtes résident étranger, ce n’est pas perdu si vous rentrez dans les
six ans suivant votre décaissement travaux. Leur montant s’imputera alors sur
votre revenu imposable. Avec report jusqu’à la sixième année si besoin.
Vous pouvez aussi choisir de passer tout ou partie des travaux en déficit
foncier classique. Ils s’imputeront alors uniquement sur vos revenus fonciers, et
l’excédent sera reportable 10 ans sur vos futurs revenus fonciers.

Les loyers sont-ils encadrés ?
Non.
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6. Exemple d´investissement

Mr et Mme C.

Revenu imposable de 280 K€.
Chaque année ils sont donc imposés
à 41% pour 133 K€

Leur choix se porte sur un T3 dans une
opération de restauration Monument
Historique

Foncier : 60 K€
Travaux : 306 K€
(ratio 83%)

Ils passeront leurs travaux sur 2021 et 2022, essentiellement, et le reliquat sur
2023, afin d’effacer un maximum de revenu en un minimum de temps, tout en
n’effaçant que leurs revenus les plus fortement imposés, soit ceux imposé à 41%.

En 2021 et 2022 ils
imputeront donc 133 K€ de
travaux par an sur leur revenu
global. Afin d’effacer leur
revenu imposé à 41%.

En 2023 il leur restera
306 - 133 - 133 = 40 K€
de travaux à passer.

Ainsi leurs travaux se seront entièrement imputés sur des revenus imposés à 41%, et
leur gain fiscal sera donc de 41% des travaux.
De telle sorte que leur gain fiscal sera de 306 x 41% = 125,5 K€ sur trois ans. Pour un
investissement global de 366 K€.
S’ils avaient eu des revenus locatifs, leur gain eut été encore plus important. En effet, ils auraient
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aussi effacé leurs revenus fonciers, et donc les prélèvements sociaux générés par ceux-ci.

7. Un patrimoine à l´impact considérable

La France compte environ 45 000 immeubles
protégés au titre des Monuments
Historiques.
4% 3%

50%
43%

Propriétaires privés
Communes
Etat
Collectivités départementales et régionales et établissements publics

Or, la part des Monuments Historiques considérés comme défectueux ne
cesse de croître : estimée à 32% en 2003, elle est actuellement de 39%.

20% sont carrément en péril. Trois milliards d’euros seraient
nécessaires pour entreprendre les travaux de première urgence rien
que sur ces monuments en péril. Et 65% d’entre eux se situent dans
des communes de moins de 2 000 habitants, particulièrement
démunies en moyens de financement. Faute de moyens, certaines
collectivités territoriales engagent des procédures de destruction
plutôt que de restauration.
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7. Un patrimoine à l´impact considérable
En cause notamment, les crédits du ministère de la Culture et de la
Communication. Ceux affectés aux travaux de restauration des
Monuments Historiques étaient de 540 M€ en 2000. En 2019 ils étaient de
326 M€. Dont environ 5% affectés au patrimoine privé (50% des
Monuments Historiques), en baisse de 60% depuis 2000.
On voit bien que sans une fiscalité particulièrement incitative pour la
restauration des Monuments Historiques, le combat serait perdu
d’avance.
En 2019, un rapport de l’Assemblée Nationale, établi par Gilles Carrez,
établissait que la « dépense fiscale » liée aux Monuments Historiques était de
83 millions. Dont 40 millions pour ceux procurant des recettes (ouverts au
public, ou mis en location après restauration). Une goutte d’eau dans l’océan
des prélèvements obligatoires (plus de 1 100 milliards…).
En parallèle, il ressort d’une étude du ministère de la Culture que la restauration
et l’ouverture au public de nos monuments, au sens large, entraînent des
retombées économiques d’un montant de 21 milliards d’euros et
représentent plus de 500 000 emplois directs et indirects.
Avec plus de 90 millions de visiteurs étrangers en 2019, grâce notamment à
son patrimoine exceptionnel, la France est le pays le plus visité au monde.
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8. Les conseils de nos experts du cabinet
Jedefiscalise.com
Si, pour les contribuables fortement imposés, la loi Monument Historique
constitue la Rolls de la défiscalisation, sa mise en œuvre se doit d’être
parfaitement maîtrisée.
Autant une opération bien montée vous apportera non seulement la satisfaction
d’un énorme soulagement fiscal, mais aussi celle d’un patrimoine exceptionnel
et pérenne, autant un manque de professionnalisme de la part des intervenants
peut s’avérer source d’infortune.
L’aspect fiscal
Les règles très spécifiques entourant ce type d’opération ne
laissent pas de place à l’à peu près. Un bon conseiller en gestion
de patrimoine ne vous proposera qu’une opération de restauration
assortie d’une garantie fiscale, produite par un cabinet d’avocats
fiscalistes.

