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L O G E M E N T

comment investir
en Pinel avant

la fin de l'année
Acheter un bien immobilier pour le louer dans le cadre du
dispositif Pinel permet d'allier rendement et réduction d'impôt À
condition de maîtriser les règles du jeu. Nos conseils pour investir.

A R I A N E A R T I N I A N

RETROUVEZ SUR
LE PARTICULIER FR

toutes les communes
concernées
par le zonage Pinel

Depuis la creation du regime Pinel,
fm 2015,1 appétit pour le succes-
seur du Duflot ne se dément pas
« Dans un monde ou la rentabilité

des placements financiers tend vers zero,
I attrait del immobilier qui est un actif tangi
ble et rentable, ne peut que se renforcer »,
analyse Alain Dmin, Pdg de Nexity Que ce
soit pour se constituer un patrimoine, pré-
parer sa retraite loger ses enfants ou dispo
ser d un futur pied-a-terre, le Pmel a tout
pour plaire D'autant que l'investisseur
bénéficie a la cle d'un avantage fiscal
conséquent

Maîs si vous souhaitez defiscaliser cette
annee, il ne faut pas perdre de temps En
effet, la reduction d'impôt est accordée au
titre de I annee de I acquisition du bien
Aussi vous reste-t-il encore 3 mois pour
trouver l'investissement idéal, un délai suf
fisant pour signer l'acte definitif Maîs,
attention a ne pas non plus vous précipiter
Pour vous aider dans votre recherche, nous

avons sélectionne 12 programmes de qua
hte offrant une bonne rentabilité, qui vous
permettront d'acheter d'ici la fin de l'année

Jusqu'à 63 000 € d'impôt
économisés
En investissant dans un logement neuf des-
tine a la location vous pouvez bénéficier
d une reduction d impot allant jusqu a 21 %
du prix d'achat dans la limite d'un double
plafond de300000€ annuel par foyer fiscal et
de 5 500 €/m2 L'avantage fiscal varie en fonc
lion de la duree de I engagement locatif •••

12 programmes
de qualité accessibles d'ici fin 2016 :
proches des commerces, des écoles et

des transports. Ils rapportent, au
moins, 3 % avant application dè la

réduction d'impôt Pmel.
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12 PROGRAMMES POUR INVESTIR EN PINEL
Ville (départe...
Nom du programme
(zone)

tnoyen
au af

ment
brut

prévisionnel

/"nlnmhnr /Q'î\LoiomDes (y/./
Le Clos de l'Europe
M hiO\r\ Uij/

Mareil-Marly(78)
Inspiration
/A \(A)

Dann/llût /O7\
bdgnOIct (lj)

Envie
(A bis)

Mantes-la-jolie (78)
Les Jardins d'eau
(A)
Wasquehal (59)
Les Berges du centre
(A)
Q__|__ f71\Begles (33)
EspritB

* '
Toulouse CT
Cosmopolis 2
(BI)
Rosny-sous-Bois (93)
Villa Borghese
(A)

I îllo /f*Q\Lille \Jjf

Le 1900

*
Le Plessisrobinson (92)
La Feuillee

g (A bis)
f Bordeaux (33)
I Les Voiles du Lac
? (BI)
I Nice (06)
y Villa Turquoise
I (A)

SCCV Colombes Le Clos
de I Europe
groupegambetta
programmes fr

Bouygues
bouygues
immobilier com

Eiffage
eiffage immobilier f r

Groupe Carrere
groupe carrere com

Bouygues
bouygues
immobilier com

Cogedim
cogedim logement com

Kaufman & Broad
kaufmanbroadfr

Construction Verrechia
villa borghese-
verrechia com

mma
Tagerim «•"""•"•s™
tagenm fr

oPierre etoile
Diçrre~etoile fr

Bouygues
bouygues
immobilier com

Cogedim
cogedim logement com

4833€

5100C

4700€

4100€

3560€

3189€

3178€

4250€

I
3900€

6619€

3560€

4600€

4,30%

4,26%

4,02%

4,01 %

4%

3,75%

3,62%

3,60%

3,50%

3,50%

3,41 %

3,31 %

Réalisation soignée avec balcons terrasses et jardins
proche des ecoles et des commerces A 2 minutes des
bus 325 et 304 permettant de gagner la gare de
Colombes en 10 minutes ou La Defense en 30 minute ,̂

