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ENQUETE

LES BONS CHOIX POUR INVESTIR
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Du neuf
pour investir

Nouveau dispositif d'investissement locatif Pinel, zonage
géographique revu, résidences services, opportunités
gagnantes en France et à l'étranger... suivez nos pistes et
nos conseils pour réussir vos placements immobiliers.
Enquête réalisée par Christine Lambert

omme I a récemment reconnu
Sylvie Pinel ministre du Loge
ment, de l'Egalité des territoires
et de la Ruralite, le secteur de la
construction traverse une crise
profonde alors que l'offre de logement est
insuffisante dans les zones les plus tendues
des territoires Pour faire face a cette ur
gence, la ministre veut faire plus et plus vite
pour relancer la construction Raison pour
laquelle elle a presente, en juin dernier un
plan ambitieux pour relever ce grand defi
« // s agit de creer les conditions de la confiance
et de mener a bien la bataille de la construc
lion u, a t elle indique a cette occasion
Ce plan se décline en plusieurs volets favo
riser I accession a la propriete simplifier les
normes de construction pour lever les freins
a la production de logements que celle ci soit
sociale ou intermédiaire, et enfin mobiliser
davantage de foncier Parmi les mesures, un
PTZ renforce pour l'accession a la propriete
des regles simplifiées en matiere de construc
tion avec l'objectif d'en reduire les couts
(adaptation de certaines regles en matiere
de confort, d hygiene de securite incendie
de lutte contre les termites, d accessibilite ),
une nouvelle offre de logements sociaux et
intermédiaire en zones tres tendues (TVA a
5,5 % pour la construction de logements so
ciaux, abaissement du taux de l'Eco Pret
pour financer la rehabilitation renforcement
pour les communes de I obligation de
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construire, amelioration du dispositif d'in
•vestissement locatif ) Dans la foulée et en
complement des mesures déjà annoncées,
Manuel Valls Premier ministre, a presente
fin aout un second plan de relance qui de
v rait lui aussi, avoir des repercussion sur le
logement et I immobilier Ltplusparticulie
rement sur l'investissement locatif

Abattement et fiscalité
Les mesures sont, tout d abord, d ordre fiscal
Ainsi a partir du 1er septembre 2014 la taxe
sur les plus values des terrains a bâtir est
alignée sur celle des immeubles bâtis Autre
ment dit, I exonération devient totale au bout
de 22 ans de détention En outre, pour toute
promesse de vente conclue avant le 31 de
cembre 2015 le vendeur bénéficie, en plus,
d un abattement exceptionnel de 30 % sur les
plus values réalisées En cas de donation de
terrain le cédant bénéficie d'un abattement
exceptionnel de 100000 € A condition que le
terrain soit ultérieurement construit Un
abattement de 100000 € est également mis en
place pour ceux qui font donation d un loge
ment neuf a un enfant En ce qui concerne
I incitation a I investissement locatif Manuel
Valls a aussi annonce un assouplissement
du dispositif Duflot rebaptise Pinel pour
I occasion (von tableau comparatif encadre
p 32) Autre mesure forte propre a rassurer
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FOCUS

QUELLES REGLES
POURUN
INVESTISSEMENT
REUSSI ?
Investir dans le neuf est
évidemment un bon plan puisque
vous avez la possibilité d'acheter
dans le cadre d'un dispositif
d'incitation fiscale Maîs, vous ne

les investisseurs l'abandon de l'encadrement
des loyers partout en France ou son applica
lion était prévue, sauf a Paris ou cette disposition sera appliquée a titre expérimental
Une chose est sure les promoteurs applaudissent des deux mains, pas mécontents de
voir le dispositif Duflot, qui n'avait pas bonne
presse auprès des investisseurs, devenir dispositif Pinel, du nom de la nouvelle ministre
du Logement « Ces annonces vont dans le bon

sens, se réjouit Emmanuel Laumau, d'Ogic,
maîs il existe encore un frein auquel le gouvernement devrait s'intéresser le plafonnement
des niches fiscales qui reste un handicap pour
les investisseurs » Même discours chez BNP
Paribas Immobilier • K Ces mesures sont positives, en particulier le renoncement, sauf a
Paris, de l'encadrement des loyers qui était un
point de blocage pour les investisseurs, note
Gilles Autrive •

