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'
Principal atout d un investissement
Locatif dans te neuf : la constitution
d ' un patrimoine durable.

MarcLmseau

Investir :
Pinel ou résidence services?
En achetant un logement neuf , vous avez la possibilité de bénéficier de deux dispositifs fiscaux : la loi
Pinel ou la location meublée non professionnelle (LMNP) en résidences services. Lequel choisir ?
Nos explications et nos conseils.
un investissement
le neuf ,

c'

Réaliser
immobilier
de grande
confortables

locatif

dans

est choisir un support
qualité . Bien conçus ,

, lumineux , bien équipés

(plans

sans perte de place , sécurité , places de
stationnement , etc .), ces logements
en énergie puisqu'
normes (Bâtiment

économes
dernières

consommation
et réglementation
Des éléments
vos futurs

qui feront

locataires

aux

basse
thermique

2012)
pour

de faibles

factures

d ' énergie , ce qui va sécuriser

finances

donc le paiement

des loyers.

du neuf : la

Avantages

leurs

fiscaux . Parmi les atouts du neuf ,

il y a aussi sa fiscalité . Pour favoriser la

et de la conjoncture) , un logement
'
performant dont l étiquette énergie est A ou B

'
'
d aide à l investissement

peut se vendre

un

revenus fonciers) et le statut LM NP (Loueur en

logement se traduit donc bien dans les faits . Le

meublé non professionnel) pour les résidences
services . L' un et l 'autre vous permettront
de
réaliser une économie d 'impôt substantielle.

logement

la différence

lis paieront

verte . Autre atout

valorisation
à la revente . Selon une récente étude
'
de l Association Dinamic ( Développement
de
l 'information notariale et de l' analyse du marché
immobilier

sont très

ils satisfont

Valeur

neuf permet
(garantie
décennale)

de

étiqueté

à
plus cher
D . La valeur
verte e d ' un
14%%

qu'

aussi de bénéficier

de parfait

achèvement

et vous dédouane

pour longtemps.

de garanties
, biennale

et

de tous travaux

production
de logements , les pouvoirs publics ont en
effet mis en place deux puissants dispositifs

pour

les locations

Priorité

à la pierre

vides

locatif
(régime

: la loi Pinel
fiscal

des

Ces deux régimes étant très

différents , reste à savoir lequel vous convient le
mieux , sachant que vous ne devez pas unique-
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ment vous focaliser

sur les avantages

fiscaux ,

mais considérer

également avec grand soin la
'
du logement . « L immobilier
est

localisation

LOUERA SES ENFANTSEN
PINEL : RÈGLESÀ SUIVRE
Si le dispositif Pinel rencontre beaucoup de
'
succès aujourd hui , est parce
permet
'
aussi à investisseur de louer le logement
acquis à un ascendant (parent âgé par exemple)
ou descendant (enfant étudiant ou qui débute
dans la vie... ), tout en bénéficiant de la réduction
'
d impôt . Quelques conditions doivent toutefois
c'

qu'

n'

pas un placement

financier

comme

est souvent

cela

qu'

mais

Couzineau

, consultante

Lefebvre

Formation

et avocate

situé

des zones

locataires

chez Francis
associée

chez

est un logement

c'

des transports
, des commerces
,
'
d emploi , des universités , autant

près

de critères

adresse ,

est pourtant

vendu» , déplore

Caroline

SBKG . Une bonne

c'

qui satisferont

un maximum
de
'
et qui vous permettront
d engranger

des plus-values

à la revente.

être respectées.
Gérer la location . Tout d' abord le parent
ou ' enfant logé ne doit pas être rattaché à
votre foyer fiscaL doit donc payer ses impôts
séparément . Par ailleurs , les conditions de
Location sont les mêmes que pour un locataire
lambda . « Les investisseurs sont tris sensibles
cette souplesse mais il faut garder l 'esprit
on ne déloge pas facilement un locataire
en place pour y mettre un parent ou un
enfant
étudiant» , note Valérie Dantic , cofondatrice de
MesConseillers fr. « En outre , acheter en pensant
est pas une bonne
loger , plus tard , un enfant
'
stratégie dans la mesure où l enfant peut faire
un parcours totalement différent de celui
on
imaginait pourlui . » vaut donc mieux choisir
une valeur sûre comme une grande métropole
'
ou une commune à économie dynamique.
qu'

n'

Plébiscite pour le dispositif Pinel
Depuis sa mise en place , le
le dispositif

les promoteurs

le constatent

. « Contre toute

attente , après le flop du Dulie

les investisseurs

reviennent

n'

même en lie-de-Fronce

Gédoux , président

dernière

note Marc

de Pierre Etoile Même discours

à Nantes , à Bordeaux

qu'

Pour bénéficier du Pinel , il faut respecter
des plafonds de loyers et de ressources
des Locataires . Des conditions qui ont
rien de rédhibitoire.

