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I
l a déjà séduit de nombreux
investisseurs. Entré en vigueur le
1er septembre 2014, le Pinel a pris
la suite du Duflot. Mais ce dispositif
d'investissement locatif dans le
neuf, qui donne droit à une réduc-

tion d'impôt, rencontre un succès bien
plus important que son prédécesseur.
Au cours des six premiers mois de 2015,
24 749 ventes aux investisseurs ont été
réalisées dans l'immobilier neuf, soit
une augmentation de 66,2 % par rap-
port au premier semestre 2014. Au
deuxième trimestre, le nombre de ces
ventes a même dépassé celui des achats
de résidences principales, ce qui n'était
pas arrivé depuis 2011.

Le Pinel offre plus de souplesse aux
investisseurs, puisque le bien acheté
peut être loué aux ascendants (parents,
grands-parents), comme aux descen-
dants (enfants,petits-enfants). En outre,
ce dispositif permet de signer un enga-
gement de six ans seulement, contre
neuf au minimum auparavant, tout en
bénéficiant d'une réduction d'impôt
de 12 %. La baisse d'imposition atteint
18 % pour neuf années de location,
21 % pour douze ans.

lin système de double
plafonnement
Cette réduction d'impôt a de quoi attirer
de nombreux foyers. Il est en effet
possible de réduire la note jusqu'à
6000 euros par an les neuf premières
années d'engagement, puis, en cas de
renouvellement du bail, dans la limite
de 3 000 euros par an les trois dernières
années. Cet avantage reste néanmoins
soumis au plafonnement des niches, soit
10000 euros par an et par foyer.

Le calcul de la réduction d'impôt est
en partie fondé sur le montant investi
dans l'achat ou la construction du
logement mis en location. Toutefois,
un double plafonnement s'applique,
de 300000 euros sur le coût total du
bien et de 5 500 euros sur son prix au
mètre carré. Les sommes supérieures
à ces deux seuils ne sont donc pas prises
en compte.

Au-delà de la carotte fiscale, ceux
qui souhaitent investir en Pinel doi-
vent avoir à l'esprit les erreurs du
passé. En effet, le Robien, notamment,
lancé au début des années 2000, a mon-
tre les failles de ces dispositifs de
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OUTRE-MER : UN MARCHE A RISQUES

Le Pinel ne se limite pas a la métropole. Il
est possible d'investir outre-mer tout en
bénéficiant de la baisse d'impôt offerte par
ce dispositif La fiscalité est même plus avan
tageuse : pour un engagement locatif de six
ans, un taux de réduction d'impôt de 23 %
s'applique sur le prix de revient du bien
immobilier majoré des frais de notaire (dans
la limite de 300 000 €). Pour un bail de neuf
ans, ce taux s'élève à 29% et grimpe à 32%
pour douze ans de location. Néanmoins, le
Pme/ outre-mer concerne des zones moins
tendues (BI), donc avec une demande locative
potentiellement plus faible.

«II y a une multitude d'endroits ou investir.
Il faut faire le même exercice que pour la
métropole et appeler des professionnels
locaux afin de se renseigner sur le marché
locatif», conseille Henry Buzy Cazaux, pré-
sident de l'Institut de management des ser-
vices immobiliers (Imsi) Et d'ajouter : « Le
vrai problème, c'est le risque d'impayés, car

FAIBLESSE Dans les DOM, les économies
locales sont fragiles (ici, Marie-Galante).

on a affaire à des économies locales fragiles,
avec un chômage encore plus important
que dans la métropole. »

Les loyers sont plafonnes, se/on les ter-
ritoires, à 10 ou 12,42 £ par mètre carré.
Les revenus annuels des locataires sont
également soumis à des plafonds globale-
ment plus bas que ceux de la métropole.
En Guadeloupe, par exemple, un couple
sans enfant devra gagner moins de 54 554 €
en 2015 En Nouvelle-Calédonie, un couple
cfe locataires avec quatre enfants à charge
ne pourra avoir des revenus supérieurs ou
égaux à 76 472 E.

Pour Julien Rabier, directeur associe de
l'Institut du patrimoine, l'outre-mer représente
un marché locatif peu sécurisé, à l'exception
de la ville de Saint-Denis, à la Réunion « ll
s'adresse à des investisseurs qui font déjà
du locatif en métropole, ont acquis leur rési-
dence principale et sont soumis à une forte
imposition. »

défiscalisation. Des investisseurs,
parfois novices et induits en erreur,
avaient acquis des logements forte-
ment surévalués et/ou situés dans des
zones sans demande locative. Résultat :
non seulement ils n'avaient pas pu
bénéficier de la réduction d'impôt,
mais, surtout, nombre d'entre eux
s'étaient retrouvés en grande difficulté
financière (crédit à rembourser,
revenus locatifs inexistants... ).

