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SPÉCIAL
IMMOBILIER

Acquérir un logement
neuf et le louer sous
le régime de la loi
Pinel permet d’obtenir
jusqu’à 63 000 euros de
réduction d’impôts.

INVESTIR DANS
LE NEUF

P

ayer moins d’impôts et empocher chaque mois
un revenu complémentaire : voilà ce que permet
l'achat d’un bien neuf en loi Pinel ou dans une
résidence meublée avec services (à destination
d’étudiants ou de seniors). A priori, les avantages
fiscaux sont très attractifs. Avec le Pinel, vous éco
nomiserez jusqu’à 63000 euros d'impôts, tandis
qu'avecune résidence avec services, vous allez dé

duire de vos loyers la totalité de vos charges et une partie du prix du
bien. Dans les deux cas, vous pouvez espérer 4 à 5% de rendement,
parfois davantage. Prudence tout de même, car les offres ne sont
pas toutes aussi alléchantes qu’ilyparaît. Prix trop élevés etloyers
surévalués sont monnaie courante. Sans compter les éventuelles
embrouilles avec le promoteur durant la construction du bâtiment.
Autant de pièges que vous éviterez en suivant nos conseils.

POURCENTAGE MAXIMAL

TAUX DE RENTABILITE

DUREE MINIMALE DU

DU PRIX À VERSER AU

ANNUEL À ATTENDRE

CONTRAT DE BAIL PASSÉ

PROMOTEUR, AU TITRE
DE DÉPÔT DE GARANTIE,
LORS DE LA RÉSERVATION
DU LOGEMENT

Tous droits réservés à l'éditeur

D’UN LOGEMENT

AVEC L’EXPLOITANT D’UNE

ACHETÉ NEUF PUIS MIS

RÉSIDENCE AVEC SERVICES

EN LOCATION SOUS LE

POUR AVOIR DROIT À

RÉGIME DE LA LOI PINEL

DES AVANTAGES FISCAUX
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CONTRÔLES Les points clés à vérifier, du
contrat de réservation à la livraison du bien

E

n achetant dans le neuf, payé

dernières années, allez voir ailleurs. Vous

les douze mois, et 2% si elle est prévue

20 à 30% plus cher que l’ancien,

n’avez rien à craindre de ce côté-là avec

d’ici deux ans. Aucun dépôt de garantie

les grands groupes (Kaufman & Broad,

n’est dû au-delà de ce délai.

vous pensez profiter d’un loge
ment impeccable et prêt à être

Nexity, Bouygues, Emerige...). Mais allez

loué. La réalité n'est pas toujours aussi

tout de même voir quelques-unes de leurs

rose, car, quand vous achetez sur plan

réalisations, aussi bien récentes (pour

(on dit en «Vefa»), vous vous décidez sur

leur apparence) qu’anciennes (pour me

la foi de plaquettes flatteuses et les pro

surer leur résistance au vieillissement).

messes de vendeurs rémunérés pour vous

PAIEMENTS LES ÉCHÉANCES À
RÉGLER SONT FIXÉES PAR LA LOI EN
FONCTION DE L’AVANCÉE DES TRAVAUX

Une fois la vente définitive signée, la loi
impose au promoteur un calendrier pré

RÉSERVATION
convaincre. Sans compter que les délais

À cette étape, seul
UN DÉPÔT DE GARANTIE DOIT ÊTRE

cis de vos paiements, fixé en fonction de

VERSÉ AU PROMOTEUR DU PROGRAMME

l'avancée des travaux (lire le tableau). Ces

de livraison ne sont pas toujours respec
tés (deux à trois mois de retard sont mon

obligations respectées, à vous de faire di

naie courante) et que, dans le pire des

Vient l’instant fatidique où, en échange

ligence pour envoyer vos chèques, car

cas, le promoteur peut faire faillite et ainsi

d'un dépôt de garantie, le promoteur s’en

le promoteur, de son côté, a généra

doucher définitivement votre rêve. Pour

gage à conclure la vente à une date fixée.

lement prévu des pénalités de retard.

