IMMOBILIER UNE ANNEE
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tif d'investissement locatif Pinel permet de
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le
revenu (IR) de 12,18 ou 21 % du montant de
l'opération (plafonnée à 300 DOO €) suivant la
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rentables rapportant au moins 6 %. L'internationalisation de Corum XL
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et dans les communes couvertes par un
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au plus bas ; ce qui devrait dans quèlques années, offrir de belles pers
pectives de plus-value ! Le pari est, pour le moment, tenu : les associés
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tions (plafonds de loyers et de ressources des
locataires, notamment).

Un amendement au projet loi de finances
pour 2019 prévoit d'étendre l'avantage Pinel à
l'acquisition de logement à rénover (au moins
25 % de travaux) dans les centres-ville de com
munes de taille moyenne à l'habitat dégradé.
Seraient concernées les 222 villes du plan

vier Rozenfeld, président du groupe Fidroit
Enfin, dans les communes de taille moyenne,
soyez très prudent en vous renseignant sur le
marché locatif et la solvabilité des locataires.
Attendez avant de réaliser une opération en

« Action cœur de ville » parmi lesquelles on

déficit foncier. Nous vous avons régulière
ment conseillé d'investir dans l'ancien à réno

trouve Beauvais (60), Épernay (51 ), Fougères et

ver dans l'hypercentre d'une grande ville ou

Vitré (35) ou encore Saumur (49).
Si l'aventure Pinel vous tente, renseignezvous sur le potentiel locatif de la commune
ou du quartier, réalisez votre investissement
en direct (pour éviter de verser une commis
sion à un intermédiaire) et assurez-vous que
le prix de vente (neuf) ou de revient (réhabili
tation) n'excède pas 10 à IS % de celui d'un
logement ancien de standing similaire dans
le même secteur. « II faut vérifier que l'avan
tage fiscal n'est pas inclus dans le prix de
vente. Même s'il est moins fréquent qu'aupa
ravant, ce risque subsiste », met en garde Oli

d'une métropole régionale pour de multiples
raisons : localisation et construction de qualité,
demande locative assurée, possibilité d'impu
ter ses dépenses de travaux sur ses revenus
locatifs voire sur son revenu global (avantage
non concerné par le plafonnement des niches
fiscales). Cette année, le calendrier ne s'y prête
pas. Avec la mise en place du prélèvement à la
source, vous ne pourrez imputer sur vos reve
nus que la moitié des dépenses de travaux
engagées en 2019 (voir n° 1143 du Particulier,
p.42).Mieuxvautattendre2020avantdevous
lancer dans une telle opération! ••

