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IMMOBILIER

l est actuellement pos-
sible d’emprunter à 1 % 
sur vingt ans ! Cette chute 
s’explique par une volonté 

des banques de capitaliser une 
forte demande de crédit de début 
d’année. Cette baisse des taux 
ouvre de belles perspectives qu’il 
faut savoir saisir.

L’investissement immobilier
L’immobilier demeure une va-
leur refuge, qui ne connaît que 
peu d’équivalents… Ainsi, ne 
vous lancez pas tête baissée dans 
une opération improvisée au 
risque de subir certains déboires 
(difficultés pour louer, nécessité 
de revoir le loyer à la baisse, d’où 
une perte de rentabilité, etc.).

Les prix demeurent généra-
lement stables, les tendances 
haussières de l’Île-de-France et 

de quelques métropoles régio-
nales (Nantes, Rennes, Lyon et 
Bordeaux, pour l’essentiel) ne 
résument pas, à elles seules, le 
marché national. Il est d’ailleurs 
intéressant de se rendre compte 
que la tendance haussière des 
prix des appartements concerne 
un peu moins de la moitié des 
départements, soit 45 %.

L’investissement doit être ciblé 
et reste la clé de l’investissement 
locatif réussi… On ne répétera 
jamais assez l’adage « Empla-
cement, emplacement, emplace-
ment ». L’idée est aussi de savoir 
ce que vous comptez faire de 
votre investissement ? Investir 
pour transmettre à vos enfants 
ou petits-enfants ? Investir dans 
le neuf avec un objectif de plus-
value ? Investir pour avoir un 
revenu complémentaire ?

Allure Finance vous accompagne 
sur la recherche du bien locatif 
qui pourrait aussi être acheté via 
une loi Pinel. Nous travaillons 
en collaboration avec les plus 
grands promoteurs de la place 
et nous intégrons ces différents 
paramètres pour sélectionner les 
biens et proposer à nos clients un 
package complet, entre l’acquisi-
tion, la recherche du finance-
ment, la délégation d’assurance 
et l’approche patrimoniale glo-
bale de nos clients.

Le Grand Paris Express… 
des opportunités à saisir !
Bien placé, c’est obligé ! Avec 
200 km de lignes automatiques 
en train de se créer tout autour 
de Paris, 68 gares, le Grand Paris 
Express est le plus grand projet 
urbain d’Europe. Il ouvre de 
nouveaux horizons et de nom-
breuses opportunités. Tout 
le long du réseau, la ville va se 
transformer et se densifier. Nou-
veaux quartiers, commerces, 
bureaux et équipements vont se 
déployer. L’ensemble du réseau 
devrait être livré à horizon 2030.

Nos partenaires proposent de 
belles opportunités, tant patri-
moniales, qu’opportunistes dans 
le neuf avec un objectif de plus-
value dans les villes qui vont 
profiter de ces travaux. C’est 
dans ces villes à grand potentiel 
que se trouveront les meilleures 
occasions. L’ensemble du ter-
ritoire du Grand Paris est un 
vivier pour un investisseur en 
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Acheter pour louer
Propriétaire ou futur propriétaire d’un bien immobilier : l’année 2019 se présente sous d’heureux auspices en taux immobilier.  

Les records de l’automne 2016 sont déjà battus, et cette embellie pourrait se confirmer pour les mois à venir.
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quête d’opportunités et de plus-
values immobilières. Rueil-Mal-
maison, Colombes, Clamart… 
restent des territoires où le neuf 
est accessible et où l’arrivée de la 
ligne 15 Ouest impactera favora-
blement les prix.

Comment investir ?
Aujourd’hui, et grâce à cette 
dynamique de taux, vous pou-
vez acquérir un important patri-
moine immobilier grâce à l’effet 
de levier du crédit. C’est d’ail-
leurs le seul patrimoine que l’on 
peut acquérir à crédit.

