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Sortez des sentiers battus et osez
Prix abordables et fiscalité avantageuse, il est souvent plus intéressant de se tourner
vers un pays étranger pour réaliser un bon placement dans la pierre.

A vec l'espace Schengen et la mondia-
lisation, investir dans l'immobilier à
l'étranger est devenu bien

plus accessible.
Et les Français sont parmi les
premiers à en profiter !
« Depuis vingt ans, et sur-
tout depuis le début des
années 2010, (es Français
sont très enclins à investir à
l'international », remarque
Thibault de Saint-Vincent,
président du réseau d'agences
immobilières de prestige Bar-
nes.

PARIS, UNE VILLE PARMI
LES PLUS CHÈRES D'EUROPE

II faut dire que, dans l'Hexagone, entre des
prix du foncier toujours plus élevés et une
fiscalité plus lourde que dans la plupart des
autres pays, « les particuliers sont découragés
d'investir », poursuit Thibault de Saint-Vin-
cent.
Ainsi, là où il faut compter près de 9.000 € le
mètre carré pour acquérir un appartement
ancien à Paris, le coût de l'immobilier est
près de deux fois moins élevé à Barcelone,
en Espagne, ou... quatre fois moins à Lis-
bonne, au Portugal !
Mais, attention, toutes les destinations ne
se valent pas. Plus que jamais, il est primor-
dial de respecter les trois « règles d'or » :

l'emplacement, l'emplacement et... l'empla-
cement. Pour ne pas se tromper dans le

choix de son logement, il est évi-
demment recommandé de se

rendre sur place.

6.400 €
L'écart entre le prix moyen

au mètre carré d'un appartement
à Paris et celui d'un appartement

à Lisbonne, au Portugal.

DES SPÉCIFICITÉS
LOCALES À
SURVEILLER

D'autant que les règles
juridiques, les frais d'acqui-

sition d'un bien et la fiscalité
varient selon les pays. Pis,

dans un même pays, toutes ces
données diffèrent d'une région, voire

d'une ville à l'autre. C'est le cas en Espagne, par
exemple (lire page ci-contre).
Dès lors qu'il existe une convention fiscale
avec la France, les revenus fonciers sont, de
manière générale, imposés dans le pays de
l'investissement. Pour retrouver les pays
avec lesquels la France a signé une conven-
tion fiscale, rendez-vous sur le site
impots.gouv.fr, puis dans la rubrique
« International ».
Certains pays apparaissent alors comme
des paradis fiscaux. Si l'achat d'un bien n'est
pas soumis à l'impôt sur la fortune immobi-
lière (IFI) à l'île Maurice ou au Portugal, à
Barcelone, en Espagne, un impôt sur le
patrimoine s'applique à tous les biens
immobiliers dont le prix excède 500.000 €.
De même, plusieurs règles existent pour la

taxe sur la plus-value. En Allemagne, elle
disparaît à la revente du logement au bout
de dix ans de détention. En Belgique ou en
Italie, elle est inexistante si le bien a été
acquis ou construit plus de cinq ans avant sa
revente.
Avant de vous lancer dans un tel projet,
mieux vaut donc vous entourer d'un
notaire ou d'un cabinet spécialisé dans la
gestion de patrimoine.

L'ALTERNATIVE DE LA PIERRE-PAPIER

Pour ceux qui trouvent qu'un investisse-
ment immobilier en direct est trop compli-
qué, il existe toujours l'alternative de la
pierre-papier. Plusieurs gérants investis-
sent dans des bureaux, des commerces ou
des hôtels étrangers via des sociétés civiles
de placement immobilier (SCPI), notam-
ment en Allemagne et, plus récemment,
aux Pays-Bas. Vous pourrez ainsi oublier les
soucis relatifs à la gestion.
« // suj^t d'un budget de 1.000 € pour investir
via des SCPI, indique Bertrand Tourmente,
gérant-fondateur dc la société de gestion
Althos Patrimoine. Comptez en moyenne
10 % de frais d'entrée pour une bonne société
de gestion et un rendement moyen servi entre
4,5%et5%.»
Investir a sélectionné pour vous cinq pays où
placer son argent dans la pierre semble être
le plus intéressant tant sur le plan dc la fisca-
lité qu'au niveau du rendement. - S. AS.

Marchés immobiliers : des comportements différents depuis la crise

Evolution des prix immobiliers
moyens entre 2008 et 2016

Gain de pouvoir d'achat
immobilier entre 2008 et 2016 Espagne

+ 84%

Allemagne
+ 33%

Allemagne
+ 2%

Indice du prix des maisons (SSR Case-Shiller).