LES MODIFICATIONS DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF DUFLOT/PINEL '"

devez pas vous en tenir a la
reduction d'impôt En matiere
d'investissement immobilier la
seule regle qui vaille vraiment pour
reussir son placement est celle de
l'emplacement Ce n'est pas un
hasard si les promoteurs comme
les conseillers en gestion de
patrimoine le martèlent sans cesse
Une bonne adresse e est
un emplacement qui dispose
de transports a proximite
de commerces d'équipements
de pôles d'emploi ou d'universités,

Dispositif Duflot

Dispositif Pinel

faisant l'objet d'une forte demande

Logements neufs RT 2012 (BBC si permis
obtenu avant 1e janvier 2013) ou
lourdement réhabilites et s'assimilant a du
neuf locaux transformes en logements

Logements neufs RT 2012 (BBC si permis
obtenu avant 1e janvier 2013) ou
lourdement réhabilites et s'assimilant a
du neuf locaux transformes en
logements

de la part des locataires Vous
paierez peut-être un peu plus cher

Zones géographiques

Abis, A, BI Les villes de la zone B2 sont
eligibles sur derogation préfectorale

Abis, A, BI Les villes de la zone 62 sont
eligibles sur derogation préfectorale

a le revendre en realisanr une
plus-value, le cas échéant Pour
cela, vous devez être tres rigoureux

Plafond de prix au m2

5 500 € (toutes zones confondues)

7 500 € (sous reserve de validation)

sur l'emplacement, en vous rendant

Plafond de prix de revient
du logement

300 DOO €

300 DOO €

sur place pour vérifier que les atouts

Plafonds de revenus

Oui

Oui

Plafonds de loyers

Zone A bis 1672€/nf
Zone A 12,42 €/m2
Zone BI 10€/m2-ZoneB2 8,68 €/m2

Zone A bis 1672€/m2
Zone A 12,42 €/m2
Zone BI 10€/m 2 -ZoneB2 868€/m2

Location ascendant/descendant

Non

Oui

Taux de la réduction

Engagement de location sur 9 ans 18 %

Engagement de 6 ans 12%
Engagement de 9 ans 18%
Engagement de 12 ans 21 %

Le marche locatif est-il actif ? Dans
quels secteurs la demande est-elle

Nombre d'investissements
possibles

Deux par an, dans la limite de 300 DOO €

Deux par an dans la limite de 300 DOO €

le plus recherche ? Ce n'est qu'en

Plafonnement des niches fiscales

10 DOO €

10 DOO €

Cumul avec d'autres dispositifs
d'investissement (Malraux,
Monuments historiques, Girardin )

Non

Non

Logements éligibles

plus de facilites a le louer et

mis en avant dans la brochure
commerciale et par le vendeur sont
bien réels Interrogez-vous
sur les qualites de la commune
dans laquelle vous envisagez
d investir Est-elle dynamique ?
Attire-t-elle les entreprises ?

la plus forte ? Quel type de bien est
passant au crible le quartier,

Attention [e texte val dant le d sposit I n étant pas encore pub! e ces donnees sont susceptibles d etre mod fiées
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votre logement maîs vous aurez
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la commune, que vous serez en
mesure de faire un choix eclaire
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Les avantages du dispositif
d'investissement Pinel
Bonne nouvelle pour les investisseurs, le dispositif Duflot disparaît au profit du Pinel. Si ses contours
demeurent assez proches, il sera cependant plus souple. Explications.

L

e Duflot aura décidément fait long
feu Apres deux annees d'existence, le voila qui disparaît au
profit d'un nouveau dispositif, plus souple
pour l'investisseur le Pinel, cense s'apph
quer a compter du 1er septembre 2014 Maîs,
a l'heure ou nous écrivons le texte definitif
de ces amenagements n a pas ete valide Selon
les annonces faites par Manuel Valls, le nou
veau regime d'incitation a l'investissement
locatif conserve une architecture similaire
a celle du Duflot Pour v etre eligible, vous
devez toujours acquerir un logement neuf
(ou assimile a du neuf) dans un immeuble
dote de la RT 2012 ou, si le permis de
construire a ete dépose avant le rr janvier
2013, du label BBC (Batiment basse consom
mation) Le bien doit en outre se situer dans
une zone geogiaphique au marche locatif
tendu ou tres tendu (voir chapitre sur les
zones géographiques p ll) Pour bénéficier
du Pinel, \ous devez aussi vous engager a
louer durant une période minimale Dans la
loi Duflot, cet engagement était de 9 ans Avec
le Pinel vous disposez de trois durées d enga
gement possibles 6 9 ou 12 ans Parmi les
autres contraintes qui demeurent avec le
dispositif Pinel, il y a bien sur les plafonds

de revenus des locataires et les plafonds de
loyers En contrepartie de ces quèlques
contraintes, \ous êtes autorise a pratiquer
une reduction d'impôt en fonction de la duree