L’aspect travaux. Il peut porter notamment sur :
•

La qualité des travaux. Un descriptif travaux accompagnera
votre projet, mais il sera inévitablement succinct, un important
travail de curage du bâtiment devant toujours être entrepris
avant certains arbitrages techniques. A cet égard, le meilleur
gage passe par un opérateur réputé.

•

La durée des travaux. Difficile à indiquer avec précision tant
que le chantier n’est pas avancé (et si vous voulez vous
positionner sur les plus beaux lots, n’attendez pas que les
travaux aient démarré, rien ne le justifie dans un projet bien
monté). En général, pour les bâtiments importants, elle est
d’environ trois ans, voire un peu plus, en intégrant la phase de
curage du bâtiment. Celle-ci peut être capée dans le contrat de
l’ASL, avec des pénalités en cas de dépassement.
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8. Les conseils de nos experts du cabinet
Jedefiscalise.com

L’aspect travaux. Il peut porter notamment sur :
•

Le budget travaux. Dans le cas d’un contractant général, il
est global et forfaitaire. Sinon il peut être amené à évoluer
selon les besoins et surprises du chantier.

•

La sécurité financière du montage. Les fonds doivent être
versés à l’ASL, et non à l’opérateur. Celle-ci devra être gérée
par un teneur de compte avec une garantie financière, et,
hormis une première provision indispensable, les fonds ne
devront être versés à l’entreprise générale (qui sera aussi, ou
pas, contractant général) qu’au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Sous le contrôle d’un architecte
certificateur indépendant et du cabinet de maîtrise d’œuvre
juridique. Par ailleurs, dès leur adhésion, tous les membres de
l’ASL devront s’être engagés à financer leur quote-part
travaux, en apportant la preuve de cette capacité (prêt ou
apport).

L’aspect financier :
•

L’aspect financier. Bien évidemment, trois ans de travaux
sur un Monument Historique, pour le remettre à neuf, en
respectant et ses particularités (les fenêtres de 4 m de haut
du XVIIIème devront être parfaitement restaurées ou
refaites à l’identique, etc.), et les normes contemporaines, a
un coût. Pour autant, sauf exception parfois justifiée, et pour
peu que votre profil fiscal soit adapté, après gain fiscal votre
« coût » réel sera inférieur à celui de l’immobilier neuf de
grand standing dans la même ville. Sinon, votre conseiller
doit pouvoir vous apporter une explication satisfaisante.
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8. Les conseils de nos experts du cabinet
Jedefiscalise.com
L’aspect locatif :
•

Même si l’obligation de location nue de trois ans n’est qu’une
obligation de moyens, et non de résultat, il est clair qu’il
convient de louer le bien, une fois livré. Compte tenu de la
qualité de ces biens, pour peu que votre bien soit situé dans un
centre-ville d’une agglomération d’une certaine dimension, ce
ne sera pas un souci. Sauf à être trop gourmand sur le niveau de
loyer. Parfois, dans des villes de taille réduite la location peut
prendre un peu de temps, si le bâtiment est important, avec de
nombreuses mises sur le marché simultanées, mais cela ne
pose pas de difficulté sur la durée. En tout état de cause, le
marché locatif doit être avéré, même si la location d’un
Monument Historique restauré à neuf en centre-ville sera
toujours infiniment plus facile que celle d’un appartement
lambda dans un quartier indéfini.

Vous l’aurez compris, si ce type d’opérations de restauration Monument
Historique peut être source de profondes satisfactions, il nécessite d’être
particulièrement bien conseillé, par un vrai professionnel familier de ces
montages bien particuliers.

28

9. L’essentiel à retenir
1. Vous faites l’acquisition d’un logement dans un Monument

O conteúdo do guia

Historique fortement dégradé, généralement dans un centre-ville.
2. Le bâtiment va être entièrement restauré, sous le contrôle
notamment d’un Architecte des Bâtiments de France.
3. Les travaux seront intégralement déductibles de votre revenu
global, sans aucun plafond, sur un à trois ans, dès l’année
l’acquisition, sans attendre la réalisation des travaux.
4. Votre bien devra être mis en location nue un minimum de trois
ans.
5. Vous devrez le conserver un minimum de quinze ans.
6. Il s’agit du seul dispositif permettant une défiscalisation sans
aucun plafond.

29

10. Qui sommes-nous?

O

Le cabinet Jedefiscalise.com existe depuis
plus de quinze ans, et il est géré par des
conteúdospécialistes
do guia des problématiques fiscales avec
plus de vingt ans d’expérience. Dès l’origine,
nous nous sommes spécialisés dans les
solutions réservées aux contribuables
fortement imposés.