éviter toute déconvenue, mieux vaut donc

A ce stade, la réalisation du projet n’est

veiller, de la réservation du bien à sa livrai

pas assurée. Jusqu’à la signa

son, à ce que tout se passe dans les règles.
CHOIX DU PROMOTEUR visitez

Un chantier bloqué, ça n’arrive pas qu'aux

dues par mois de retard, et si

ture officielle (un ou deux ans
plus tard), le promoteur peut
modifier la configuration du

SES ANCIENNES RÉALISATIONS
ET VÉRIFIEZ SA SOLIDITÉ FINANCIÈRE

bâtiment. Même le prix men

vous traînez délibérément les

Le dépôt légal de
garantie ne peut
jamais excéder 5%

tionné dans le contrat de ré

du prix de vente

servation n’est que prévision

du futur logement

autres : chaque année, plusieurs dizaines

nel, il est révisable en fonction

de petits promoteurs mettent la clé sous

de l’évolution de l’indice des prix du bâ

la porte. D’où l’intérêt de privilégier les

timent (matériaux, énergie...). Certes,

entreprises ayant un minimum d’ancien

vous pourrez toujours renoncer à ache

neté (dix ans) et une assise financière so
lide. Vous pouvez vérifier ce dernier point
sur les sites reliés aux tribunaux de com
merce, par exemple Infogreffe.fr. Si le pro
moteur auquel vous pensez s’est trouvé
une fois dans le rouge au cours des cinq

Elles peuvent atteindre 1% des sommes

ter si ces changements vous déplaisent,
mais vous risquez de perdre votre dépôt
de garantie. Attention, ne versez jamais

pieds, des dommages et inté
rêts pouvant grimper jusqu’à
10% du prix de vente. En cas
de gros problème financier,
vous pourrez cependant vous
tourner vers un juge : il peut

suspendre votre arriéré de paiement
pendant deux ans (sans intérêts supplé
mentaires à payer) ou le rééchelonner.
DÉFAUTS POURQU’ILS SOIENT
RECTIFIÉS, N’HÉSITEZ PASÄ FAIRE
JOUER LES GARANTIES LÉGALES

d'autres sommes que ce dépôt de garan
tie avant la signature définitive. Comptez

Le bien enfin livré, vous avez trente jours

5% du prix si celle-ci doit intervenir dans

pour signaler les défauts apparents et les
faire rectifier (en bloquant, au besoin, les

PRENEZ GARDE À CE QUE LE PROMOTEUR
RESPECTE BIEN LE CALENDRIER DE PAIEMENT

derniers 5% du prix). Et si des désordres
apparaissent plus tard? Le législateur a
prévu trois garanties pour ces «vices ca
chés». La première, de «parfait achève
ment», oblige le promoteur à réparer tous
les défauts repérés dans l’année suivant
la livraison. La «biennale», elle, garantit
durant deux ans le bon fonctionnement
des équipements (robinetterie, volets...).
Enfin, la «décennale» couvre durant dix
ans les dommages menaçant la solidité
du bien (fissures, infiltrations...). Elle
s’adosse à une assurance dommagesouvrage (souscrite par le promoteur), qui
permet d’obtenir de l’assureur la prise en
charge des réparations, sans se soucier

(

1

)

(

Calendrier habituel pour un programme de 20 à 40 appartements.

Tous droits réservés à l'éditeur

2)
Seuil maximal, calculé sur le prix de vente du bien.

d’identifier l’entreprise responsable. •

IN&FI 7792809500524

CAPITAL VOTRE ARGENT
Date : Juillet septembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 4/7

PINEL

Plus que le bonus fiscal, le secret de
la réussite est le choix du bon programme

S

uperbes appartements témoins,

projets de la plupart des promoteurs, na

prix d'achat - dans la limite de 300 000 eu

avantages fiscaux surévalués,

tionaux et régionaux. Cliquez également

ros et de 5 500 euros par mètre carré -

charges passées sous silence...

sur les sites des promoteurs (Bouygues,

Les promoteurs en loi Pinel en-

Cogedim, Nexity, Kaufman & Broad,

jolivent souvent la situation ! Ne vous lais

Emerige...), généralement très précis. Si

selon que vous louerez votre bien six,
neuf ou douze ans (sachant que la réduc
tion d’impôts sera étalée sur la durée de

sez pas influencer et informez-vous de

l’une des offres présentées retient votre

votre côté sur les biens à vendre, notam

attention, rendez-vous ensuite à la bulle

niches fiscales de 10000 euros par an).