ACHETER AU JUSTE PRIX
Ce n est pas parce que le fisc vous octroie une reduction d'impôt que vous ne devez pas être
attentif au prix du bien que vous envisagez d acheter Dans les villes qui retiennent votre
attention faites le tour du marche et assurez-vous que les biens que vous aurez sélectionnes
sont a des prix cohérents avec le marche En regle generale un bien neuf se paie environ 20 %
plus cher qu un bien ancien Au delà sauf emplacement exceptionnel soyez tres attentif
Eliminez les programmes qui vous paraissent beaucoup trop chers ! D autant que certains
commercialisateurs n hésitent pas a forcer la note sous prétexte d avantages fiscaux Or a
quoi servirait d obtenir un avantage fiscal si celui-ci doit être englouti dans un écart de prix non
justifie ? « Le danger existe concède Daniel Znaty directeur Immobilier chez Union financiere
de France (UFF) Pour eviter un tel risque n hésitez pas a consulter les notaires ou a surfer sur
www explorimmoneuf com ou vous pouvez trouver des moyennes de prix au m2 dans le neuf
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d'engagement choisie Si vous investissez
pour 6 ans, la reduction devrait s'établir a
12 % du montant de votre investissement,
dans la limite d'un double plafond 5 500 €/m2
(ou 7 500 € selon certaines rumeurs) et
300 000 € de prix de revient final Si vous
privilégiez une duree de 9 ans, la reduction
devrait se monter a 18 % et sur 12 ans a 21 %
« Sachant que les investisseurs conservent leur
logement bien au delà de 9 ans en general
l'engagement de 12 ans devrait rencontrer un
grand succes puisqu'il off i ira trois points de
plus de reduction », indique Daniel Znaty
d'Union financiere de France (UFF) Dans
I ensemble, tablez sur une rentabilité de 3 a
4 % hors fiscalite Avec la fiscalite, vous pou
vez espérer 2 ou 3 points de plus •

I
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Des plafonds de ressources
et de loyers plus cohérents
Investir en dispositif Pinel oblige à respecter des plafonds de loyers et de ressources des locataires.
Cette contrainte n'est toutefois pas un obstacle à un rendement correct. Décryptage.

C

Paris est inscrit en zone A bis
du dispositif Pinel.

U I ii

omme le régime Duflot, le dispositif Pinel vous oblige à respecter des plafonds de ressources et
de loyers fixés en fonction de zones géographiques bien précises, définies en fonction
des tensions qui existent sur le marché locatif. En Pinel (comme en Duflot), il existe
quatre zones dans lesquelles vous pouvez
investir : la zone A bis relative à Paris et
aux communes chères de la petite couronne,
la zone A qui concerne le reste de la région
parisienne, la Côte d'Azur, le Genevois français, quèlques grandes agglomérations (voir
article « Les villes gagnantes » page suivante), la zone BI qui regroupe l'ensemble
des villes de plus de 250000 habitants. Quant
à la zone B2 qui, elle, se compose de villes de
50000 à 250000 habitants, sachant que ces
villes, pour être éligibles au Pinel, doivent
obtenir une dérogation du préfet de région.

Quelle que soit la zone, les plafonds de revenus tels que nous les connaissons, ne sont
pas un obstacle à un investissement rentable
puisque, selon les spécialistes, ils rendent
éligibles 80 % de la population. À titre
d'exemple, vous pourrez opter pour un
couple gagnant jusqu'à 55045 € en zone A bis
ou A, 40089 € en zone Rl ou 36 079 € en zone
B2. Côté loyer, les plafonds ne bougent pas
non plus par rapport au Duflot. Pour mémoire, ils s'établissent à 16,72 €/m 2 en zone
A bis, 12,42 €/m 2 en zone A, TO €/m 2 en zone
Bi et 8,69 €/m* en zone B2 (sur dérogation
bien entendu). Comme en Duflot, ce plafonnement est assorti d'un coefficient de pondération qui varie selon la superficie du logement, les petits logements étant avantages
par rapport aux grands. Au final, pour un
petit logement, les loyers du Pinel restent
très proches de ceux du marché. •