2014 ,

septembre

1"

Pinel se taille un beau succès . Tous

ou à Toulouse

. Dans sa

note de conjoncture , la Fédération des
'
immobiliers
l atteste aussi . Selon

promoteurs

elle , la commercialisation
investisseurs

connaît

66 ,2%% et représente
du

1"

semestre

de logements
aux
'
une hausse de l ordre de
51

du total des ventes
'
40 %% l an dernier

%%

2015 contre

époque . « Les effets de ce dispositif

à la même

sont incontestables
son côté Cécile

sur le marché» , observe
Roquelaure

de

, directrice

Communication
et Etudes chez Empruntis , « nous
'
l avons mesuré via l 'afflux
demandes

de simulations

de financement

de projets

2014 . » Les raisons

septembre

et de
depuis

de ce succès

Elles tiennent

aux nouvelles
du
souplesses
'
et , bien sûr , à sa réduction
d impôt.
Réduction
d ' impôt . Si vous êtes fortement
dispositif

fiscalisé ,

c'

est un excellent

la note . Aucun

dispositif

moyen
ne vous

tel avantage

En effet , en vous

le Pinel , vous

êtes autorisé

de réduire
octroie

un

plaçant

sous

à pratiquer

une

réduction
de la durée
qui varie en fonction
'
de l engagement
de location choisie . Elle
'
établit
à 12%% du montant
de l investissement
si
s'

vous louez
Marc Loiseau

pour

6 ans , à

18%%

si vous

optez
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9 ans et à 21

pour

%%

deux plafonds
peut excéder
300 000

est calculée sur

: un prix au mètre carré qui ne
5 500

Euro/

m2 et un prix global de

pour une ou deux opérations

Euro

maximum
par an . Bref , vous pourrez
jusqu'

à 36 000

63 000

Euro

économiser

sur 6 ans , 54 000

faits sans contrepartie

respecter

certaines

dans certaines

contraintes

sur 9 ans et

Euro

sur 12 ans . Les cadeaux

rarement

fiscaux étant
, vous devrez
:

n'

investir que

zones où le marché

locatif est

considéré comme tendu aire
des locataires

trouver

dont les revenus

ne dépassent

pas certains plafonds . Mais , rassurez-vous
plafonds

PINELOULMNPRÉSIDENCES
SERVICES
?

12 ans , sachant

pour

que cette réduction

toutefois

concernent

70

%%

, ces

de la population.

Avec le Pinel , la réduction d impôt
atteint au maximum 63000
pour
une location sur 12 ans.
'

Loyers

plafonnés

ne pourrez
plafonds

. Autre

pas fixer

contrainte

le loyer librement

, vous
. Des

sont à respecter . En principe , ils sont
adressen aussi à l 'ancien sous certaines conditions (réhabilitation
Ces dispositifs
travaux de rénovation en résidence services)
s'

tourde en PineL

Le Pinel permet de défiscaliser en louant
à ses enfants , à condition
iLssoient
'
détachés du foyer fiscal de l investisseur.
qu'

PINEL: LABONNEDURÉE
Le Pinel doit une part de sa réussite à sa
souplesse . Il' propose en effet trois taux de
réduction d impôt en fonction de la durée de
Location: 12 %% sur six ans, 18%% sur neuf ans
21%% sur douze ans. Pour profiter au mieux de
cet atout , mieux vaut choisir dès le départ une
durée de six ans et la prolonger tous les trois
ans, ce que les règles du dispositif autorisent.
En cas de nécessité , vous pourrez revendre
plus facilement au terme de chaque période.
En revanche , mieux vaut ne pas opter , dès le
départ , pour la durée la plus longue car si vous
revendez avant , vous serez requalifié par le fisc.
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calculés pour être inférieurs
du marché . Ils

de 20

établissent

s'

A bis (Paris et sa proche

à 16 ,82Euro
périphérie)

en zone A (région

parisienne

Marseille
, Montpellier

...), 10 ,06Euro

8 ,74

Euro/

ville a obtenu
bénéficier

en zone
, 12 ,49Euro

en zone B1 (villes
notamment)

m1 en zone B2 (seulement
une dérogation

du préfet

du Pinel) . Les plafonds

répondre

à une clientèle

logement

social mais qui

qui
n'

n'

d 'un studio de 30 m pourra

loyer plafond
jusqu'