de vente où se trouvent la maquette de

Soit un gain pouvant atteindre 63 000 eu

ment via les sites spécialisés. N’oubliez
pas que l’emplacement du programme et
la qualité de la construction doivent être

l'appartement témoin et le dossier du per
mis de construire, qui en détaille tous les

vos principaux critères de choix. Et médi

aspects techniques. Ne négligez pas d’al

tez ce conseil donné par tous les bons pro

ler sur le terrain afin de vérifier si le quar

fessionnels : même si le logement visé est

tier qualifié d’attractif par le vendeur l’est

destiné au marché locatif, agissez comme

réellement. De vilaines tours ont déjà

si c’était votre résidence personnelle.

SÉLECTION DE LA RÉSIDENCE

l’air de sortir de terre ? Direction la mairie
pour examiner le plan local d’urbanisme
(PLU) qui fixe les limites de superficie et

VÉRIFIEZ L’ATTRACTIVITÉ DU QUARTIER
OÙ LE PROGRAMME SERA CONSTRUIT

Il n’est jamais simple de choisir un lo
gement neuf mis en vente en l’état fu

corn ou Immoneuf.com qui décrivent les

pas suffisant pour justifier votre achat.
Vous devez comparer l'avantage fiscal oc
troyé avec le manque à gagner qu’il peut
entraîner. Car, sachez-le, les plafonds de
loyers exigés par la loi sont inférieurs de
10 à 15% à ceux du marché. Si cette diffé
rence n’est pas compensée par l’écono
mie d'impôts, il ne faut pas vous lancer.

CONDITIONS

AVANTAGE FISCAL

CONSTRUCTIONS QUI SONT DÉDIÉES À

inutile de vous

LANCER S’IL NE COMPENSE PAS LE

tur d’achèvement (Vefa), autrement dit

les sites spécialisés comme Selogerneuf.

ros. Mais attention, cela n’est peut-être

de hauteur des immeubles à construire.

RABAIS DE LOYERS IMPOSÉ PAR LA LOI

sur «plan». Commencez par consulter

location, et qu’elle intègre le plafond des

méfiez-vous des

100% AUX INVESTISSEURS EN LOI PINEL

La réussite de l’opération exige d’abord

La formule de défiscalisation de la loi

que le prix du bien ne soit pas trop élevé

Pinel est simple : vous obtiendrez 12,

(pas plus de 30% au-dessus de l'ancien

18 ou 21% de réduction d’impôts sur le

du quartier) afin d’éloigner tout risque

ÉTUDE D’UN INVESTISSEMENT LOCATIF NEUF SOUS LE RÉGIME FISCAL DE LA LOI PINEL

DÉROULÉ DE

DONNÉES

L’OPÉRATION

CHIFFRÉES

Superficie du logement

38 mètres carrés

COMMENTAIRES

bien durant douze ans

Achat d’un grand studio à Montpellier, via un prêt
à 1,5% sur quinze ans (assurance décès incluse).

Prix d’acquisition

215000 euros

Sous réserve de louer le

en continu, on obtient
une réduction d’impôts
égale à 21%.

Prix payé par l’investisseur, intégrant
l’ensemble des frais d’achat (TVA, notaire...).

Prix retenu pour
la réduction d’impôts

Plafond de revenus
annuels du locataire

Réduction annuelle
d’impôts sur douze ans

209000 euros

PHOTO: © BUM AN - STOCK.ADOBE.COM

excéder le seuil des 5 500 euros.

38465 euros

4180 euros

Le plafond de loyer en zone A 0) est de
5905 euros
12,95 euros par mètre carré par mois en 2020.
Division du loyer annuel perçu par l’investisseur
2,74%

Rentabilité
annuelle nette <2>

Soit 4180 euros par an durant neuf ans,
puis 2 090 euros par an pendant trois ans.

Rentabilité
annuelle brute

Limite de revenus bruts pour l’année 2020
dans la zone Ad) pour un célibataire.

Loyer annuel
perçu

Le prix du mètre carré neuf ne doit pas

par le prix d’achat du logement.
La vente du bien est effectuée quinze ans

4,45%

après son acquisition, sans aucune plus-value.

(1) Zone A: Ile-de-France (hors Paris et sa banlieue), Côte d’Azur, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, partie française de Genève. (2) Compte tenu des avantages fiscaux, et charges déduites.

