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L O G E M E N T
IM»

REGIME PINEL :
notre sélection de
14 programmes

rentables
Vous n'avez plus que 7 mois pour profiter du dispositif Pinel.
Nous avons identifié des programmes de qualité et offrant
des perspectives de plus-values dans des villes dynamiques.

V A L E R I E V A L I N S T E I N

LES 8 PROGRAMMES DES MÉTROPOLES LES PLUS ATTRACTIVES |

VILLE/ ZONE (tl

Strasbourg/Bl

Montpellier/A

Rennes/Bl

Toulouse/Bl

NOM DU PROGRAMME ;

Koenmg s Park

Le Verger Rimbaud

Grand Angle

Pythagore

PROMOTEUR
site internet i

Vinci/vinci-immobilier-patnmoinecom

Urbat/urbatcom

Bouygues/valorissimo com

Vinci/vinci-immobilier-patnmoinecom

PRIX MOYEN
AU M2

3062€

3528€

2853€

271H

I RENDEMENT BRUT «
I PREVISIONNEL» |

440%

435%

427%

413%

Montpellier/A

Marseille

Lille/A

Lyon/A

Influence

Les Docks Libres 2

Inside

Prélude

Pitch Promotion/altareacogedim
partenaires com

Nexity/nexibook.nexity fr

Vinci/vinci-immobilier-patrimoinecom

Bouygues/valorissimo com

3464€

3297€

3164€

4371€

404%

370%

350%

Source selection réalisée avec I aide dè Leemo et Meilleursagents com (I) Loyers plafonds pour les baux conclus en 2017 ZoneA 1250€/m2 zoneBl 10 07 (/m2 (2) Avant fiscalite
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A 5 minutes du centre commercial Auchan et de nombreux
commerces (supermarchés, restaurants )

A 7 minutes du tramway O
A 6 minutes du tramway 3 et a 3 minutes du marche A proximite

immédiate des commerces (boulangeries, banques..).
Plusieurs ecoles dans un rayon de I kilometre

A 3 minutes du métro A Supermarché, college et groupe scolaire,
à moins de 5 minutes Campus de l'université Rennes 2,

a moins de 10 minutes

Alu minutes du metro A et a proximite des ecoles

A moins de 10 minutes des supermarchés, des commerces
et des écoles

A 6 minutes du metro M2 A seulement 3 minutes de l'école
maternelle et du marche Poste, ecoles et supermarchés

a moins de 10 minutes
À 2 minutes du métro et du lycée A proximité immédiate de tous

les commerces du quotidien (boulangerie, boucherie . )
A 3 minutes du tramway T2 A moins de 7 minutes de plusieurs

supermarches Plusieurs ecoles a moins dl kilometre
La réduction d impôt permet de doper le rendement de O 5 a I point (3) Signature de I acte de vente definitif

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

3e inm 2017

Immédiate

Immédiate

Immédiate

La réduction d'impôt Pinel, destinée
aux particuliers qui réalisent un
investissement locatif dans le neuf,
vit ses derniers mois. Ce régime

incitatif devrait - sauf prorogation par le
gouvernement fraîchement nommé -
s'achever à la fin de cette année. Pour être
certain de bénéficier de cet avantage fiscal
attractif, qui vous promet jusqu'à 63 DOO €
d'économies d'impôt sur 12 ans, vous devez
signer l'acte de vente authentique (notarié)
d'ici au 31 décembre. « Compte tenu des
delais de montage du dossier et d'obtention
du prêt, mieux vaut réserver le logement
avant fin septembre. Pour plus de sécurité, il
est conseillé défaire enregistrer le contrat de
réservation chez un notaire (précédem-
ment, des dispositions transitoires ont per-
mis de bénéficier de l'avantage fiscal dès
lors que le contrat de réservation avait
« acquis date certaine » avant la date butoir,
Ndlr) et d'y insérer une mention précisant
que l'on acheté pour réaliser une opération
Pinel », préconise Gilles Hautrive, directeur
général délégué de BNP Paribas Immobilier
Résidentiel Transaction Neuf.