3 Questions à FRANÇOIS PAYELLE Président de la fédération des promoteurs immobiliers

V
El

Que pensez-vous des annonces
faites par le gouvernement
sur l'investissement locatif ?
Les annonces faites par Manuel Valls f in
août nous paraissent aller dans le bon sens
Les pouvoirs publics ont pris conscience
de l'ampleur de la crise qui frappe le secteur
et menace gravement ses entreprises
et l'emploi. Néanmoins, il faudrait aller plus
loin et beaucoup plus vite.
p: Avez-vous des précisions
NEUF complémentaires par rapport
aux annonces de Manuel Valls ?
Pour l'instant, nous sommes dans le flou
et nous attendons avec impatience le
texte qui viendra entériner ces annonces.
Il semblerait que ces dispositions soient
traduites dans la loi de Finances pour 2015.
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Pour le moment, le dispositif d'incitation à
l'investissement locatif Duflot qui devrait
être rebaptisé Pme!, apporte quèlques
nuances au dispositif existant ll va
permettre aux investisseurs de louer
à leurs ascendants/descendants alors
que cette possibilité avait été supprimée
dans le Duflot. Avec le Pinel, il sera aussi
autorisé de faire le choix entre trois durées
d'engagement de location, en principe
6,9 ou 12 ans. Là encore, c'est une nouvelle
souplesse. Selon l'option, la réduction
d'impôt s'établira à 12 % sur 6 ans,
18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans. Maîs,
pour le moment, nous n'en savons pas
plus sur les modalités d'application.
Clairement, si le texte est conforme
à ce qui a été annonce, il répondra à la
demande des investisseurs.

pj Pensez-vous que ce dispositif
«w relance ('investissement locatif
et faudrait-il d'autres mesures
pour rassurer les investisseurs ?
Il faudrait que la concrétisation de ces
annonces se fasse très vite. Les trois derniers
mois de l'année sont stratégiques pour
l'investissement locatif et nous ne pouvons
pas rester dans le flou À mon sens, il manque
une chose à ces mesures pour qu'elles
aient un impact fort : il faudrait que le
piaf onnement des niches fiscales soit relevé
pour le Pinel. Si l'on considère que le logement
est une priorité nationale, compte tenu
de son importance pour l'économie et
l'emploi, il faut que les investissements
dans le logement soient éligibles, non pas
au plafond des niches fiscales majoré
àlOOOO€,maisà celui des 18 DOO €.
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Des villes gagnantes
grâce au nouveau zonage

Depuis le 1er octobre, un nouveau zonage géographique a été mis en place pour mieux coller à la réalité de
certains marchés. Des changements qui avantagent 1200 communes de grande ou moyenne importance.
FOCUS

UNÇRENTABILITE
AMELIOREE
DANS CERTAINS
SECTEURS

O

n l'aura compris, le zonage est tres
important puisque c'est lui qui
conditionne le niveau de loyer que
vous pouvez exiger de votre locataire Or, un
nouveau zonage vient d'être etabli, publie par
decret en aout dernier qui modifie sensiblement
la donne pour certaines villes II reclasse, en
effet quèlques 1200 communes françaises fai
sant notamment basculer des grandes villes
qui étaient en zone BI (zone tendue) vers la zone
A (tres tendue) Qu est ce que cela change9 Si
vous investissez dans une ville précédemment
classée en zone BI et passant en zone A, vous
aurez la possibilité de pratiquer un loyer plus
eleve et de voir votre rentabilité s améliorer