Tous droits réservés à l'éditeur
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de moins-value à la revente. Vérifiez aussi
que vous payez assez d’impôts : avec un
investissement de 300000 euros conservé
douze ans, 6 000 euros versés chaque an
née au fisc constituent un strict mini

Depuis avril 2020,
les commissions des

mum. Pensez bien sûr à la location, en

réseaux de vente ne

vous assurant auprès des agences immo

peuvent plus dépasser

bilières locales que la demande existe,
10% du prix du bien.

mais n’oubliez pas la revente. Ainsi, mé
fiez-vous des programmes de studios et
de deux-pièces entièrementvendus à des

VERS UN DISPOSITIF PINEL
PLUS ABONDANT ET MOINS
CHER POUR L’ACHETEUR?

investisseurs, lesquels sont généralement

mule, certes très pratique, se révèle par

peu soucieux du bon entretien des locaux
et revendront tous en même temps : là
aussi, gare aux risques de moins-value !
CONTREPARTIES LE LOGEMENT

de s'occuper de tout. Attention, la for

fois peu profitable. A commencer par le
arbonne, Béziers, Montauban,
Pau... Exclues du dispositif

prix souvent prohibitif de cette organisa
tion multiservice. Exemple : 12 à 15% du

Pinel depuis 2018, un certain

montant des loyers sont prélevés au titre

nombre de villes de taille moyenne,

de la gestion et de l'assurance contre les

DOIT ÊTRE MIS EN LOCATION CONTINUE

où l’offre de logements était jugée

PENDANT SIX, NEUF OU DOUZE ANS

suffisante, pourraient y redevenir ra

Plusieurs obligations attendent l'investis

pidement éligibles. Elles rejoindraient

loyers impayés. Sans compter les 10% de
commission, maximum désormais fixé
ainsi Angers et Poitiers (qui ont ob
seur en Pinel. Outre le fait d’acquérir un
bien satisfaisant à un haut niveau de per

passe par le commercial d’un réseau de
passé) et quelques villes de Bretagne

formance énergétique et situé dans une
zone d'habitation au marché locatif tendu
(lire l'encadré ci-contre pour connaître les

par la loi (lire l'encadré), si la transaction

tenu le feu vert gouvernemental l’an
vente, qu’il s’agisse d’une banque, d’un
agent immobilier ou d’un gestionnaire
(Brest, Lorient, Quimper...), région où
une expérimentation visant à redyna

de patrimoine. Quant au taux de cré

miser les centres-villes est menée

dit, il n'est pas forcément le plus avan

dernières évolutions législatives concer

tageux: mieux vaut prendre le temps de

nant les zones éligibles), les loyers sont

jusqu’à la fin 2021. Autre nouveauté,
en vigueur depuis avril dernier: la

comparer l'offre avec celles des courtiers

plafonnés (le maximum applicable en

commission payée au réseau de vente

spécialisés (Cafpi, Empruntis, In&Fi,

2020 varie de 10,44 à 17,43 euros men

ne peut plus excéder 10% du prix du

Meilleurtaux, Vousfinancer...) et des

suels par mètre carré, selon les régions),
tout comme les revenus des locataires,

bien (elle atteignait parfois 12 à 15%).
Sachez enfin qu’à partir de 2021, le

même si, en pratique, 70% des ménages

Pinel ne sera autorisé qu’en biens col

sont éligibles au Pinel. Enfin, le proprié

lectifs, et plus en maison individuelle.

taire doit louer son bien de manière conti

RENDEMENT RÉEL les simulations
DES VENDEURS INTÈGRENT RAREMENT
L’ENSEMBLE DES CHARGES À PAYER

Atteindre plus de 7% de rendement

nue pendant six, neuf ou douze ans. Il lui
est possible d’y loger ses parents ou ses

établissements bancaires de votre ville.

mais vous verrez votre impôt majoré du

en Pinel? Ne rêvez pas! Sans doute

montant des réductions obtenues depuis

les commerciaux vous présentent-

partie de son foyer fiscal, et dans le respect

le début de l’opération. Ce principe com

ils une simulation chiffrée, mais sans

des plafonds de loyer et de revenus.

