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A

vec l’allongement de la durée de la vie, l’évolution prévue du système des retraites, les rendements financiers à la baisse, il demeure
indispensable de se constituer un patrimoine. En effet, tout ou
partie de ce qui est épargné pendant la vie active sera consommé
pour régler les frais liés à la dépendance.
La sécurité passe par la pierre. Pour autant, aujourd’hui, le fisc taxe prioritairement les fortunes immobilières, cherchant à orienter l’épargnant
vers des solutions soit sans rendement, soit risquées.
Parfois, l’État accorde des avantages fiscaux aux investissements immobiliers risqués, qui peuvent devenir des pièges pour le propriétaire, si l’on
n’y prend garde. La rentabilité promise prend en compte l’avantage fiscal
qui ne joue que pour le premier acquéreur. S’il revend, le nouvel acquéreur
proposera un prix qui sera le plus souvent en-dessous de celui payé lors
de son acquisition. Il est des situations où le bien lui-même devient
invendable, ou à un prix ridicule, faute de repreneur. Il s’avère ainsi parfois difficile de revendre un appartement dans une résidence de tourisme.
Bien sûr, il ne faut pas mettre « tous ses œufs dans le même panier ».
Se constituer un patrimoine exclusivement immobilier serait sûrement
une erreur, comme opter pour le tout assurance-vie.
Il faut penser l’immobilier en termes de rentabilité, de plus-value éventuelle et de transmission familiale. L’analyse patrimoniale notariale
permet alors de mieux orienter son investissement.
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