Un reclassement dynamisant
Parmi les villes qui gagnent au changement
Lille, Lyon, Marseille ou Montpellier benefi
cient désormais d un loyer plafond fixe a
12,42 €/m 2 , contre lû €/m 2 auparavant Un
2 pieces de 38 m2 pourra ainsi se louer 471 € par
mois au lieu de 380 € Un tarif tres proche des
loyers que relevé I observatoire Clameur (au
tour de 13 €/m2) En revanche et de façon assez
surprenante des villes comme Bordeaux Tou
louse, Nantes, Strasbourg en zone BI, ne
THESAURUS
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bougent pas par rapport a I ancien zonage et
conservent un loyer plafond a 10 €/m 2 Le de
classement ne touche pas que les grandes villes
il est également observe dans des communes
moyennes de province qui étaient classées en
zone B2 (en principe non eligibles au dispositif
sauf derogation) et qui, avec le nouveau zonage,
accèdent a la zone BI C'est par exemple le cas
de Caen, de Dijon ou encore du Havre ou Finves
tisseur pourra, la encore, revendiquer un
plafond de loyer de 10 €/m2 contre 8 68 €/m 2
actuellement II y a fort a parier que les promo
leurs vont se placer dans ces villes afin d offrir
aux investisseurs dcs opportunités d'investis
sèment intéressantes Pour preuve, a Lyon,
prenons l'exemple d'un bien acquis 154800 €
En Duflot il pouvait rapporter 2 9 % par an
brut (hors avantage fiscal) Aujourd'hui, avec
le nouveau zonage et la possibilité d'augmenter
le loyer a 12,42 €/m2 vous pouvez en tirer 3 6 %
A Montpellier, un logement de 130500 € peut
même rapporter 4,3 % (contre 3 4 % avant le
changement de zonage) Reste a s'assurer que
les loyers plafonds du Pinel sont cohérents avec
le marche local A défaut, mieux vaut se mettre
au niveau du marche que d'attendre indéfiniment un locataire •
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Dans l'ensemble la rentabilité
du programme Pme! ne devrait
pas être modifiée par rapport
a la loi Duflot puisque les loyers
restent identiques Pour autant
les villes qui profitent du nouveau
zonage et d un reclassement
favorable permettant aux
investisseurs de reclamer un loyer
plus eleve vont profiter d un
bonus La rentabilité devrait
en effet y grimper de O 5 a O 9 %
supplémentaires
Quèlques exemples a Lille un
logement acheté 178 DOO € qui
rapportait 2 5 % bruts en Duflot,
peut désormais procurer 31 %
A Lyon un bien acquis 155 DOO €
dont le rendement était de 2 9 %
atteint aujourd hui 3 6 %
A Marseille un autre de 150 DOO €
passe de 3 a 3 7 % Mieux encore
a Montpellier un appartement
de 130 DOO € peut procurer 4 3 %
contre 3 4 % auparavant
A ces rentabilités brutes il faut
évidemment ajouter I avantage
fiscal qui peut procurer 2 points
supplémentaires Attention les
loyers plafonds sont parfois élevés
par rapport aux loyers de marche
Soyez tres attentif a cet aspect
de I investissement
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Les résidences
services à suivre
Fiscalité incitative, rentabilité à 4 %, gestion déléguée, forte demande
locative... ce type d'investissement est l'un des plus attractifs.

I

nvestir dans un immeuble avec de
multiples services, voila ce que vous
propose l'investissement en residence
services Celle ci peut, en effet, etre dédiée
aux touristes, aux seniors, aux personnes
dépendantes, aux étudiants Lorsqu'elle
s'adresse aux touristes, vous avez la possibi
hte de vous reserver quèlques semaines
d'occupation personnelle, en sacrifiant un
peu a la rentabilité évidemment Ce type
d'investissement vous permet également de
profiter d'une fiscalite avantageuse Vous
êtes en effet eligible au Censi Bouvard LMNP, si tant est que la residence comporte trois
des quatre services parahoteliers suivants
petit dejeuner, nettoyage régulier des locaux,
fourniture de linge de maison, reception
Bien sur, le logement acheté doit etre acquis
neuf ou en l'état futur d'achèvement ( Vefa)
II peut aussi s'agir d'un logement ancien des
lors qu'il fait l'objet de travaux Quelle que
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soit I option choisie, le Censi Bouvard vous
autorise a pratiquer une reduction d'impôt
egale a ll % du montant HT de votre investissement, dans la limite toutefois d'un pla
fond de prix de 300000 € Sur ce type de pla
cément, cerise sur le gateau, vous bénéficiez
aussi du remboursement de la TVA au taux

Une réduction d'impôt
de ll % du montant HT
du bien limité à 300 DOO €
de 20 % Ces avantages ne sont donc pas negli
geables La seule contrainte est que vous
devez accepter de confier, par bail commer
cial de 9 ans minimum, la gestion de votre
bien meuble a l'exploitant de la residence qui
se charge, de son côte, de définir un loyer et
de trouver les locataires •
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FOCUS