Sources : Crédit Foncier. Eurostat. EMF. Sources : Crédit Foncier, Asterès.
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l'investissement à l'étranger
ALLEMAGNE

Visez une plus-value plutôt que des
rendements élevés
K I es prix ont double en l'espace de

mm cinq ans dans les principales vil-
les allemandes > note Jean François
Le Dren, directeur adjoint des inves
tissements Eui ope chez Sofid> Maîs
ils nont pas encore rattrape leur
retard sur les autres pays d Europe Bel
lm (prix mo} en de 4182 €/m2) reste
lune des capitales euiopeennes les
moins chères « alors que l'économie y
est beaucoup plus saine quailleurs »,
selon Arnaud Monnet directeur gene
raid Horizon AMI
Outre les « Big Seven » (Hambourg
Berlin, Francfort, Munich, Stuttgart,
Dusseldorf et Cologne), Leip/ig est
aussi une bonne piste d'mvestisse
ment Avec un pi ix moyen de 2104 €/
m2, la ville est « un vrai symbole du
renouveau de I Allemagne de I Est»
selon Arnaud Monnet grace a l'arrivée
de grandes end éprises comme Volk
swagen ou encore ses universités Seul
bemol.le résidentiel allemandfaitface

a un déficit de logements «Lesprojets
de construction ne suffisent pas a couvrir
les besoin!, dans lei,grandes villes»
explique Jean François Le Dren Maîs
l'immobilier allemand reste un mvcs
tissement intéressant II s'agit en effet
d un « mai che de locataires» dect it
Arnaud Monnet
Maîs, avec la rarefaction dc l'offre et la
récente hausse des prix il ne faut pas
espérer des rendements élevés a court
terme «Mieux vautplutôtgarderlebien
au moins dix ans pour espérer toucher
une plus value a la revente », suggère
Niels Serinât/, gerant de l'agence
franco allemande Appartement Der
lin D autant que celle ci ne sel a pas
taxée Dailleui s, la fiscalite allemande
est bien plus avantageuse et il existe
une convention franco allemande qui
évite la double imposition
Sinon pour vous assurer des rende
ments plus tleves (environ 5 90, vous
pouvez toujours opter pour Rs SCPI

HAMBOURG Prix moyen au m2

d un appartement
en mars 2018

DUSSELDORF

4.753 €

3.213 €

COLOGNE

BERLIN

4.182 €

LEIPZIG

2.104 €

6.716 €

STUTTGART
Sou ce basededonneea Numbeo

PORTUGAL

PORTO

Prix moyen au m1

d un appartement
en mar 2018

LISBONNE

2.484 €

ALBUFEIRA

2845C

FARD

1.864 €

Source base de donnees Numbeo

Un paradis pour la location
saisonnière et la fiscalité

L e marche immobilier portugais
est reste tres dynamique en

2017 Pour preuve, « les delais de vente
se raccourcissent, constate Cecile
Gonçalves, associée de I agence Mai
son au Foi tuga! Cette embellie
s'observe sur l'ensemble du pay* » Au
vu dc I essor du tourisme au Foi tu-
ga! mieux vaut optei pour de la
location saisonnière pour sassurer
une demande locative forte
A L i s b o n n e (2 484 t /m 2 en
moyenne selon la base de donnees
Numbeo) et a Porto (I 846 €/m2 en
moyenne) les prix i estent particu
lierement abordables poui de gran
dcs villes européennes Dans le Sud
la region de l'Algarve (Fare et Albu
feira notamment) est aussi tres pri-

sée des investisseurs français Gilles
Le Maux, un particulier qui a acheté
a Albufen a, a pu s offrir un trois-pie-
ces, dans une residence avec piscine
et ascenseur, pour 220 000 € seule
ment, la ou il aui ait du dépenser
500 000 € poui le même type
dappai tc ments, moins equipe, a
Nantes (Loire Atlantique)
Et le Portugal ne séduit pas seule
ment pai son climat agréable Le
pays est « un veritable paradis fiscal »,
insiste Thibault de Saint Vincent,
president du leseau Barnes Ainsi,
les retraites étrangers qui s'y instal
lent peuvent profiter d'une exonéra-
tion d'impôt sur leurs pensions
Surtout ils peuvent oublier l'impôt
sul la fortune immobiliere '
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SALAMANQUE

1.350 €

i

1.100 €

TOLÈDE

MADRID

3.370 €

BARCELONE

3.678

Prix moyen au m2

d'un appartement,
en mars 2018

Source base de donnees Numbeo

ESPAGNE

Bien choisir sa localisation

C ertes, les prix de l'immobilier ont monté de près de 5 % en 2017.
Mais ils« baissent toujours fortement par rapport a leur plus-haut

de 2007 », observe Olivier Rieu, chargé du développement
d'Equance en Espagne. Dc bonnes affaires peuvent donc être réali-
sées. Toutefois, il faut faire attention lors de la mise en location du
bien. « Les foyers ne sont pas très élevés en Espagne », ct le saisonnier
est de plus en plus limité dans des villes comme Barcelone ou
Madrid. Pour choisir la bonne localisation et bien tenir compte des
spécificités locales, mieux vaut donc se faire accompagner. En Cata-
logne, par exemple, « l'impôt sur le patrimoine des non-résidents
s'applique aux biens immobiliers dont la valeur excède 500.000 € »,
indique Nicolas Saignol, responsable d'Equance en Espagne.

ILE MAURICE

Pour une fiscalité douce

C ette île de l'océan Indien
n'attire pas seulement pour

son climat ensoleillé. Elle offre
aussi une fiscalité très avanta-
geuse. Tout bien immobilier
détenu à lile Maurice est exonéré
d'IFI grâce à la convention fiscale

franco-mauricienne. Aussi, les
revenus tirés de la location d'un
logement sont soumis à un impôt
de IS % seulement. Pour devenir
résident fiscal mauricien, il suffit
de résider sur Ille au minimum six
mois par an.