Au coeur du village a deux pas de la gare (transilien
ligne L) des commerces et des ecoles

Programme compose de deux batiments a
I architecture contemporaine Deux lignes de bus (76
et 115) au pied de la residence permettent de JB
rejoindre les metros Gallieni ou Porte des-Lilas f|
Bon rapport qualité/prix et bonne desserte par les
transports en commun A 8 minutes a pied de la gare
de Mantes la Jolie

Immeuble situe sur les berges de la Marque a JBJ
5 minutes a pied du metro Wasquehal-Hôtel de ville™

Appartements lumineux avec de larges balcons et de
grandes baies vitrées dans I ecoquartier Terre Sud a
10 minutes de Bordeaux A 200 rn de la station de
tramway Vaclav Havel
Programmes avec des cuisines équipées et de
genereux balcons A 5 minutes a pied de la station de
metro Borderouge
Façade en pierre de taille massive et prestations haut
de gamme pour ce programme situe au coeur de
Rosny Gare RER E a 7 minutes a pied
Architecture contemporaine mariant metal bois et
briques dans le quartier en mutation de Bois-Blanc A
proximite des 140 entreprises d EuroTechnologie et a
2 minutes de la station de metro Canteleu
Calme balcons terrasses et jardins exposes au sud
pour cette copropriete située a 600 rn de la gare de
RER B Robinson

Programme situe dans I ecoquartier de Gmko face au
lac A I minute de la station de tramway 40 journaux

Residence a taille humaine Arret de bus devant la
residence A 15 minutes de la gare TGV et a
20 minutes de I aeroport.
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L O G E M E N T COMMENT INVESTIR EN PINEL AVANT LA FIN DE L 'ANNÉE

VILLA '
BORGHESE

À ROSNY-SOUS-BOIS
(93) 4—

Exemple d'un st
, de28,84m2:142940€ '

(frais denotaire '

Rendement
brut:

... 12 % du montant de l'investissement sur
6 ans, 18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans. Soit un
avantage maximal de 63 000 €.

Les conditions à respecter
L'avantage fiscal Pinel est aussi conditionné
aux respects de plafonds de loyers (pour les
montants, voir p. 96). Selon les zones géo-
graphiques, ils sont inférieurs d'environ 10
à 15 % aux loyers du marché. Les ressources
des locataires sont, elles aussi, plafonnées

(voir p. 96). Vous pouvez loger un proche
(parent, enfant...) qui ne doit pas être ratta-
che à votre foyer fiscal et qui devra vous
payer effectivement un loyer.

Enfin, le logement doit être situé dans un
secteur ou la demande locative excède
l'offre. Les communes des zones A bis, A et
BI sont, d'emblée, éligibles au Pinel, alors
que celles de B2 le sont sur arrêté préfecto-
ral. La zone G est exclue du dispositif (pour
le zonage précis, voir sur notre site).

Des rendements au-delà de 3,5 %
Quand les fonds en euros classiques des
assurances vie, ne rapportent guère plus de
2,5 %, le rendement brut (obtenu en divi-
sant les loyers annuels hors charges par le
montant de l'investissement majoré des
frais d'actes) d'une operation réalisée dans
le cadre de la loi Pinel affiche souvent, au
moins, I point de plus. Il peut même, par-
fois, atteindre 5 % (voir notre sélection de
programmes p. 41).