à 362

Euro

, soit un peu plus de 12

que le plafond

ou

de base est fixé à 10 ,06

si la
pour

sont censés

a pas accès au

a pas non plus les

moins cher : 507

plus de 581

Euro

mensuels

Studio

, soit 10 ,56

m1

. Le

Euro/

, Lille ,

peut être fait à Toulouse

ou deux pièces ? Cela étant ,

pas une trop
grandes

louent surtout

achetez

n'

. Dans certaines

surface

petite

villes , elles sont pléthoriques
aux étudiants

et se

et donc au mieux

superficie:
plus celle-ci est petite , plus son loyer est

pour 9 mois . Vous devez donc tenir compte
'
d une éventuelle vacance locative qui fera , le
cas échéant chuter votre rendement . L 'achat
d 'un 2 pièces ou d 'un 3 pièces est plus judicieux

élevé . A Bordeaux

car ces types de bien intéressent

des loyers de marché . En effet ,

sachez que le Pinel prévoit
modulation

un mécanisme

du loyer en fonction

de

de sa

(zone B1) , par exemple , le

des locataires

plus stables (jeunes cadres , jeunes
s'

SERVICES
: POINTSCLÉS
LMNP/RÉSIDENCES
'

En résidence services , conservez à l esprit que la réussite de votre placement rient au versement dans
durée du revenu promis dans le bail commerciaL Il faut donc acheter dans un secteur à fort potentiel
locatif . Ce qui passe avant tout par une localisation irréprochable . la résidence doit également offrir un
haut niveau de qualité et des services de bon niveau , sans quoi elle ne séduira pas les locataires . Or ce
sont ces derniers qui versent un loyer au gestionnaire qui ensuite vous reverse les revenus promis dans
bail commerciaL
Bonnes adresses . En résidence de tourisme ,visez les stations qui brassent le plus de clientèle (haute
à remplir . « Le tourisme été le segment
montagne , bord de mer) . Evitez les zones rurales , moins faciles
'
le plus sensible
crise , mais avec des baisses de loyers de l ordre de 20%% , les ajustement ont étéfaits
'
et aujourd hui , ana à la fois des prix très compétitifs et de bons rendements» , poursuit Benjamin Nicaise.
En résidence étudiante , concentrez votre attention sur des emplacements très centraux ou très proches
de potes universitaires ou de grandes écoles . En résidence seniors , ne vous éloignez pas du centre-ville
et des commodités très recherchés de la clientèle . « est un marché en pleine expansion et nous aurons
'
effectué une dizaine d ouvertures de résidences seniors cette année» , note Jean-Philippe Carboni directeur
C'

commercial de Domitys.
Le bon prix . Ne surpayez pas votre bien . « Ce est pas parce que la résidence accueille desservices que
'
vous devez payer 20 %% de plus que les prix d une résidence classique » indique Corinne Cocetta , expert
'
immobilier du cabinet Equance. Pour Benjamin Nicaise, « le prix doit être le même que celui d un programme
neuf classique à qualités et emplacement équivalents , déduction faite des' services» Autre précaution: fuyez
Lesannonces de rendements flatteuses qui relèvent généralement , d une vision très optimiste .
'
Assurezvous
est pas trop gourmand sur les loyers
il réclamera aux locataires.
que l exploitant
n'

qu'

Le bail à la loupe . Examinez très attentivement les conditions du bail commercial et notamment les
'
travaux d entretien qui restent , le cas échéant à votre charge . Penchez-vous sur toutes ses clauses ,
'
'
notamment celles relatives au montant des loyers , à leurs modalités de révision , à l indemnité d éviction
en cas de rupture du bail commercial avant son terme , aux différentes garanties ... Les baux commerciaux
pouvant avérer complexes , hésitez pas à vous faire aider d un spécialiste (expert-comptable , fiscaliste) .
n'

s'

. Vérifiez que l 'exploitant ales reins soudes et que il ne parvient pas à remplir
Le bon gestionnaire
la résidence , il pourra tout de même vous payer le loyer promis . Examinez ses références , le nombre de
'
il gère sa durée d existence sur le marché , sa solidité financière , son adossement à une
logements
'
'
société mère sérieuse . Enfin , considérez le projet d investissement dans son ensemble . « L emplacement
'
'
du bien , son prix , la cohérence du loyer et la qualité de l exploitant sont les critères d investissement
fondamentaux
et communs aux différents segments, mais tous ne présentent pas la même pertinence» , note
Benjamin Nicaise.
s'

qu'

Euro/

pas dépasser

Lyon ou Marseille.

moyens de payer un loyer libre.

se rapprochent

n'

m1.

