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aut-il maintenir les privilèges des exilés fiscaux? La
question, particulièrement
à la mode eet automne. Mais,
pour une fois, pas dans les
communes du sud de Bruxelles. Sur la
question, même les Suisses, viscéralement rétifs à l'impöt, sont de plus en plus
divisés. Et, par votation, en ce premier
dimanche d' automne, ils ont dit non dans
un canton, alors que dans l'autre, ils
répondaient oui.
Dans la station alpestre huppée de
Gstaad, les 170 exilés fiscaux recensés
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Pour valoriser son capital
immobilier,l'équation
est aujourd'hui simple:
soit se prémunir contre
le risque locatif et la perte
de valeur à la revente
via de nouveaux produits,
soit réaliser son bénéfice
le plus rapidement possible.
PHILIPPE COULÉE

sont provisoirement soulagés. Ils pourront continuer à bénéficier de ce qu'on
appelle le «forfait fiscal» : à savoir payer
leurs impöts en fonction de ce qu'ils
dépensent là-bas et non sur la fortune ou
le revenu. Des célébrités telles que Bernie
Ecclestone ou Roman Polanski CJ ohnny
Hallydaya entre-temps décidé de quitter la Suisse après avoir trouvé un accord
avec le fisc français) qui ypossèdentune
propriété, sont épargnés pour cette fois
et peuvent remereier les habitants du
canton de Berne: ceux -ci ont refusé d'abolir ces avantages fiscaux, rendus toute- ~
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PARK LAME, UCCLE
Promoteurs et développeurs tentent de rassurer les investisseurs en leur apportant rendements et capitaux garantis.
lei, un important cios d'appartements
inauguré à proximité de la gare d'Uccle-Calevoet,
développé par Bouygues Immobllier
et signé par I'architecte Jan De FOur.

fois moins favorables. Par contre, les
habitants du canton de Bäle-Campagne,
eu x, ont dit oui à la fin de ce privilège
historique. Résultat: les 16 exilés fiscaux connus y ont perdu le sourire.
Bàle-Campagne est déjà le cinquième
canton suisse à abolir les avantages fiscaux pour étrangers fortunés. En 2010,
on estimait leur nombre à 5.445, pour
2.394 à peine sept ans plus tot. La majorité de ces exilés bénéficiaires seraient
concentrés dans les cantons de Vaud, du
val ais, du Tessin et de Genève. Ces derniers seront d'ailleurs à nouveau sous
pression la semaine prochaine: une initiative populaire fédérale de la Gauche
suisse veut abolir ce système séculaire;
et la date-butoir pour la récolte des signatures en faveur de l'abolition tombe le...
19 octobre prochain.
La petite Suisse de la Cote beige
En cette période prolongée de traque
aux recettes publiques, les temps sont
incertains pour les investisseurs immobiliers en quête d'une assiette d'imposition la plus légère. Chez nous également,
eet automne a des allures d'ouverture
de la chasse aux privilèges fiscaux. Même
là ou le gros gibier a l'habitude de se rassembler en meute car l'herbe fiscale y
est plus verte. Evoquant l'abondance
actuelle de l'offre de biens sur la cöte
beige et particulièrement sur le marché
immobilier knokkois (ou la taxe com5611 OCTOBRE 2012 I WWW.TRENDS.BE

munale est toujours au plancher (1)) un
agent immobilier du Zoute déclarait
récemment dans La Libre Belgique: «Il
y a aussi une raison fiscale à cette abondance: l'augmentation de l'imposition
des avantages en nature. Pour ceux qui
ont acheté leur bien en société, cela représente un budget très important.» Et le
journal de rappeier dans un autre artide le durcissement de la taxation des
avantages en nature dès 2011, touchant
les sociétés de management et les chefs
d'entreprise disposant d'un logement de
fonction dans des biens immobiliers haut
de gamme. De quoi inciter certains à s'en
débarrasser.sans tarder, quelques mois
à peine après avoir renoncé à leur coûteuse voiture de société.

En cette période
de traque aux recettes
publiques, les temps
sont incertains
pour les investisseurs
immobiliers
en quête de l'assiette
d'imposition
la plus légère.

