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LE MOT DU 
PRÉSIDENT
Notre métier doit plus que jamais 
répondre aux enjeux que sont le 
logement et l’écologie. Nos besoins 
évoluent à toutes les étapes de 
notre vie, c’est pourquoi il est 
primordial de rester à l’écoute 
de chaque acquéreur, qu’il soit 
primo-accédant ou investisseur 
ou bien à la recherche d’une 
résidence secondaire. Accompagner 
chaque personne et lui proposer 
ainsi un habitat qui réponde 
à ses impératifs en termes 
d’emplacement, de qualité de vie 
et d’économie d’énergie… telle 
est notre volonté dans le Groupe 
Edouard Denis. Parce qu’il ne s’agit 
pas uniquement de construire, mais 
de bien construire.

Edouard Denis 
Président-Directeur général

QUI 
SOMMES-NOUS ? 
Promoteur originaire du Touquet 
et fondé dans les années 1980,  
le Groupe Edouard Denis place 
au premier plan le savoir-faire 
et la qualité. D’abord spécialisé 
dans l’immobilier haut de gamme 
de bord de mer, le Groupe a su 
se diversifier pour satisfaire les 
attentes du plus grand nombre. 
Immeubles de standing, maisons 
individuelles, résidences gérées, 
restauration du patrimoine his-
torique ou encore immobilier 
d’entreprise, cette expertise est 
aujourd’hui mise au service d’une 
communauté d’acqué reurs et d’in-
vestisseurs de plus en plus large.
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NICE «CAP ELÉGANCE»

4 bonnes raisons

L’immobilier est le meilleur des 
placements. Adossé à un actif 
tangible, la pierre, il vous procure des 
revenus réguliers. De plus, les loyers 
sont indexés, ce qui vous protège de 
l’inflation. Soigneusement sélectionné, 
votre investissement pourra générer 
une plus-value lors de sa revente. 
Autre atout : la pierre est le seul actif 
finançable à crédit. Vous profitez ainsi 
des taux exceptionnellement bas et vous 
n’avez presque rien à débourser car 
vos mensualités sont, en grande partie, 
financées par les loyers. En choisissant 
un programme neuf, vous avez accès à 
une série d’avantages fiscaux. 

d’investir dans l’immobilier neuf
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1.  VOUS VOULEZ VOUS CONSTITUER 
UN PATRIMOINE À TRANSMETTRE

Quoi de mieux que la pierre pour 
protéger efficacement vos descendants ?  
Ils pourront conserver ce patrimoine pour 
l’utiliser eux-mêmes ou pour toucher des 
revenus locatifs. Ils pourront aussi faire 
le choix de le vendre et de toucher une 
somme d’argent qui leur permettra – 
pourquoi pas ? – de s’offrir la résidence 
principale ou secondaire dont ils rêvent.

Votre investissement immobilier peut ré-
pondre à ces objectifs si vous sélectionnez 
une maison ou un appartement dans un pro-
gramme bien placé et de qualité. 



LA SCI, POUR FACILITER UNE 
TRANSMISSION PROGRESSIVE
Vous voulez anticiper votre transmis-
sion ? Il est plus facile de transmettre 
des parts de société qu’un immeuble. 
Constituer une société civile immo-
bilière (SCI) qui achètera les biens 
immobiliers vous permet d’organiser 
une transmission égalitaire entre 
vos héritiers. Vous pouvez donner 
les parts progressivement et, ain-
si, optimiser l’abattement sur les 
droits de donation (100 000 € tous 
les 15 ans entre parents et enfants, 
31 865 € entre grands-parents et 
petits-enfants). Les parts de SCI 
peuvent, comme un immeuble en 
direct, être démembrées. Dernier 
atout de la SCI : elle vous permet 
de donner sans vous démunir.  
Vous pouvez, en effet, garder la 
main sur votre patrimoine : par 
exemple, en étant seul décisionnaire 
pour le vendre. Pour être assuré 
que les statuts de la SCI répondent 
parfaitement à vos objectifs, il est 
conseillé de se faire assister par 
un professionnel du droit (avocat, 
notaire…) pour les rédiger. 

Dans ce cas, il se louera facilement et se 
revendra rapidement avec une plus-value 
à la clé.