À croire les promoteurs, la plupart des pro-
grammes actuellement en vente ou sur le
point de l'être seront eligibles au Pinel. « Sur
les 1500 logements que nous avons en vente
ou que nous allons commercialiser prochai-
nement, environ 1300 seront actables (possi-
bilité de signer l'acte de vente définitif, Ndlr)
d'ici à fin 2017 », confie Gilles Hautrive.

Les 22 communes où vous devez
prospecter
Avec l'aide des spécialistes du site Meilleur-
sagents.com, nous avons établi une sélec-
tion des métropoles régionales les plus
attractives pour réaliser un investissement
locatif et, à terme, dégager une plus-value.
Pour cela, trois critères ont été retenus :
révolution de la démographie, le taux de
chômage et, enfin, l'amélioration du cadre
de vie. Dans cette dernière catégorie, on
trouve aussi bien le prolongement d'une
ligne de métro ou de tramway, la création
d'une gare TGV, une opération de renouvel-
lement urbain que la création d'une rocade
autoroutière dont l'objectif est de désen-
gorger le centre-ville. Bordeaux, Lille, Lyon
Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Ren-
nes, Strasbourg et Toulouse nous ont
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RENDEMENT BRUT
PRÉVISIONNEL <2>

Aubervilliers/A bis Le Goncourt

Saint-Denis/A bis Coté Parc

Bouygues/valorissimo com

Les Nouveaux Constructeurs/
lesnouveauxconstructeurs.fr

Saint-Denis/Abis Catella/catellapatrimoine fr 4,05%

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Le Bourget/ A

Thiais/A

Noisy-le-Sec/A

La Villa Kennedy

Domaine des Sens

Canal en Vue

Catella/catellapatrimome.fr

Cogedim /altareacogedim-
partenaires.com

Vinci/vinci-immobilier-
patrimoine.com

4618€

4372€

4150€

3,61%

3,56%

3,50%

2e thm. 2017

4e thm. 2017

Immédiate

Source : sélection réalisée avec l'aide de Leemo etMeilleursagents.com. (I) Loyers plafonds pour les baux conclus en 2017 Zone A bis 16,83 €/m!, zone A 12,50 €/m!

(2) Avant fiscalite La réduction d'impôt permet de doper le rendement de 0,5 a I point (3) Signature de l'acte de vente definitif

La réduction
d'impôt Pinel
Le régime Pinel permet
au particulier, qui fa it
construire ou acquiert
un logement neuf ou à
réhabiliter pour le louer, de
bénéficier d'une réduction
d'impôt. Son taux varie en
fonction de l'engagement
locatif: 12% sur 6 ans,
18% sur 9 ans et 21% sur
12 ans. Cet avantage est
soumis à un double
plafond : de 5 500 i pour le
prix du m2 et de 300 DOO €
de montant investi.

paru le mieux répondre à ces critères.
En Île-de-France, notre choix s'est porté

sur les communes du Grand Paris qui béné-
ficieront d'une nouvelle gare et qui, de ce
fait, amélioreront la qualité de leurs
connections à un pôle du Grand Paris et à la
capitale, ainsi que celle de leur cadre de vie.
À l'issue de cette sélection, Aubervilliers,
Saint-Denis, Villejuif, Bagneux, Noisy-le-
Grand, Neuilly-sur-Marne, Saclay, Le
Kremlin-Bicètre, Chevilly-Larue, L'Hay-les-
Roses ou encore Thiais et Le Bourget sont
apparues comme les futures gagnantes du
Grand Paris.

Ne surpayez pas votre achat
Si le choix de la commune est une condition
nécessaire à la réussite d'un investissement
locatif, elle n'est pas, pour autant, suffisante.
Vous devez éviter les programmes intégra-
lement commercialisés auprès des investis-
seurs par le biais des réseaux spécialisés
dans la défiscalisation. « L'an dernier, W
000 logements (sur 124000, NdlrJ ont été
ainsi vendus », témoigne un promoteur.
Souvent mal placés, ces programmes sont,
de surcroît, vendus trop cher. « Le risque
d'achat a un prix trop élevé est réel. Dès lors,
l'avantage fiscal est détourné au profit des
intermédiaires de vente. À ce premier risque
s'en ajoute un second, celui d'une moins-va-
lue en capital générée par une obsolescence
rapide de certains immeubles, compte tenu
des matériaux employés », avertit Jean-Mi-

chel Ciuch, expert immobilier et fondateur
d'ImmoGConsulting. «L'idéal est d'avoir au
moins 30 % de propriétaires occupants. Ces
derniers étant plus impliqués, cela permet
d'augmenterlaqualitédelagestionetlavalo-
risation de la résidence », renchérit Julien
Rabier, conseil en gestion de patrimoine,
directeur associé à l'Institut du patrimoine.