La clef d'un bon investissement en
Pinel, comme pour n'importe quel autre
investissement immobilier, réside dans
l'emplacement du bien. « Achetez près
de chez vous, conseille Didier Vitet,
cofondateur du courtier Médicis
Patrimoine, spécialisé dans l'immobilier
neuf. Vous serez ainsi sur un secteur où
vous pourrez vous déplacer et que vous
maîtrisez. » II est en effet indispensable
de visiter le bien avant de l'acheter et

LOUER À SES ENFANTS : OUI, MAIS...

Louer son investissement Pinel a ses enfants
ou à ses parents sans remise en cause de la
réduction d'impôt oblige les bailleurs à res-
pecter certaines règles.

Pas de rattachement fiscal : la personne
logée ne doit pas faire partie du même foyer
fiscal que les bailleurs. Il est donc interdit
de loger son enfant mineur. Même chose
pour un jeune adulte de moins de 26 ans qui
est rattaché au foyer fiscal de ses parents.
En revanche, la loi n'impose rien en termes
de liens de parenté

Paiement obligatoire du loyer: attention,
louer dans sa famille ne permet pas de mettre
un logement Pinel à disposition gratuitement.
L'occupant doit s'acquitter d'un loyer,

conforme aux plafonds imposes par le dis-
positif De même, les revenus de l'occupant
ne doivent pas excéder les limites légales.

Pas le droit de toucher les APL : le loca
taire ne peut pas recevoir d'aide au logement
et être en même temps logé par un membre
de sa famille Si un enfant étudiant est
éligible aux aides au logement, il doit
y renoncer pour habiter l'investissement
Pinel de ses parents.

Pas de restriction dans le temps : rien
n'est inscrit dans la loi pour limiter dans
le temps la location à un ascendant ou
à un descendant. II est donc possible de
loger son enfant étudiant durant l'intégralité
de son cursus.

de se sentir soi-même prêt à l'habiter.
« Si le logement n'est pas encore
construit, on propose à nos clients de
voir un appartement équivalent, avec
la même surface, dans le même sec-
teur », explique Patrice Pichet, fonda-
teur du promoteur du même nom.

L'environnement du bien constitue
un critère de poids pour les futurs loca-
taires. C'est pourquoi il est impératif
d'effectuer plusieurs vérifications. « Si
le logement se trouve dans une zone
excentrée, son accès doit être aisé, avec
des transports en commun. Les services
et les commerces de proximité permet-
tent de constater si le secteur est éco-
nomiquement actif », souligne Henry
Buzy-Cazaux, président de l'Institut
du management des services immobi-
liers (Imsi). Selon lui, l'investisseur a
intérêt à rencontrer ou à appeler un ou
deux professionnels locaux, afin de se
renseigner sur la demande locative et
les loyers pratiques. Ce service peut
être rendu gratuitement.

L'investissement en Pinel est restreint
à des zones géographiques (A bis, A,
BI et B2 sur agrément*) dites « ten-
dues », c'est-à-dire où la demande de
logements est censée être forte. Mais
cela ne doit pas empêcher les

user1
Texte surligné 
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investisseurs de rester vigilants,
car rien ne garantit qu'ils trouveront
facilement des locataires. Ce n'est
qu'une fois renseignés sur la viabilité
locative du bien qu'ils peuvent s'inté-
resser à l'avantage fiscal du Pinel.

« De nouvelles opportunités
en périphérie des villes »
Pour l'obtenir, plusieurs conditions.
Différents plafonds, révisés au 1er jan-
vier de chaque année, s'appliquent
ainsi aux loyers, selon les zones géo-
graphiques éligibles au dispositif. En
zone A bis, qui concentre la plus forte
demande, le loyer au mètre carré peut
atteindre jusqu'à 16,82 euros au maxi-
mum en 2015, quand il ne doit pas ex-
céder 8,74 euros en zone B2, par
exemple. « On trouve des loyers Pinel
tout à fait en ligne avec les capacités
des locataires sur les marchés, ce qui
permet une rentabilité de 3 à 4 %
avant recours au dispositif fiscal, et
de 4 à 5 % après », indique Nordine
Hachemi. Le PDG du promoteur
Kaufman & Broad distingue certains
endroits particulièrement intéressants
pour investir : « Le développement
des transports en commun permet de
créer de nouvelles opportunités en
périphérie des villes. En Ile-de-France,
la petite couronne et des communes
au-delà bénéficient d'infrastructures
récentes. » Nordine Hachemi cite éga-
lement les agglomérations de Nantes,
Bordeaux et Toulouse parmi les plus
attractives.
Didier Vitet met néanmoins en garde