LE STATUT
DE LOUEUR
EN MEUBLE
En location meublee, le statut
LMP ou LMNP attire davantage
les investisseurs que le CensiBouvard, juge moins intéressant
Soumise au regime des BIC
la location meublee, qu'elle soit
en residence services ou non offre
en effet un cadre fiscal attractif
Tout d abord parce que vous
pouvez outre les charges liées
au logement amortir une partie
de votre bien chaque annee
pendant 20 ans et plus
Rappelons qu avec le CensiBouvard, la reduction d impôt
ne s'étale que sur 9 ans
Par ailleurs il faut savoir que
I intérêt de ce regime dépend
du statut dont vous bénéficiez
En effet, si vos revenus dépassent
23 DOO € et qu ils constituent
plus de 50 % de vos revenus
d'activité vous vous placez sous
le regime de loueur en meuble
professionnel (LMP) Dans ce cas
vous pouvez imputer les déficits
fonciers constates sur vos revenus
globaux Taxation des plus-values
et ISF peuvent aussi être évites
sous certaines conditions
Si vos revenus sont inférieurs
a 23 DOO € vous êtes, en
revanche sous le statut de loueur
en meuble non professionnel
(LMNP) Des lors vos déficits
ne peuvent s imputer que sur
vos revenus de même nature
l'année ou ils sont constates
et les dix suivantes Pas de faveur
non plus au plan des plus- values
oudel'ISF Malgre tout vous
disposez de la possibilité
d'amortir votre bien, ce qui est
plutôt séduisant
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Meublé : quelles
précautions ?
Emplacement, rendement, revente... Avant d'opter pour l'investissement
en résidence meublée, assurez-vous de la pérennité de ces trois points.

T

out d'abord, il ne faut pas lésiner
sur l'emplacement qui reste la
regle d or C'est cet element qui
va déterminer l'intérêt du placement En
residence de tourisme, privilégiez les sec
teurs les plus touristiques de bord de mer ou
de montagne A la campagne, c'est beaucoup
plus aléatoire Dans une i esidence pour se
mors, il faut impérativement des emplace
ments a proximite de toutes les commodités
D'ailleurs, les retraites qui font le choix de
s'installer en residence seniors tiennent a la
proximite des commerces, des medecins, des
hôpitaux, des loisirs II faut également etre
attentif a la grille de loyers que l'exploitant
compte mettre en place Ceux-ci doivent être
assez proches des loyers de marche du sec
teur Et les sel vices accessibles Vous avez
d'ailleurs intérêt a vous assurer que ces ser
vices sont bien réels et qu ils attireront les
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futurs locataires Dans tous les cas, menez
vous des operateurs qui annoncent des ren
déments au dessus de la moyenne En resi
dence seniors comme en residence de
tourisme, les rendements oscillent entre 3,5
et 4,5 % selon les emplacements Au dessus,
il faut se poser des questions Si vous préférez
investir en Ehpad (Etablissement d'hébergé
ment pour personnes agees dépendantes), les
rendements sont plus élevés et les exploitants
souvent plus solides, maîs attention il n'est
pas possible de reconvertir une chambre
médicalisée, notamment si le gestionnaire
s'en va Enfin, n'hésitez pas a enquêter sur
l'exploitant et a vérifier qu'il a les reins so
lides, de même qu'a examiner de pres les
clauses du bail commercial Enfin il faut
s'intéresser au marche de la revente Bien
souvent, elle s'effectue au coup par coup avec
l'aide de l'exploitant •
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LE POINT DE VUE DE
CHRISTINE
VASSAL-LARGY,

directrice generale
de patrimoine
chez Thésaurus
« En matiere de residences
services, il faut être vigilant sur
l'emplacement Si l'investisseur
opte pour une résidence de
tourisme, il doit être très exigeant
sur l'emplacement Une résidence
qui se situe dans une station
balnéaire très fréquentée n'aura
aucun problème à trouver des
locataires de passage une grande
partie de l'année ll n'en va pas de
même si la residence se situe à la
campagne. Les touristes ont beau
aimer la campagne, ils préfèrent
tout de même la mer. L'investisseur
doit se poser la question de savoir
si, lui-même, aurait envie d'y
séjourner. S'il privilégie une
résidence pour seniors, il doit aussi
être attentif a un certain nombre
de points car auiourd'hui, sous
prétexte d'une demande qui va
s'amplifiant, ces résidences
poussent comme des
champignons et n'ont pas toujours
les qualités d'un investissement
perenne. La résidence doit être
équipée de nombreux services et
être en mesure de répondre à une
demande de personnes âgees
qui vont éventuellement être
en perte d'autonomie au bout
de quelque temps. Je suis moins
à l'aise avec ces residences ghettos
pour personnes âgées en bonne
sante que l'on peut parfois
rencontrer Cela étant, si la
résidence dispose de réelles
services a destination des
personnes vieillissantes qui ont
besoin d'être rassurées, d'être
aidées, ce type d'investissement,
bien place, reste un bon choix.
Même chose en résidence
étudiante. »
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Lesc pjpor Limites pour
inves Ira 'étranger

Nombreux sont les Français qui décident d'investir ou de s'installer hors de l'Hexagone. Que ce soit
à quèlques kilomètres ou à plusieurs heures d'avion, le « hors frontières » a le vent en poupe.

