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Eléments de recherche : CHRISTINE VASSAL-LARGY : directeur général et reponsable pôle immobilier de Thésaurus, toutes citations

Le meilleur âge pour se tourner vers limmobilier
se situe entre 40 et 50 ans

IL N Y A PAS D ÂGE pour devenir
bailleur i C'est au gré de ses oppor-
tunités et de ses capacites d'endet-
tement que chacun peut se tour-
ner vers la pierre comme place-
ment Malgre des montants
conséquents, I immobilier se révè-
le souvent être le seul investisse-
ment que les banques acceptent
de financer a credit, en partie ou
en totalité

Pour l'épargnant, l'intérêt de la
manœuvre est double d'abord, il
suffit d'être solvable pour obtenir
un prét Ensuite, l'achat a credit
permet de disposer immédiate-
ment du bien sans l'avoir payé
Résultat, sa mise en location per-
met d'encaisser tout de suite, et
pendant des années, des revenus
réguliers capables de couvrir une
partie de la mensualité du prèt
Un habile dosage compose d'ap-
port personnel (aussi faible soit-
il), des loyers, d'un éventuel avan-
tage fiscal et d un effort d'épar-
gne devrait permettre de trouver
cet équilibre

L'équation financière de l'opé-
ration est assez simple le loyer
sert a payer une partie de la men-
sualité du prêt Néanmoins, il fau-
dra tou]ours compléter ce rem-
boursement avec un effort finan-
cier personnel, voire être capable
d'assurer la totalité des rembour-

sements mensuels seul(e) en cas
d'absence ou de défaillance du
locataire

Une fois la solidité financiere
de ['investisseur éprouvée, lac-
quisition devient envisageable
Ce placement est tout de même
assez rare chez les jeunes en
début de vie active Générale-
ment, les revenus des premieres
annees sont tout sauf mirobo-
lants Difficile de s astreindre a
une discipline d'épargne et enco-
re moins a s'engager dans un cre-
dit immobilier destine a payer un
logement que l'on n occupera
pas i Ce scénario est malgre tout
possible si l'achat d'un « chez soi »
n'est pas une priorité pour diver
ses raisons (logement de fonc-
tion changement régulier de lieu
de travail, poste a l'étranger, etc )

Plus tard, a la quarantaine, ce
placement dans la pierre
interesse davantage de menages,
notamment des personnes déjà
proprietaires de leur residence
principale ou celles qui n'en ont
toujours pas l'utilité pour des rai-
sons professionnelles

A cette période la vie, on peut
s'endetter pendant vingt ans et
plus « Cette décision est d'autant
plus intéressante qu'autour de la
quarantaine, les revenus commen
centà atteindre des niveaux qui

engendrent une forte pression fis-
cale Or, il existe des dispositif s fis-
caux séduisants en matiere d'm
vestissement locatif», précise
Maud Escoffier, responsable de la
promotion et du suivi des ventes
chez FIP Patrimoine

Reste que pour les quadras, la
constitution d un patrimoine est
un sujet délicat car au fil des ans
les depenses se sont accumulées
au sein d'un foyer le crédit

Le placement
dans la pierre
intéresse
les personnes déjà
propriétaires de leur
résidence principale

immobilier de la residence princi-
pale a rembourser, les assurances
prévoyances (deces, sante, etc ) a
regler, l'éducation des enfants a
financer, une éventuelle pension
alimentaire a verser, sans parler
des impôts de plus en plus
lourds «A partir de 5000 euros
d'impôts par an, le traitement de
la fiscalite esta prendre en camp
te dans les placements L'investis-
sement locatif avec les dispositif s
Scellier, Censi Bouvard,Malraux

constitue une bonne solution
pour faire baisser la note fiscale »,
explique Christine Vassal-Largy,
directnce du pôle immobilier de
Thésaurus

Vers la cinquantaine, il n est
pas trop tard pour se lancer La
duree du credit peut être suffi-
samment longue pour coïncider
avec la fin de la vie active Certes,
les premieres annees de rembour-
sement, l'effort financier a four-
nir peut parfois être un peu
lourd « Pour peu que le credit
immobilier de la residence princi-
pale se termine quèlques annees
plus tard et que les enfants volent
de leurs propres ailes, l'opération
deviendra financièrement suppor-
table », commente Jose Zaraya,
president d'Expert & Finance

A la cinquantaine, les banques
prêtent toujours, généralement
sur une duree inférieure a
vingtans Sauf graves pépins de
sante, I assurance liee au credit
est encore accessible a des prix rai-
sonnables En revanche les cho-
ses se compliquent lorsqu'on
atteint le cap dè la soixantaine
Jouer la carte de l'immobilier loca-
tif devient alors beaucoup plus
complique, sauf a payer cash ou a
nantir des placements mobiliers
ou immobiliers •

Laurence Boccara

HP_Administrateur
Rectangle

HP_Administrateur
Rectangle