La localisation du logement
Sur le papier, le Pinel ne manque pas
d'atouts. Mais en bénéficier totalement
exige d'être sélectif avant de s'engager. Privi-
légiez les biens situés dans une grande
agglomération ou dans une commune à fort
potentiel de développement. Idéalement,
une commune qui connaît un accroisse-
ment démographique continu et dont la
population dispose d'un bon niveau de vie.
Vous trouvez ces informations sur le site
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Le régime Pinel s'applique aussi pour un achat dans l'ancien !

investir dans l'ancien en
bénéficiant des mêmes

avantages fiscaux (réduction
dimpôt de 12,18 ou 21 % du
montant de l'opération dans
la limite de 300 000€ et de
5 500€/m2) que dans le neuf,
c'est possible si vous achetez
un bien à réhabiliter ou si

vous transformez en habita-
tion un local qui n'y était pas
initialement destiné. Pour
ëtre éligible au Pinel ancien,
le logement doit, à l'issue des
travaux, être labellisé
« Haute performance énergé-
tique 2009 » ou « BBC réno-
vation 2009 ». Par ailleurs, un

expert indépendant doit
attester que le logement est
décent et qu'il respecte bien
les critéres de performances
énergétiques et techniques
exigés par le législateur. Pour
cela, l'expert remplit
le modèle d'attestation de
l'état descriptif du logement

avant et après travaux fourni
par le service des impôts.
Si ces contraintes vous rebu-
tent, sachez que des opé-
rateurs (Angelys Group, Cap-
cime ou le groupe CIR, par
exemple) commercialisent
des programmes Pinel ancien
clés en main!

Les limites dè
l'avantage Pinel
Vous pouvez réaliser
deux operations Pinel
dans l'année, dans la
limite d'un plafond
global d'investissement
de 300 DOO «.Maîs faites
vos calculs avant
l'avantage Pinel est, en
effet, comptabilise dans
le plafond des niches
fiscales, fixé à 10 DOO €
par an.

... internet de l'Insee (insee.fr). « La proxi-
mité des transports en commun : bus, métro,
tramway, gare, et des commodités : les com-
merces, écoles, bibliothèque, etc. est, bien sûr,
à vérifier », insiste Julien Rabier, directeur
associé de l'Institut du patrimoine.

Achetez au prix du marché
Après avoir sélectionné la localisation, assu-
rez-vous que vous ne surpayez pas votre
acquisition. Le prix demande doit être en
phase avec celui des constructions compara-
bles du quartier. Évitez les programmes
conçus à 100 % pour la défiscalisation. Vous
vous exposez à ce que les propriétaires
revendent simultanément, au terme de leur
engagement fiscal, ce qui aura une incidence
sur les délais de vente et les prix ! De plus, les
copropriétés uniquement occupées par des
locataires sont souvent moins bien entrete-
nues que celles où vivent aussi des proprié-

taires occupants (parties communes dégra-
dées par les fréquents déménagements,
absentéisme aux assemblées générales...).

Ne surévaluez pas le loyer
Dernier écueil à éviter : ne prenez pas pour
argent comptant les simulations financiè-
res des commerciaux. Rien ne garantit, en
effet, que les plafonds de loyers Pinel ne
soient pas supérieurs à ceux pratiques pour
le bien que vous convoitez. Vérifiez auprès
de quèlques agences immobilières les
loyers du marche ainsi que le type de biens
(studios, appartements familiaux...) recher-
ches par les candidats locataires. Un loyer
surévalué engendre souvent des impayés et
de la vacance locative. Et cette dernière peut
avoir de lourdes conséquences. En effet, le
logement doit être loué dans les 12 mois qui
suivent son achèvement ou son acquisition
et la location doit être continue pendant la
durée de l'engagement fiscal. Sinon, vous
perdez le bénéfice de la réduction d'impôt !

Sécurisez votre opération
Investir en loi Pinel suppose d'avoir un
minimum de visibilité sur votre fiscalité des
prochaines années. En effet, si l'avantage fis-
cal est supérieur à votre impôt, vous ne pour-
rez par imputer l'excédent sur les revenus
des années suivantes.

Évaluez correctement les frais liés à votre
investissement : taxe foncière, charges non
récupérables auprès du locataire, etc.

Conservez toujours un volant de trésorerie
pour les coups durs, comme des impayés de
loyers ou une absence de locataire. N'oubliez
pas, enfin, qu'une opération Pinel est un
engagement à moyen, voire long, terme, d'au
moins 6 ans. Ne pas le respecter, c'est perdre
le bénéfice de la défiscalisation. •
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