«600.000 euros pour un appartement
à Knokke? La mer doit y être bleu turquoise, ironisait depuis les Etats- Unis un
internaute à la suite de ces articles. Moi,
ici en Floride, je viens d'acheter une maison de 200 m' avec piscine pour 95.000
dollars ... Mais il faut que je traverse la
rue pour accéder à la plage. Pas comme
à Knokke ou, pour 600.000 euros,je suppose qu'on a les pieds dans l'eau (turquoise) ...». En Floride en effet, il n'y a
tout simplement pas d'impót sur le
revenu ni sur la fortune, mais seulement
un impót fédéral et une property tax (taxe
foncière de près de 2 % sur la valeur du
bien). Ce n'est pas pour rien si, pour l'instant, 60% des investisseurs y sont des
étrangers et 90 %, en grande partie latinoaméricains et européens, paient leurs
investissements cash. Puis relouent aux
Américains auxquels ils ont racheté le
toit (lire lespages suivantes).
Contre les coups du sort,
d'oû qu'ils viennent
Aux dernières nouvelles, les investisseurs français soucieux d'échapper
aux nouvelles mesures programmées
par le gouvernement Ayrault se tourneraient prioritairement vers un carré
d'as de destinations pour loger leurs
avoirs :Londres, Bruxelles, N ew York et
l'île Maurice. Pourtant, l'incertitude sur
la pérennité du placement en termes fiscal, juridique et politique reste un frein ~
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Macnash franchit
l'Atlantique
Quelques jours à peine après
son concurrent Cap Sud, proposant
des investissements du même
tonneau à Atlanta at Detroit, Patrick
Menache, patron et fondateur
de I'enseigne bruxelloise, vient
de finaliser I'installation de sa nouveile tête de pont Macnash Florida
à Boca Raton. Celle-d sera pilotée
par une Beige,Anne Bedetti, qui
a déjà à son actif la vente cleplus
de 130 maisons là-bas. Forte
de son expérience immobilière
aux USA,sa mission consistera
à chercher des maisons unifamiliales
de +-120 m2 (prix d'entrée:
50.000 euros) at à gérer
ces investissements.
«Via un logicielde gestion et
un contact direct avec la responsabie locale, les investisseurs pourront
suivre en tem ps réelleur bien,
rassure le patron belgo-américain.
Lebut poursuivi par cette antenne
outre-Atlantique est de trouver
pour compte d'investisseurs belges
(et autres) des maisons qui seront
louées en priorité au gouvernement
USavec un loyer garanti à la c1é.
Les rendements nets annoncés sont
de 10 à 12%», frais de gestion inclus,
promet-il.
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majeur pour la majorité des observateurs.
Chez nous aussi, après la Bourse et la
banqueroute de Fortis, l'insécurité fiscale commence à faire réfléchir les investisseurs échaudés. Et pas seulement les
soeiétés ayant villa sur avenue au Zoute
ou à Vcde.
Tout récemment, les gestionnaires des
sicafis résidentielles belges (Aedifica,
Home Invest, Serviceflats) ont pris une
fameuse douche froide. Depuis près de
20 ans, ces dernières offrent aux investisseurs en Bourse des briques-papier
dont la plus-value et le dividende sont
assurés par un parc immobilier affichant
un taux d'occupation maximal. Elles
jouissaient depuis aussi longtemps d'un
statut fiscal privilégié. Or, celui-ei vient
d'être balayé d'un revers de la main par
le ministre des Finances, sans concertation avec le secteur: désormais, les investisseurs particuliers devront payer 21 %
de précompte sur les dividendes. C'est
donc la fin du régime 0%, qui datait de
1995. Cette révision brutale de la taxation met à mal les fondements même du
système actuel. Les investisseurs qui faisaient confiance à ce véhicule de bon père
de famille apprécient peu ...

des charges les systèmes de gestion de
biens qui le permettent.
A défaut de plus-value rapide.
au moinsle rendement

Il semble bien que ce soit là le nerf de
la nouvelle guerre commerciale de la
brique, à Bruxelles comme à Louvainla-Neuve ou à Ostende: pérenniser ce
double rendement de l'investissement
immobilier contre vents et marées.
L'équation est simple: une bonne gestion ciblée assure une demande soutenue du contenu (location avec services) ...
qui elle-même assure une plus-value du
contenant (murs) à la revente.
Et la recette est aujourd'hui identique
que l'on se spécialise dans la niche des
seniors, des étudiants, des eurocrates,
des touristes... voire des malades ou des
prisonniers. Sans choix pertinent et responsabilisation du gestionnaire de services via cahier des charges strict, le mur
s'effrite. Autrement dit, rien ne sert de
construire 13. meilleure infrastructure si
sa gestion n' est pas bétonnée préalablement. Et mieux vaut un appartement ou
un hOtellow cast bien géré qu'un cháteau ou un palace mal occupé.