Vous pouvez, dès maintenant, anticiper la 
transmission de ce patrimoine en le dé-
membrant, c’est-à-dire en dissociant le 
droit de propriété. Vous conservez l’usufruit 
et  donnez la nue-propriété à vos enfants.  
Ce montage vous permet de continuer 
à percevoir les loyers ou, si vous préfé-
rez, d’occuper vous-même le logement. 
Au moment de la succession, vos enfants 
récupéreront la pleine propriété du bien, 
sans frais, ni taxes, ni formalités. 
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NOISY LE GRAND «ARBORESENS»



À noter
Même si elle est libre, la durée 
du démembrement doit toujours 
être définie au départ. Elle 
peut être viagère : dans ce cas, 
le démembrement s’achève au 
décès du nu-propriétaire ou de 
l’usufruitier. 

profiterez alors d’une habitation financée 
par votre locataire et aussi par l’État si 
vous avez bénéficié d’un avantage fiscal.
Il y a une alternative à l’investissement 
classique : le démembrement de propriété. 
Dans ce cas, vous achetez seulement la 
nue-propriété du logement. L’usufruit 
est, quant à lui, acquis par un bailleur, le 
plus souvent une personne privée ou un 
organisme HLM. Ce montage vous permet 
de ne pas alourdir votre fiscalité tant que 
vous êtes en activité (vous ne percevez pas 
de loyers) et d’acheter le bien avec une 
décote de 40 à 60 %.

À l’issue du démembrement, vous récupérez 
automatiquement la pleine propriété du 
bien. Vous avez trois solutions : le vendre 
avec une plus-value, continuer de le louer 
et percevoir des revenus complémentaires 
ou encore vous y installer.

2.  VOUS VOULEZ PRÉPARER  
VOTRE RETRAITE

Réaliser un investissement locatif 
est un moyen sécurisé et efficace 
de compléter votre future retraite. 
Toutefois, des précautions spécifiques 
s’imposent. Si vous investissez à 
crédit, il est préférable que la fin de 
vos remboursements coïncide avec 
votre départ en retraite. Cela vous 
permettra, pendant la première phase 
de votre opération, de financer vos 
mensualités grâce aux loyers versés 
par votre locataire.

Vous investissez par le biais d’un crédit 
immobilier ? Une fois le prêt remboursé, 
vous touchez les loyers qui viennent alors 
compléter votre pension de retraite. Vous 
pouvez aussi faire le choix, à ce moment-
là, d’occuper vous-même le bien. Vous 
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SERRIS «LES COTTAGES D’AMILLY»



3.  VOUS VOULEZ COMPLÉTER  
VOS REVENUS DÈS MAINTENANT 

Réaliser un investissement locatif 
comptant, sans souscrire de prêt, pré-
sente un énorme avantage : percevoir, 
dès à présent, l’intégralité des loyers 
puisqu’ils ne sont pas utilisés pour rem-
bourser votre mensualité. Cette solu-
tion est particulièrement intéressante 
pour percevoir des revenus complé-
mentaires, par exemple pour améliorer 
votre retraite. 
Pour garantir ce complément de revenus, 
pensez à souscrire une assurance loyers 
impayés. Vous pouvez le faire directement 
ou via un administrateur de biens. 
Moyennant une prime de 2 à 4 % des 
loyers, les impayés, les dégradations et les 
frais de justice sont pris en charge. Si votre 
locataire est jeune (moins de 30 ans) 
ou en mobilité professionnelle (période 
d’essai, mutation…), vous avez accès à la 
garantie Visale. Entièrement gratuite, elle 
vous protège contre 36 mois d’impayés.

Pour trouver cette sécurité, vous pouvez 
aussi faire le choix d’investir dans une 
résidence gérée qui loge des publics 
spécifiques : étudiants, personnes âgées… 
Vos loyers sont garantis et l’intégralité 
de la gestion est prise en charge par 
l’exploitant de la résidence. 
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ARMENTIÈRES «L’HÉRITAGE MOTTE CORDONNIER»
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4.  VOUS VOULEZ PAYER MOINS 
D’IMPÔTS 

En investissant dans le neuf, vous avez 
accès à des avantages fiscaux. Le plus 
connu est le dispositif Pinel. Pour en 
bénéficier, il faut acheter un appartement 
ou une maison dans une commune 
dans laquelle la demande locative est 
importante et vous engager à louer le 
logement pendant au moins 6 ans, en 
respectant des maxima de loyers, à des 
locataires dont les ressources n’excèdent 
pas certains plafonds.

L’avantage fiscal lié au Pinel varie en 
fonction de la durée de votre engagement 
locatif : 12 % du montant de votre 
investissement sur 6 ans, 18 % sur 9 ans 
et 21 % sur 12 ans. L’investissement étant 
limité à 300 000 €, vous obtenez une 
réduction d’impôt pouvant atteindre 
36 000 € sur 6 ans, 54 000 € sur 9 ans 
et 63 000 € sur 12 ans.
En investissant dans une résidence gérée 
et en vous engageant à louer meublé 
pendant 9 ans, vous pouvez bénéficier 

de l’avantage « LMNP Censi-Bouvard ».  
Il vous ouvre droit à une réduction d’impôt 
de 11 % de votre investissement plafonné 
à 300 000 €. Vous bénéficiez alors d’une 
réduction d’impôt maximale de 33 000 €.
Vous pouvez aussi préférer le « LMNP 
amortissement » au « LMNP Censi-
Bouvard ». Dans ce cas, vous n’avez pas 
de réduction d’impôt, mais vous pouvez 
amortir le logement et les meubles sur les 
loyers. Cela vous permet de diminuer leur 
montant imposable et donc… votre fiscalité.