V

ous cherchez a la fois a vous faire
plaisir et a vous procurer des
rendements attractifs 9 Pour
quoi ne pas investir hors de I Hexagone9 Ger
taines regions du globe offrent non seulement
des prix intéressants maîs une fiscalite attrac
tive a ceux qui envisagent d'investir ou de
s installer durablement ailleurs par exemple
au moment de la retraite Du cote des prix,
l'Espagne, le Portugal, la Grece dont les
valeurs ont beaucoup chute depuis la crise,
parfois de 40 % et plus sont a explorer Cote
fiscalite, des iles paradisiaques comme Mau
rice ou les Seychelles, maîs aussi la Thailande,
sont également tres tentantes car elles offrent
des regimes tres incitatifs pour attirer les
investisseurs Quel que soit i etre choix n'ou
bliez pas, toutefois, qu investir hors de nos

frontieres nécessite beaucoup de précautions
Les transactions immobilieres ne bénéficient
pas toujours, comme en France, d'une regle
mentation tres protectrice Raison pour laquelle vous devez aller voir sur place, vous
taire votre propre opinion du secteur dans
lequel on vous propose d'investir Pst il économiquement porteur 9 Des projets d'amena
gements y sont ils prévus qui pourraient do
per son dynamisme "> Portez aussi votre
attention sur la demande locative Quels sont
les revenus de la population susceptible de
louer 9 Les ni\ eaux de loyers sont ils adaptes 9
Les taux de vacance sont ils anormalement
élevés 9 Si vous ne parlez pas la langue du
pays, so^ez tres prudents Entourez vous des
conseils d'un avocat pour sécuriser votre
achat du début a la fin •

Espagne : des prix très attractifs
Nos compatriotes plébiscitent l'Espagne qui cherche de son côté à les attirer sur son sol. Le premier
Salon de l'immobilier et du tourisme espagnol organisé récemment à Paris a donc connu un vrai succès.

L

e premier salon de l'immo
bilier et du tourisme espa
gnol s'est déroule du 19 au 21 sep
tembre dernier et n a pas manque
d attirer du monde curieux can
didats a un pied a terre, investis
seurs D'autant que selon les
donnees de la Cocef (Chambre de
commerce d Espagne en I1 rance)
ce pays fait partie des destinations
privilégiées des Français en
termes de residences secondaires
Avec 10 % des investissements
étrangers, ils occupent en effet la
deuxieme place de ceux qui
achètent enEspagne « La baisse

THESAURUS
1588091400507/GNN/OTO/2

du cout de l'immobilier d'environ
40 % sur les quatre dernieres an
nees, est un facteur qui a participe
a ce mouvement important ex
phque Jose Miguel Garrido, pre
sident de CIC Iberbanco maîs
I offre de qualite a des prix compe
titifsyjoue pour beaucoup » Pas
étonnant qu'en 2013 les Français
y aient donc acquis plus de 7000 to
gements, un chiffre en hausse de
52 ° o par rapport a l'année pr eco
dente selon les registre du Conse
jo general del notariado espagnol
II est vrai que les prix sont parti
autrement attractifs, même dans
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les zones les plus touristiques Sur
la celebie Costa Bi ava, vous pou
vez dénicher des villas avec vue
sur mer, jardin et piscine pour
400000/450000 € contre 700000 €
auparavant La Costa Blanca ne
fait pas exception Du cote d'Ali
carte on peut trouver des biens a
partir de 1000 €/m2 comme ces
villas de t> pe hacienda avec petit
jardin, piscine et vue sur mer que
vous pouvez décrocher pour
100000 € Sur la Costa del Sol les
prix sont plus ele\ es maîs restent
toutefois tres accessibles du fait la
aussi de la baisse importante des

prix Avec un budget de 200000 €,
vous pouvez achetei un apparte
ment de 50 m2 dans un bel empla
cément Avant la crise, de tels
biens se négociaient autour de
400000 € •
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Portugal : de beaux atouts
Un climat agréable, un coût de la vie très bas, une offre immobilière et une fiscalité attractives...
Le Portugal séduit de plus en plus d'investisseurs français.