Euro/

, un peu

, soit 11,26

ne pourra

mensuels

même constat

Valeurs

de marché . En pratique , ces plafonds

Euro/

et un 3 pièces de 55

aller
alors

Euro/

Un 2 pièces se louera , en revanche

, Lille , Lyon ,

de plus de 250 000 habitants
encore

loyers

%%aux

installent

... ) et souffrent

. Les appartements

Grandes surfaces
et les maisons

couples qui

moins de turn-over.
familiaux

ne sont pas à négliger

: le

turnover
est plus faible et les locataires , souvent des
mieux le bien . En outre ,

familles , entretiennent
ces logements
résistent

, à condition

mieux

d être bien placés ,

à un éventuel

retournement

. Inconvénients
: un
du marché immobilier
ticket d 'entrée plus élevé ( oubliez pas que la
'
réduction d impôt se calcule sur un plafond de
n'

prix de 300 000

Euro)

et une rentabilité

que celle des petites
Combien

plus faible
surfaces.

et moyennes

ça rapporte

? La rentabilité

,

justement
: en Pinel , elle oscille entre 2,5 et 4%% brut
'
hors
fiscal) selon l emplacement.
(
avantage
'
En y incluant la réduction
d impôt , le
et plus.

rendement
de deux points
peut grimper
« L'investisseur doit faire la corrélation
rendement

et le risque

du Wast , cofondateur
fr , une plateforme
de patrimoine

entre le

note Karl Toussaint
de Netlnvestissement.

de conseillers

en gestion

, « si vous investissez à Paris ou

en petite couronne , le rendement

sera très faible ,

mais le risque peu élevé , en revanche dans une
région moins dynamique , le rendement sera

meilleur
mais le risque plus élevé» . Mais
jamais

qu'

à défaut

adieu la réduction

de trouver
'
d impôt !

n'

oubliez

des locataires ,
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Investir en résidence services
sous te statut LMNP

de cet avantage fiscal . Faites

que vous profitez
le tour

du marché

assurer . Attention
Vous penchez pour un logement

neuf mais vous

du secteur

pour vous

remboursement
de la NA soit définitivement
devez conserver

loueur

revendez avant , vous devrez rembourser

non professionnel

une alternative

constitue

au dispositif Pinel
'
alors d investir dans un

. Il suffit

judicieuse

neuf construit en résidence étudiante ,

logement

en résidence seniors , en Ehpad (Etablissement
'
d hébergement
pour personnes âgées ou

à hauteur

des années

vingt ans . Si vous

restant

le fisc

à courir . Pour

éviter cet écueil et ne pas avoir à rembourser
tout ou partie de la NA , vous devez revendre
le logement
acquéreur

handicapées)
ou encore en résidence de tourisme
'
bénéficier
d avantages fiscaux.
pour

le logement

acquis , vous

ne voulez aucun souci de gestion ? Investir en
en meublé

en

: pour que le

de structures
permettent

recevant ces logements
ont
'
en commun
d offrir des logements

à votre
et son bail commercial
'
d opérateurs
disposent

. Nombre

de revente spécialisées
'
l opération.

qui vous

de sécuriser

Les résidences
toutes
meublés

et des services dédiés

accueillie . Elles doivent
des quatre

services

au moins offrir

, fourniture

de linge et

ajoutent

, généralement

,

animation

, bibliothèque

,

coiffeur , aide aux démarches

administratives

,

ménage , auxquels
'
d autres services

s'

24 h/ 24 . . . Certains

surveillance

les loyers ne sont pas imposables
pendant au moins vingt ans.

trois

suivants

parahôteliers

accueil , petit déjeuner

Avec le LMNP/ résidences services ,

à la clientèle

services sont

'
d impôt . Fiscalement , vous aurez le
choix entre la réduction d ' impôt du dispositif
'
Censi-Bouvard
et l amortissement
du régime
Réduction

Investir en résidence services exige de choisir
un programme de qualité et un bon emplacement.

'
, d autres

payants , à la carte (
restauration
par exemple) .

gratuits

TVA remboursée

. Dès lors

que vous vous
Bergoend

placez suries résidences

services , vous

bénéficiez
de la NA au taux de
du remboursement
'
20%% sur le prix d achat du bien . Une économie
. A condition

appréciable

que le vendeur

pas gonflé ses prix de 15 à

ET IL
S'

N'

20%%

n'

Studio

MGM/

ait

sous prétexte

Y AVAIT PAS DE
MATCH?