Comment rassurer l'investisseur hésitant
contre le risque locatif et la perte de valeur
àlarevente?Uncontratd'assurancecomme
il en existe déjà en France.
En amont, le monde de la promotion
immobilière attend lui aussi de voir passer l'orage. Après la TVA sur les terrains,
la disparition progressive des primes à
la primo-acquisition, la baisse de la quotité prêtée par les banques, le consommateur tarde de plus en plus à passer à
l'acte et les ventes trainent. La parade
obligée? Rassurer l'investisseur hésitant
contre le risque locatif et la perte de valeur
à la revente. Le moyen? V n contrat d' assurance en bonne et due forme lui garantissant rendement et prix de revente,
comme il en existe déjà en France depuis
plusieurs années. De plus en plus de promoteurs fourbissent ce genre de service
«bouclier» annexe lors de la commereialisation et mettent au point par cahier

C'est ce qu'a compris avant d'autres la
sicafi Cofinimmo. Anticipant la perte de
vitesse de la brique «bureaux» dans son
portefeuille, elle a diversifié ses actifs en
achetant les murs d'autres segments de
marché de services et en fidélisant les
gestionnaires de ces murs sur le long
terme. Brasseries, seniories, écoles, prisons et, tout récemment, kots étudiants:
tous ces murs qui peuvent prendre de la
valeur via une gestion maîtrisée du service offert et une demande en croissance
structurelle sont susceptibles d'entrer
dans le portefeuille de la sicafi, qui n'hésite plus à franchir les frontières si le marché belge ne suffit pas à atteindre rapidement une masse critique.
Pour l'investisseur particulier, la ~
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recette est identique. Et les produits
immobiliers adaptés aux publies cibles
en croissanee font florès. Avant de passer à l'acte, reste à bien s'informer sur
la gestion et son coût, avec une prudenee
forcément redoublée.
La Floride, c'est maintenant!
Ces dernières semaines, plusieurs artides paraissaient dans la presse internationale sur le même sujet. On y révélait
que le prix des appartements en Floride
est en hausse depuis 13mois consécutifs
avant d'y rappeler que le rêve américain
dispose de réels atouts, notamment fiscaux, pour les investisseurs européens
disposant (d'un peu) de cash. Le quotidien français L'EquÎpe citait Jean-Marc
Goossens, avocat au barreau de Bruxelles,
spécialisé en droit immobilier américain
(législation, fiscalité, montage de sociétés) pour le compte d'investisseurs français en Floride. Pas seulement français,
d'ailleurs: l'avocat belge fait, depuis 20
ans, fonction de family officer pour des
familles belges, fortunées et moins
fortunées, déçues du climatrnétéorologique et économique belge. Jean-Marc
Goossens a d'ailleurs un solide carnet

I
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à Miami
en pleine crise
etj'ai vite constaté
que ce micromarché
concentrait
unmaximum
de veeteurs positifs.»
d'adresses au tour du Zoute, ou il a fait
l'affaire de sa vie en achetantun bel appartement qui arapidement quadruplé de
valeur. «A ce moment, je me suis dit avec
mes amis: pourquoi n'a-t-on pas acheté
toute la rue? Aujourd'hui, on revit la
même chose à Miami. Et on ne veut pas
rater deux fois le coche ...», explique- t -il.
Parmi ses clients actuels, Jean-Marc
Goossens compte le fils d'un riche industriel. Ce dernier avait un petit portefeuille immobilier en Belgique et a tout
revendu pour acheter une splendide
villa sur l'eau à Normandy Island
(Miami). <dlnégocie pour le moment sa

APPARTEMENT, NORMANDV ISLAND, MIAMI
A vendre pour 130.000 dollars sur Bay Drive: appartement
avec accès direct en bateau et piscine.