Privilégiez la qualité dans votre
choix du quartier, du logement
Au sein des villes, le choix du quartier est,
aussi, important «ÀMarseille, par exemple, ce
ne sont plus les arrondissements dans leur
ensemblequi sontintéressantsmaisseulement
les parties d'arrondissements proches des
transports en commun et des grands axes
automobiles », témoigne Didier Bertrand, pré-
sident de la Fnaim des Bouches-du-Rhône.

Le choix du logement est, lui aussi, pri-
mordial. « Les locataires de qualité visent des
produits de qualité, ll faut sélectionner les
produits qui ont plus d'atouts que la
moyenne : un parking, des espaces verts, une
terrasse au calme... », recommande Patrick
Maurel, responsable d'une agence Orpi à
Marseille. « Pour réaliser un bon investisse-
ment, il faut se démarquer des autres inves-
tisseurs. Par exemple, en investissant dans
un programme dont le prix au m2 dépasse
légèrement le plafond Pinel (5 500 €/m2,
Ndlr) ou pour un budget excédant les
300 000 €, autre plafond du Pinel », conseille
Gilles Hautrive. Vous pouvez également

FORCE MEDIA
Texte surligné 
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A 5 minutes a pied du metro ligne 7 des ecoles
et des commerces

Au pied du tramway Tl, a 5 minutes du metro ligne 13 et du
centre commercial Basilique (50 boutiques Carrefour, CSA,

Go Sport ) Plusieurs ecoles dans un rayon de I a 2 kilometres
À 5 minutes du tramway Tl et a 4 minutes de la gare de

Saint-Denis, ligne H du transilien et RER D Plusieurs groupes
scolaires a proximité maternelle, college, IUT

A15 minutes de la gare RER B A proximite immédiate des
commerces (U Express, pharmacie, banque )

et de plusieurs écoles

Alu minutes du tramway 17

Nouveau quartier situe a 8 minutes du tramway Tl et de
la future ligne 15 du metro (station Pont de Bondy).

(I) Frais d'achat inclus (2) Hors charge (3) Taux de rendement
interne tenant compte dè l'ensemble des flux financiers de
l'opération (achat, credit loyers, fiscalite, revente )

décider de privilégier des biens rares à la
location, comme les maisons individuelles.

Pour vous aider dans votre décision, nous
avons sélectionne les programmes répon-
dant aux critères que nous avons dévelop-
pés, affichant un rendement brut (obtenu
en divisant le loyer annuel par le prix

g d'achat du logement, tous frais inclus) supé-
0 rieur à 3,5 % et proches des commerces et
1 des transports. m

. de rendement3

Achat d'un appartement de 65,83 nv
Coût global: 296 265 € »'
Loyer prévisionnel 813 €/mois c!

Pythagore à Toulouse (31)
L" Achat d'un appartement de 61,56 rn2

'- Coût global :171219 €'»
Loyer prévisionnel 570 4/mois(8

4k*

MÉTHODOLOGIE : investissement Pmel sur 12 ans réalisé
par un couple marié avec un enfant ayant eu 80 000€ de revenu net
imposable en 2016. L'opération est financée avec un crédit amortissable
au taux de 1,80 %, plus 0,30 % d'assurance. Charges : 18 % du loyer.
Revalorisation des loyers et des charges : 0,50 % par an.
Taxe foncière : 15 % du loyer (exonération les deux premières années).
Taux de vacance : 3 % (I mois tous les 3 ans). Taxe foncière : 15 % du
loyer mensuel. Valeur de revente : valeur d'acquisition majorée des frais
d'achat. Durée totale de l'opération : 16 ans.