les investisseurs : « II existe des ban-
lieues où les prix à l'achat sont très
bas, mais où il n'y a pas de potentiel
locatif. Et les biens acquis n'offrent
pas de plus-value à la revente. » II in-
vite les investisseurs à pratiquer, de
manière générale, des loyers raison-
nables. S'ils sont trop élevés, le pro-
priétaire va s'exposer à un risque de
turn-over important et à des périodes
de vacance prolongées, qui peuvent
entraîner une remise en cause de
l'avantage fiscal. Dans tous les cas,
pour bénéficier d'une réduction d'im-
pôt, les loyers ne pourront pas excéder
les seuils fixés.

L'investisseur doit aussi respecter
des plafonds de ressources pour les
locataires,revalorisés chaque 1er janvier.

De nouveau, ils varient en fonction
de l'emplacement géographique du
bien, mais aussi de la composition du
ménage qui habite le logement. Pour
une personne seule, en zone BI, les
revenus annuels sont par exemple
plafonnés à 30133 euros en 2015.
Pour un couple avec trois personnes
à charge, en zone A bis, ils peuvent
atteindre jusqu'à 102893 euros.

Si l'investisseur n'excède pas les
différents plafonds et parvient à faire
occuper le logement durant son
engagement de location, il obtiendra
la ristourne fiscale promise. Mais il
doit garder à l'esprit que l'opération

se déroule en deux étapes : d'abord
s'assurer du succès de l'investissement
immobilier, pour ensuite pouvoir ac-
céder à la réduction d'impôt. • T. Ch.

* Détail du zonage
Zone A Bis Pans et 29 communes de la petite
couronne
Zone A proche banlieue parisienne, Côte dAzur,
Genevois, A] accio, Annemasse, Frejus, Lille, Lyon,
Marseille, Aix-en-Provence, Meaux, Menton,
Montpellier, Nice
Zone BI agglomérations de plus
de 250 DOO habitants, grande couronne parisienne,
Annecy, Bayonne, Caen, Chambery, Cluses, Dijon,
La Rochelle, Le Havre, Samt-Malo, départements
d'outre-mer, Corse
Zone B2 autres communes de plus
de SO DOO habitants

« VÉRIFIER LES COMPTES DU PROMOTEUR »

Faut-il prendre des précautions
concernant le financement
de l'achat du bien?
La recherche de financement doit
être effectuée par l'investisseur
lui-même. Il faut se méfier des
professionnels qui proposent une
solution intégrée à leur offre, dans
le cadre d'un accord qu'ils ont avec
un établissement bancaire.
L'acquéreur doit mettre sa propre
banque en concurrence, parce
qu'elle le connaît mieux et saura à
quoi il peut s'exposer financièrement.
Il a aussi intérêt à privilégier
un prêt amortissable classique.

Que faire si l'investissement
tourne mal?
Il est important d'obtenir un
maximum de garanties écrites
auprès de l'établissement financier
et du promoteur immobilier. Il faut
aussi conserver tous les documents
commerciaux remis au moment
de l'investissement, ainsi que
les échanges de mails. S'il y a un
problème, ils serviront de base pour
faire une réclamation. Les pro-
fessionnels peuvent être condamnés
pour des propos beaucoup trop
optimistes au sujet de la rentabilité
financière. Par exemple, lorsqu'un
établissement bancaire formule
des projections sur les montants
à investir en misant sur une location
sans interruption du bien acheté
et une hausse constante des loyers. •

Hélène Feron-Poloni, avocate
au barreau de Paris, spécialisée dans
la défense du patrimoine, met en garde
les particuliers qui souhaitent investir
en Pinel. Elle revient sur les précautions
à prendre et les erreurs à éviter.

Les investisseurs doivent-ils
se renseigner sur les promoteurs?
Obligatoirement. Il ne faut choisir
que des grands noms du secteur,
des sociétés qui ont de nombreuses
années d'existence, comme Kaufman
& Broad,Nexity, Bouygues... Parce
que, si l'investissement tourne mal,
qu'on demande l'annulation de
la vente ou des dommages et intérêts,
une petite structure risque de ne jamais
rembourser. Elle pourra être
en situation de liquidation judiciaire.
Il est donc indispensable de vérifier
les comptes du promoteur sur Inter-
net, s'il est ou non en difficulté finan-
cière, en se rendant par exemple sur
les sites Societe.com ou Infogreffe.fr.