Il est désormais possible d’em-
prunter tout ou partie du mon-
tant du bien immobilier. Toute-
fois, l’effort d’épargne sera plus 
ou moins important en fonction 
du montant emprunté, et le taux 
consenti par la banque sera aussi 
plus intéressant avec un montant 
d’apport au moins égal à 30 %. 
Un emprunt consenti pour du 
locatif peut être financé sur vingt 
ans, ainsi, les mensualités seront 
réduites et l’effort d’épargne en-
core moins élevé.

Réaliser une opération locative 
dans le neuf ouvre droit notam-
ment à un avantage fiscal Pinel. Il 
faut être attentif à ne pas acheter 
pour réduire votre impôt au détri-
ment des caractéristiques du bien.

Aujourd’hui, les investisseurs 
ne s’y trompent pas, d’ailleurs, 
71 % d’entre eux achètent dans 
le neuf principalement pour ré-
duire la pression fiscale.

Dans quel logement investir ?
La baisse considérable des taux 
permet aujourd’hui d’emprun-
ter davantage qu’en 2009 et en 
2014, sur la même durée et avec 
un coût plus faible de crédit. 
Avec une enveloppe plus im-

portante, vous pourrez acheter 
deux appartements deux pièces 
en fonction du budget et vous 
répartirez mieux les risques.

Dans l’investissement immobilier 
locatif, les petites surfaces rap-
portent davantage au mètre carré 
mais le changement de locataire 
est plus fréquent. Les deux/trois-
pièces offrent un bon compromis 
risque/rendement. L’investisse-
ment initial est plus important 
mais il permet davantage de sta-
bilité, les occupants ayant ten-
dance à rester plus longtemps 
que dans un studio. Cette faible 
rotation des locataires assure de 
longues périodes sans travaux de 
remise en état, tout en réduisant 
les risques d’impayés. Enfin, à la 
revente, les surfaces plus grandes 
permettent plus facilement de 
trouver un acquéreur.

Il est possible de déduire vos re-
venus locatifs, aussi bien en loca-
tion vide (déficit foncier) qu’en 
location meublée (déduction de 
charges et amortissements des re-
cettes locatives). Ainsi, plus vous 

empruntez, plus vous déduisez, 
plus vos impôts diminuent. Fi-
nancer un investissement locatif 
par le crédit est donc fiscalement 
avantageux. Le plus souvent, le 
loyer ne couvre pas totalement 
l’échéance de remboursement 
et un effort d’épargne à fournir 
chaque mois.

Enfin, à la revente, et une fois 
la durée d’engagement locatif 
terminée, vous pourrez céder 
votre bien. Si vous le revendez 
avec une plus-value, celle-ci sera 
imposable. Toutefois, avec l’ap-
plication des abattements et à la 
suite d’une durée de détention 
plus longue, vous serez exonéré 
de tout impôt sur le revenu au 
bout de vingt-deux ans, et totale-
ment, au bout de trente ans.

Pour conclure, Allure Finance 
est capable de vous conseiller 
au mieux sur l’ensemble de 
votre projet et de vous appor-
ter l’ensemble du service vous 
permettant de choisir correcte-
ment votre bien et d’optimiser 
votre projet.
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Diplômée d’un master en banque 
finance, Mathilde Reverberi rejoint 
Allure Finance en mars 2015 avec 
un portefeuille de clientèle qu’elle 
continue de développer sur la partie 
gestion privée, ingénierie patrimoniale 
et fiscale, de placements financiers 
et sur des financements  
personnels ou sociétés.

2009 2014 2019

Taux sur vingt ans 4,10 %* 2,90 %* 1 %*

Montant emprunté 390 000 € 435 000 € 520 000 €

Mensualité HA 2 383 € 2 390 € 2 391 €

Coût du crédit 182 141 € 138 787 € 53 948 €

Comparatif des capacités d’emprunt entre 2009, 2014 et 2019

* Taux proposé en 2009, 2014 et 2019 par un même organisme bancaire