porte toutefois des exceptions, en cas de

entrer dans les détails. Exemple : ce

REMISE EN CAUSE les réductions

licenciement, d’invalidité grave ou de dé

enfants, sous réserve qu’ils ne fassent pas

D’IMPÔTS SERONT ANNULÉES EN CAS

cès d'un des membres du couple soumis
à imposition commune (donc marié ou

DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS

La loi Pinel vous propose un contrat : vous
financez un logement destiné à ceux qui

pacsé). Dans ce dernier cas, le survivant
peut demander la reprise du dispositif à

70 mètres carrés payé 150000 euros et
loué 900 euros par mois garantirait un
rendement de 7,2%. Faux : non seule
ment votre vendeur a intégré l'avantage
fiscal à son calcul, mais il feint d’ignorer

son profit, y compris s’il hérite unique

les frais d’entretien, les taxes foncières,

en manquent et, en échange, vous obte

ment de l'usufruit du logement acquis.

les réparations, les charges de copro

nez un allègement fiscal. Aussi pas ques

PACKAGES DE SERVICES UNE

tion de ruser. Si vous ne trouvez pas un
locataire dans les douze mois suivant
l’achèvement de la résidence ou ne res
pectez pas ensuite les conditions de fonc
tionnement du système (hausse de loyer,

priété et les périodes d’inoccupation

FORMULE D’ACHAT CLÉS EN MAIN QUI

(comptez un mois tous les cinq ans)
durant lesquelles vous ne touchez pas

N’EST PAS TOUJOURS AVANTAGEUSE

De plus en plus de commercialisateurs
proposent aux clients des packages

un sou. Or, dans le neuf, ces dépenses
amputent d'au moins 15% les revenus
encaissés. Tablez plutôt sur 4 à 5% de

arrêt de la location, vente anticipée de

complets. Qu’il s’agisse de la sélection

rentabilité nette, ce qui n’est déjà pas

l'appartement... ), non seulement vous ne

du bien lui-même, du plan de finan

mal, comparé aux produits financiers

cement, de la gestion locative ou des

sans risque, telle que l’assurance vie,

contrats d’assurance, ils promettent

qui rapporte deux à trois fois moins. •

bénéficierez plus de l’avantage fiscal pour
la période d’engagement restant à courir,

Tous droits réservés à l'éditeur
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RÉSIDENCE AVEC SERVICES Le sérieux
du gérant et la proximité des commerces
constituent les deux critères déterminants

P

ar rapport à un investissement en

d’amortissement étudié dans le para

loi Pinel, les avantages dont vous

graphe suivant, mais reste néanmoins

bénéficiez avec la location neuve
meublée sont de deux ordres.

appréciable : entre 3,8 et 4,2% par an.

AMORTISSEMENT

(intérêts du prêt, frais de gestion et de
RÉGIME FISCAL, IL EST SOUVENT PLUS
AVANTAGEUX QUE LE CENSI-BOUVARD

tion... Concrètement, il s’agit d’acheter
un bien dans une résidence dotée de ser
vices para-hôteliers, gérée par un exploi
tant spécialisé et louée à des clientèles
précises (étudiants, seniors ou personnes
dépendantes). Comme c’est l'exploitant
qui s’occupe de tout, c’est de lui que va

d’impôts, il vous autorise à déduire des
loyers perçus toutes les charges payées

cifique d’amortissement), ensuite, des
loyers garantis sans aucun souci de ges

avantageux. Au lieu d’une réduction

privilégiezce

D’abord, un gain d’impôts qui peut être
plus important (grâce au dispositif spé

mettre en place, mais s’avère souvent

Selon la définition, ouvre droit au sys
tème d’amortissement «tout bien équipé
de meubles suffisants pour permettre d’y
dormir, manger et vivre convenable
ment». Vous y aurez donc accès en inves
tissant dans une résidence neuve de ser
vices. Par rapport à la loi Censi-Bouvard,
ce régime est un peu plus compliqué à

syndic...), ainsi - c’est là le principal inté
rêt du dispositif - qu’une quote-part du
prix du logement et des meubles qui le
garnissent. En pratique, le bien s’amortit
sur trente ans (durant cette période, vous
retranchez donc 3,33% du prix d’achat de
vos loyers) et les meubles s'amortissent
sur dix ans (10% de leur prix sont déduits
des loyers annuels). Si le total des déduc
tions est supérieur aux loyers, le déficit

dépendre en partie l’avenir de votre pla
cement. Il va donc falloir être particuliè

ETUDE D’UN INVESTISSEMENT DANS UNE RESIDENCE

rement vigilant sur sa sélection, d’autant

POUR SENIORS VIA LE SYSTÈME D’AMORTISSEMENT FISCAL

plus que vous vous engagez pour une
durée d’au moins neuf ans. Et attention,
comme pour le Pinel, en cas de revente
du bien avant le terme fixé dans le contrat
de bail, la totalité des réductions d’impôts
accordées seront reprises par le fisc.