P

our qui cherche a limiter les effets
de la crise economique, le Portugal
est une destination tout a fait mdi
quee a moins de deux heures de vol de Paris
D autant que le gouvernement portugais permet
désormais aux étrangers installes dans le pays
de bénéficier d'avantages fiscaux substantiels
pas d impot sur les revenus des pensions de
retraite du secteur prive génères en dehors du
Portugal pendant 10 ans En complement,
d'autres mesui es ont ete prises pom séduire
les actifs residents non habituels un plafonne
ment a 20 % de TIR pendant 10 ans une baisse
de TIS a 23 % et un ISF gomme sous certaines
conditions Des arguments porteurs pour des
Français qui ne cessent de voir leur impot grim
per Et au Portugal, < il n'y a pas de risque de
dévalorisation car U ny a pas de bulle spécula
five », notait récemment linstitut national de

la statistique du pays belon les spécialistes du
secteur, au contraire apres une chute des prix
importante durant les heures noires de la cr ise
(40 a SO %), les prix devraient remonter regu
lierement avec le retour a la normale de l'eco
nonne La rentabilité de l'investissement immo
bilier pourrait donc s'avérer un bon plan pour
tous ceux qui achètent en ce moment Le sud,
tres touristique, propose des maisons de 300 m2
avec piscine dans des stations touristiques
comme Vilamoura ou Fare qui se négociaient
1,8 million d'euros avant la crise et qui partent
aujourd'hui a 600000/700000 € A Lisbonne, le
prix du m2 s'établit autour de 3400 €/m' dans
le neuf et de 2500 € dans l'ancien A Porto
il chute d'un cran se situant en moyenne a
2200 €/m2 dans le neuf et 1650 € dans l'ancien
Enfin, dans l'Algarve, il faut compter en
moyenne 2160 €/m2 pour un appartement •

Maroc : le nouvel eldorado
Ce pays séduit les Français depuis déjà longtemps. Et si les prix y avaient grimpé,
la crise les a fait chuter, ce qui rend l'investissement de nouveau intéressant.

Opportunités, .fiscalite rt
douceur dc vivre du Maroc.

I

nvestir au Maroc, un reve que
caressent de plus en plus d'Eu
ropeens - surtout les Français et
les Belges - a la recherche de dou
ceur de vivre Et de ce point de vue,
ce pays du Maghreb bénéficie de
nombreux atouts Outre son eli
mat, une parfaite maitrise de la
langue française et une hospitalité
légendaire, il offre également une
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excellente desserte par voie ae
rienne avec l'Europe, une main
d'œuvre de qualite et peu onéreuse
et un immobilier qui, malgre son
succes, reste tres abordable com
pare a l'ensemble des marches
européens A cela, s'ajoute une fis
calite tres douce pour les residents
étrangers, les expatries rentrant
au pays ou les investisseurs abat
tement d'impôt sur la pension de
retraite de 40 %, i eduction d'impôt
sur le revenu jusqu'à 80 % des lors
que la retraite versée a l'étranger
arrive sur un compte marocain,
exonération totale de l'impôt sur
les plus values de cession de la resi
dence principale au delà de 8 ans,
Tous droits réservés à l'éditeur

pas d'ISF Encourages par les
pouvoirs publics, les promoteurs
accompagnent cette demande
étrangère avec la construction de
complexes touristiques calques
sur le modele des residences dc
tourisme françaises, parfaitement
équipées (golf, piscine, spa, ten
nis ), offrant ainsi aux acque
reurs une possibilité d'occupation
personnelle maîs aussi un revenu
locatif plutôt performant, le mar
che de la location meublee saison
mere étant epaule par une poli
tique de developpement touristique
tres ambitieuse D'où les nombreux
projets qui fleurissent un peu par
tout (le Grand Casablanca, Agadir

et le bouss ), rivalisant d equipe
ments et de services pour satisfaire
une clientele europeenne exi
géante A Marrakech, Tanger,
Essaouira ou Agadir, l'éclatement
de la bulle immobiliere a fait bais
ser les prix de 30 a 40 % et entraîne
un regain d'activité du marche
Dans la médina de Marrakech, par
exemple, on peut désormais déni
cher de magnifiques riads entre
200000 et 5000006 Les villas de la
Palmeraie sont également tres
recherchées Pour 500000 € vous
pouvez en trouver une de 250 a
300 m2 avec jardin et piscine
Comptez toutefois I million d euros
pour 500 a 600 m9 •