Hugues de Tappie

Et donc, tout naturellement, dans le levier fiscal unique offert
par la loi Monument Historique. Complétée, jusqu’en 2009,
par la loi Malraux qui offrait alors un levier similaire. Toutefois,
depuis 2009 la loi Malraux est doublement plafonnée, avec
notamment une réduction d’impôt ne pouvant dépasser 30% des
travaux. Aussi, si nous continuons à la proposer pour des
contribuables dont la fiscalité n’excède pas une quarantaine de
milliers d’euros, la loi Monument Historique est désormais l’outil
incontournable pour la grande majorité de nos clients, et nous
bénéficions à cet égard d’une expérience exceptionnelle.

Voir nos programmes de restauration
Monuments Historiques

Téléphone : 01 75 43 16 29
156, Boulevard Haussmann
75008 Paris

11. Témoignages clients

J’ai été amené à réaliser plusieurs investissements Monuments Historiques
avec le cabinet Jedefiscalise.com. Certains sont livrés, et loués, d’autres, plus
récents, sont encore en cours de travaux. Ça s’est toujours très bien passé,
avec un accompagnement permanent par mon conseiller de ce cabinet,
toujours très réactif et professionnel. Que ce soit sur le plan fiscal, des travaux,
ou de la location par la suite.
Jean-Jacques Puyoo, marié, Président du Groupe Aiglon

J'étais peu familiarisé avec les opérations dites de ``défiscalisation`` et plus
spécifiquement celles liées à la loi Monuments Historiques. Interpellé par les
informations du site Jedefiscalise.com, je ne peux que me féliciter de les avoir
contactés, pour la première fois en 2007. Derrière ce site, j'ai rencontré des
experts dotés d'une grande écoute. Travailler et parvenir à un montage
particulièrement efficace en termes de fiscalité et de patrimoine avec ces
professionnels de la gestion de patrimoine fut et reste pour moi un véritable
plaisir et une chance !
Edmond-Charles Briand, Directeur Gestion des Risques et Assurances Groupe
Bolloré

Sensibilisé par les renseignements du site Jedefiscalise.com, derrière ce site
d'information et de mise en relation j'ai découvert des hommes d'une écoute
remarquable et d'une très grande expertise. Ils m'ont parfaitement conseillé et
m'ont accompagné tout au long des différents investissements Monuments
Historiques effectués avec eux. Jusqu'à la livraison et même au-delà. Je n'ai eu
qu'à me féliciter de notre collaboration, et l'éloignement n'a posé aucune
difficulté. Ces opérations répondent parfaitement à mon besoin : une très forte
défiscalisation et la constitution d'un patrimoine véritablement exceptionnel.
Ce en toute sécurité. »
Philippe Foucault, marié, chef d'entreprise.
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12. Annexes : CGI, loi de 1913, code du
patrimoine
1/ Article 156 du Code Général des Impôts (extraits)
•
•

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 134 (V)

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de
toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I.

– Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur
le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année
inclusivement.

II. – Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou
en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de
l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
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12. Annexes : CGI, loi de 1913, code du
patrimoine
2/ Article 156 bis du Code Général des Impôts
•
I.

Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le
label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L.
143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur
propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une
période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris
lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.

II. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par
la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles
non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par
des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :
1° Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des
monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent
la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour
au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou
fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou
professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;
2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en
partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant
quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;
3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.
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12. Annexes : CGI, loi de 1913, code du
patrimoine
Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que
les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété
de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur
acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société
constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les
parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement
précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de
la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des
sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut
s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des
personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société
entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 42416 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les
personnes concernées, sous réserve :
a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société, à
proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.
III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au
cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des
deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment
imputées.
Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus
qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition
que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement
précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à
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titre gratuit de l'immeuble.

12. Annexes : CGI, loi de 1913, code du
patrimoine
IV. – Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le
1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y
compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété
démembré.
V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par
la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à
compter du 1er janvier 2009 sauf si l'immeuble est, en tout ou en partie, classé
ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les
deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de
ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles
destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas
considérés comme affectés à l'habitation.
3/ Loi de 1913 sur les Monuments Historiques – Version consolidée 2021
4/ Code du patrimoine – Classement des immeubles Monument Historique
Loi Monuments historiques : Articles L621-1 à L621-24
5/ Code du patrimoine – Immeubles inscrits au titre des Monuments
Historiques
Loi Monuments historiques : Articles L621-25 à L621-29

N.B. Toutes les photos proviennent de nos programmes de restauration

Voir nos programmes de restauration
Monuments Historiques

Téléphone : 01 75 43 16 29
156, Boulevard Haussmann
75008 Paris
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