CENSI-BOUVARD

LE MONTANT

DE VOTRE IMPÔT PEUT ÊTRE RÉDUIT DE
3666 EUROS PAR AN DURANT NEUF ANS

Voilà le premier moyen d’obtenir un gros
bonus fiscal en investissant dans une ré
sidence neuve avec services. Le dispo
sitif Censi-Bouvard, très simple d’accès,
oblige seulement l’investisseur à signer
un contrat de bail commercial d’une du
rée de neuf ou onze ans (reconductibles)
avec l’exploitant de la résidence, lequel
est ensuite chargé de gérer son logement
(recherche de locataires, offres de ser
vices aux occupants...) et de lui reverser
chaque trimestre sa quote-part de loyers.
En plus de l’exonération de la TVA à 20%,
l’acheteur a droit à une réduction d’im

* L’opération est réalisée par un investisseur imposé à la tranche marginale de 41%.

E

n choisissant le dis
positif d’amortisse
ment fiscal pour le

à 20% sur le prix d’achat
total (murs et meubles),
il déduira de ses loyers

pôts égale à 11% du prix du bien hors

deux-pièces meublé neuf

taxables les charges de

taxes (avec un plafond fixé à 300000 eu

qu’il a acheté dans une

copropriété et les intérêts

ros), répartie sur toute la durée du bail.

résidence pourseniors,
cet investisseur obtiendra

du crédit, mais aussi une

plus de 5% de rentabilité

bien et du mobilier inté

par an. Car, outre le rem
boursement de la TVA

gré. Résultat: les loyers
perçus échapperont à

Soit un gain fiscal maximal de 3 666 euros
par an. La rentabilité de l'opération, nette
d’impôts etde charges, est généralement
un peu moins élevée qu’avec le système

Tous droits réservés à l'éditeur

quote-part du prix du

l’impôt sur le revenu
durant dix à quinze ans
selon les cas. En optant
pour la loi Censi-Bouvard,
certes plus simple d’ap
plication, mais qui ouvre
seulement droit à une ré
duction d’impôts de 11%,
son rendement aurait été
inférieur d’au moins 20%.
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Vérifiez que les petites réfections ne vous incombent pas
créé est déductible des loyers perçus des

d’étudiants. QuantauxEhpad, dufaitde

d’environ 4%, est garanti. Mais des pro

leur vocation à héberger des personnes

blèmes peuvent survenir en cours de

fragiles, ils doivent avoir obtenu un agré

route, comme un faible taux d’occupa

nées, et obtenir plus de 5% de rentabilité

ment de la préfecture (ou, depuis 2020,

tion de la résidence, par exemple de seu

annuelle (lire le tableau de la page 36).

une autorisation départementale). Tout

lement 65 ou 70%. Pour se sortir d’affaire

TYPE D’HÉBERGEMENT vousavez

cela est à vérifier avant de vous lancer.

et éviter la faillite, son exploitant n’a

LE CHOIX ENTRE TROIS GRANDES

GESTIONNAIRES les biens mal

alors d’autre choix que de décider, à la fin

CATÉGORIES DE LOGEMENT MEUBLÉ

GÉRÉS OU MAL SITUÉS SE REVENDENT

dix années suivantes. De quoi échapper
à tout impôt foncier durant plusieurs an

du premier bail, de baisser le taux de ren
dement servi, parfois de plus de

AVEC DES MOINS-VALUES DE 15 À 25%

Une résidence de services, pour être

0,5 point. Pour éviter les mauvaises sur

considérée comme telle par l’adminis

Gros avantage des résidences avec ser
vices : vous n’avez aucun souci de ges

tration, doit proposer un certain nombre

prises, vérifiez que les loyers prévus au
contratsontraisonnables. Ils démarrent
autour de 500 euros par mois dans un

de prestations (accueil, restauration,

tion. Pas de locataire à rechercher, pas de

linge, ménage...). Il en existe trois caté

bail à signer, pas d'entretien à faire...