Les investisseurs peuvent parfaitement
choisir d 'investir en Pinel ETen LMNPdans un
Logement en résidences services. Ils réduiront
Leurs impôts avec le premier dispositif et
'
bénéfideront d une rente défiscalisée avec le
second. Evidemment il faut disposer de solides
moyens pour financer les deux opérations de
concert , notamment parce que les loyers , le
plus souvent ne couvrent pas totalement les
'
mensualités de crédit , à moins d injecter un
'
gros apport dans opération . Ce qui est pas
forcément avantageux . En Pinel comme en
LMNP au régime réel les intérêts d' emprunts
sont déductibles des loyers . Cesderniers sont
donc diminués lorsqu'
ils sont déclarés aux
impôts , ce qui évidemment optimise la fiscalité.
n'
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des BIC ( Bénéfices industriels
Avec le Censi-Bouvard
une réduction

vous êtes autorisé à
d 'impôt de 11 %% du

prix de revient de votre

sur 9 ans

pratiquer

minimum

, dans

300 000
33 000

Euro

Euro

acquisition
'
la limite d un montant

. Vous pourrez

, soit 3 666

Euro

donc déduire

bon à prendre
'
beaucoup d investisseurs

toujours

sous le régime
et commerciaux)

. Mais , aujourd
préfèrent

des BIC ( Bénéfices
. Un régime

. Sous le régime

réel

des BIC, en effet , vous pouvez non seulement

à

déduire

la plupart de vos charges , y compris les
'
intérêts d emprunt , mais aussi amortir une partie

'
hui ,

de votre

bien chaque

année

ou 30 ans . « On parvient

se placer

et ce , durant

ainsi à gommer

20

jusqu'

100 96 des loyers perçus» , note Karl Toussaint
'
du Wast . En d autres termes , les loyers sont
'
'
nets d Impôt . Ce
il est plus difficile d obtenir

industriels

encore

(15 ,5%%)

non imposables

Loyers

est

C'

sociaux

prélèvements

de

jusqu'

par an sur 9 ans .

locatifs (calculé sur votre taux d 'imposition)
'
et d échapper , par la même occasion , aux

.

et commerciaux)

plus

attractif . Certes , il
offre pas une réduction
'
d impôt , mais il vous permet , sous un régime
'
réel , de gommer l impôt
au titre des revenus
n'

qu'

avec le dispositif
location

Pinel puisque ,

nue , vous

de

agissant

s'

forcément

serez

sous le

régime des revenus fonciers (sans possibilité
'
d amortissement
du bien) . A vous de bien
étudier

SIMULEZ!

d ' investissement

vous convient
Gestion

lequel , du

pour vérifier
'

Censi-Bouvard

Pour bien choisir votre type
commencez par dresser un bilan patrimonial.
Ensuite, fixez des objectifs précis. Si par exemple
vous voulez réduire vos impôts , optez pour
Pinel Si vous préférez toucher une rente
défiscalisée sur le Long terme , investissez
en résidence services/ LMNP Conseil: faites
réaliser des simulations fiscales et financières
détaillées pour bien mesurer les tenants et
Les aboutissants de votre projet . Et dans ces
En résidences services/ LMNP, la fiabilité du
gestionnaire et la qualité des services sont
fondamentaux.

votre situation

en BIC,

ou de l amortissement
le mieux.

clés en main . En résidences

services ,

vous

devrez accepter
de louer meublé , par
'
bail commercial , à l exploitant
de la résidence.
C'

est lui qui , en fait , est votre locataire

ses engagements
trouver

simulations , tablez toujours sur des hypothèses
raisonnables!

, ensuite , de

, il se chargera

des locataires

. Parmi

et de vous reverser

loyer . Vous ne vous occuperez

un

donc de rien ,

Notez que est sur ce gestionnaire
que repose
'
'
'
l équilibre de l opération . Le choix d un
c'

professionnel
fiable et reconnu
Plage&

Gilles

Combien

ça rapporte

rendements

impose.
'
? Dans l ensemble , « les
s'

en immobilier géré oscillent entre 4 et

net ; explique

Nicaise , le patron

Benjamin

de Cerenicimo . Ce rendement net tient compte
Illustrations
'
'
du fait que l exploitant prend en charge l
DomItys/

entretien
et les frais courants , voire , dans certains
cas , les gros travaux
En principe , vous

n'

(à vérifier

tout de même) .

aurez donc à votre charge

que les frais de copropriété

et la taxe foncière.

« Pour notre part , nous proposons un rendement
de 4 96net/ net car nous ne refacturons aucune
'
charges de copropriété à l investisseur qui a donc
n'

payer que la taxe foncière », explique
Georges , le président

du groupe

Acapace

notamment des résidences
'
(Les jardins d Arcadie) .
développe

Anne Lemoine

avec Pierre

François
qui

seniors

Chevillard
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