6011
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villa à Knokke pour quatre millions d'euros environ. Et il a acheté sa villa sur la
baie à Miami, avec piscine et débarcadère, pour 2,6 millions ... de dollars. Il a
tout quitté, avec son épouse et ses deux
enfants. On a créé avec lui là-bas une
succursale de sa société belge, qu'il
controle désormais depuis Miami Beach.
Il paie maintenant à peine 25 % sur ses
revenus alors qu'ici il dépassait 50 %.
Tout récemment, j'ai encore emmené
là-bas un couple de restaurateurs knokkois qui en sont déjà à leur deuxième
achat, enchantés par le rendement locatif et la plus-value rapide sur leur placement», sourit-il,
Le röle de l'avocat d'affaires est loin
de se limiter à celui du simple courtier
immobilier: il accompagne ses clients de
l'organisation du voyage à la revente
éventuelle. «A la base, je n'avais aucune
attirance pour l'immobilier ou pour
Miami, reprend-il.
Je donnais des
conseils généraux en matière d'investissements internationaux. Avec la crise
boursière, j'ai, comme mes clients, dû
m'adapter.»
A l'époque, l'avocat étudiait plusieurs
marchés :l'Espagne, le Portugal, l'Irlande,
NewYork, la Californie (qu'il connaissait) et Miami (qu'il ne connaissait pas).
«Je suis venu à Miami en pleine crise et
j'ai vite constaté que ce micromarché
concentrait un maximum de vecteurs
positifs. J'y ai identifié des biens intéressants sans attendre que les affaires
redémarrent. J'avais des capitaux à investir pour quelques clients fidèles; on pouvait en outre jouer double ment gagnant
avec la parité dollar-euro. Je me suis
constitué tout un réseau: j'ai sélectionné
quatre partenaires locaux fiables, experts
en immobilier, qui sont rétribués par le
vendeur; j'ai trouvé des avocats spécialisés en fiscalité, en immigration aussi,
car j'ai de plus en plus d'investisseurs qui
font le pas de venir s'installer ici. J'ai
même comme partenaires un comptable et un entrepreneur en construction,
si besoin.»
Pour illustrer la flexibilité de ce nouveau filon d'investissement, l'interrnédiaire raconte l'histoire de ce couple
de retraités, partis sur place pour investir dans une seconde résidence au soleil
et qui, au bout de quelques mois, lui
demandent comment faire pour y res- ~
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ter définitivement. «On leur a trouvé
une petite station-service,
avec deux
employés, dans laquelle investir pour
décrocher leur green card. Le commerce dégage même un peu de bénéfices. Sans cela, en simple propriétaire,
c' est impossible. Sauf dans les zones les
plus sinistrées au niveau immobilier,
au fin fond des USA. Mais là, plus personne ne veut acheter.»
Toujours le moment d'investir?
Ce qui fait la différence, selon JeanMarc Goossens, pour un investisseur
étranger qui débarque: la transparence
et la facilité à négocier. Tout l'immobilier à vendre et à louer est centralisé et
listé sur Internet de manière officielle
et exhaustive. On peut contróler les prix
et les loyers pratiqués dans un immeubie, étage par étage. «Le noirn'existe
pas; pas besoin, car la taxe sur la plusvalue est réduite à 10 % environ et toute
fraude est punie très sévèrement, par
des peines de prison. Pas de notaire ni

JEFFERSOH' AVENUE,
MIAMI SOUTH BEACH
Ce genre de petites maisons classêes,
à quelques centaines de mëtres
de la plage et à proximitê des services
et eernmerees de Lincoln Road,
se négociaient eneere
sous les 100.000 dollars iI y a peu ...

de droits d'enregistrement non plus: la
transaction se déroule entre acheteurs
accompagnés de leur conseil et un closing agent totale ment neutre (généralement un avocat). Les frais de la transaction n'excèdent pas les 3 %.» On croit
rêver. ..

Cöté financement, le cash est aujourd'hui le sésame obligé pour les propriétaires et les organismes bancaires
qui bradent par lots les immeubles réquisitionnés en cas d'insolvabilité. «On fait
encore de très bonnes affaires à l'heure
actuelle, et sans grand risque. Fin 2008,
on était au plancher. On était certain
d'une remontée, mais personne ne pensait que cela irait aussi vite. Ceux qui
ont fait la meilleure affaire sont venus,
comme je l'ai fait, à risque, en pleine
crise. C'était alors quatre fois moins cher
qu'à la Cóte beige. Et pour les investisseurs qui veulent un rendement supérieur à 4 % et un retour plus rapide
encore sur investissement, de l'ordre de
11%, il y a pour l'instant le Nevada et
Las Vegas: les prix s'y sont tassés davantage encore qu'à Miami, il n'y a pas non
plus d'impót sur le revenu et la property
tax n'y dépasse pas 1 %», résume par
l'exemple Jean-Marc Goossens.
(!)
(1) http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/ipp
ippTC.htm
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