studio estudiantin d’une ville moyenne,

C’est l’exploitant qui prend tout en

mais peuvent excéder 1200 euros dans

nes âgées dépendantes (Ehpad). Pour

charge. Autant dire que le sort de votre

certaines métropoles. C’est trop, même

bénéficier de la réduction d’impôts liée

opération dépend étroitement de ses

au régime Censi-Bouvard, la résidence

compétences en matière de gestion.

doit être neuve ou vendue sur plan (un

Mieux vaut ainsi orienter votre choix vers

achat dans l’ancien est possible dans une

l’un de ceux dont la réputation est recon

trop sur les possibilités de revente de

résidence de plus de quinze ans ayant été

nue depuis des années dans l’accueil des

votre logement: dans ces résidences en

totalement réhabilitée). Sous ce statut

étudiants ou des personnes âgées, tels

difficulté, elles sont quasiment milles.

fiscal, certaines de ces résidences sont

que Réside Etudes, Senioriales, Domitys,

CHARGES vous devrez payer les

soumises à des obligations spéciales. Les

Korian ou les Jardins d'Arcadie. Portez

immeubles estudiantins doivent notam

aussi une grande attention à l’implanta

ment être occupés par au moins 70%

tion du bien : seule la proximité du centre

gories : pour étudiants, seniors et person

et des commerces constitue un gage de

Préférez les résidences où les services,

fisamment de clients et remplir la rési
dence ! Et une fois piégé, ne comptez pas

GROS TRAVAUX, LA TAXE FONCIÈRE
AINSI QUE LES HONORAIRES DU SYNDIC

Avant de vous engager, examinez dans le

valorisation. Dans certaines résidences

détail le contrat qui vous est proposé. Il

mal situées, la revente n’a pu se faire

précise le fonctionnement de la location,

du type salle de sport, ne sont pas imposés
aux locataires, mais proposés à la carte.

dans le haut de gamme, pour attirer suf

qu'avec des rabais de prix de 15 à 25%,

les hypothèses envisageables en cas de

voire davantage lorsque les biens avaient

cession du bien (la plupart des grands

été cédés à des tarifs excessifs (comptez

groupes gestionnaires ont leur propre

80000 euros maximum pour un studio
et entre 130 000 et 160 000 euros pour les
autres types de biens, plus spacieux).

structure de revente), ainsi que la réparti
tion des charges de propriété. La taxe fon
cière, les honoraires de syndic et les
grosses interventions sur le bâtiment (toi

LOYERS FAITES ATTENTION À CE QUE
LEUR NIVEAU NE SOIT PAS TROP ÉLEVÉ
AU REGARD DE LA CLIENTÈLE VISÉE

ture, façades...), attendues à un horizon
de quinze ou vingt ans, sont pour vous,
tandis que les frais de gestion courante et

Pendant toute la durée du premier bail

l’entretien des lieux sont en principe

de neuf ou onze ans, le versement de vos

payés par l’exploitant de la résidence.

loyers, correspondant à un rendement

Mais il est recommandé de le vérifier. •

LES OFFRES DE SERVICES AUX SENIORS PEUVENT VOUS COÛTER CHER

oiffeur, manucure,

tégralement la facture. Cette

piscine, salle de sport,

seconde formule, génératrice

espace Wi-Fi, biblio
thèque... Dans certaines

pour l’acheteur, est évidem

résidences pour seniors, les

ment à privilégier. Mais

charges de fonctionnement
liées à ces services sont
payées par les investisseurs.
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d’économies substantielles

Dans d’autres résidences,
c’est l’exploitant qui règle in

attention, le gestionnaire
peut avoir la tentation de
répercuter ces charges sur
l’ensemble des locataires,
qu’ils utilisent ou pas les ser

vices en place. Avec le risque
d’afficher des niveaux de
loyer trop élevés pour attirer
les candidats. La solution?
Sélectionner une résidence
où les services sont «à la
carte» : le locataire a le choix
de s’y abonner ou pas, mais,
dans les deux cas, le loyer
de base reste acceptable.
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