NOTRE CHOIX D’INVESTISSEMENT  
PROGRAMME PINEL 

Colline d’Azur à Marseille (zone A)

T3 (lot 1404) de 55 m²  
avec 7 m² de balcon

Prix (parking inclus) : 180 853 €
Loyer annuel : 7 020 €

4 % Rendement brut  
avant fiscalité :

Économie  
d’impôt sur :

6 ans : 21 702 € 
12 ans : 32 554 €
18 ans : 37 979 €

MARSEILLE «COLLINE D’AZUR»



COMPIÈGNE «VILLA AUGUSTE»

Comment réussir 
votre achat dans le neuf  
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Rentabilité élevée, frais d’achat réduits, 
avantages fiscaux, constitution d’un 
patrimoine immobilier de qualité, 
fidélisation des locataires avec un bien 
confortable et peu coûteux à l’usage : 
l’investissement locatif dans le neuf 
présente de nombreux avantages.  
Vous achetez généralement sur plan, 
sous le régime juridique de la Vefa 
(vente en l’état futur d’achèvement). 
Votre investissement se déroule alors en 
plusieurs étapes, encadrées par la loi. 
Avant cela, vous devez sélectionner une 
commune où la demande locative est 
forte et penser à votre financement. 



5. UN LOGEMENT « SUR MESURE »
Vous avez le choix d’un certain nombre 
d’équipements : revêtements de sol et 
muraux, faïence dans les sanitaires…  
En optant pour des matériaux de qualité 
et pérennes (par exemple, du parquet ou 
du carrelage plutôt qu’une moquette), 
vous limiterez les dépenses de remise en 
état entre deux locataires. 

6. DES FRAIS D’ACHAT RÉDUITS
Les frais d’achat (improprement appelés 
« frais de notaire ») sont de 2 à 3 % dans 
le neuf. Dans l’ancien, ils atteignent entre 
7 et 8 %. Par exemple, si vous achetez un 
bien à 200 000 € en Seine-Saint-Denis 
(93), vous paierez 15 900 € de frais 
d’achat dans l’ancien et 5 400 € dans 
le neuf. Soit une économie de 10 500 €. 
(Source : simulateur Chambre des notaires 
de Paris).

7. DES IMPÔTS LOCAUX ALLÉGÉS
Les communes qui le souhaitent peuvent 
exonérer (partiellement ou totalement) les 
logements neufs de taxe foncière pendant 
2 ans. Cela contribue à améliorer votre 
rendement locatif ! 

8.  L’ACCÈS À DES RÉDUCTIONS 
D’IMPÔT
Les avantages fiscaux Pinel, Censi-
Bouvard et Girardin sont réservés aux 
investissements locatifs dans le neuf. 

Acheter un logement neuf présente 
de nombreux avantages. Normes 
respectées, charges déduites, 
prestations, optimisation de l’espace 
du logement, réductions d’impôt… 
nous avons listé les principaux.

1.  UN LOGEMENT RÉPONDANT AUX 
DERNIÈRES NORMES EN VIGUEUR 
Tous les immeubles construits depuis 
le 1er janvier 2013 doivent respecter la 
réglementation thermique 2012 (RT 
2012). Elle plafonne à 50 kWh/m² par 
an la consommation des logements neufs 
en énergie primaire. Grâce à la RT 2012 
imposant une architecture bioclimatique 
aux logements, l’habitat est lumineux 
puisqu’il est doté de vastes surfaces vitrées 
idéalement exposées. Un logement neuf 
bénéficie aussi d’une excellente isolation 
phonique.

2. DES CHARGES RÉDUITES
La bonne performance énergétique 
d’un logement neuf limite les charges de 
chauffage : un atout pour les locataires !

3. DES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
Choisir d’investir dans le neuf, c’est disposer 
d’équipements rares, voire inexistants, 
dans l’ancien : baies vitrées, balcon, 
terrasse, ascenseur, domotique, parking 
souterrain, volets roulants électriques… Des 
prestations auxquelles vos futurs locataires 
seront sensibles…

4. UN ESPACE OPTIMISÉ
Les plans des appartements neufs sont, 
en général, conçus de façon à limiter « la 
place perdue ».

Les 8 atouts d’un achat 
immobilier dans le neuf 
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Les 4 étapes  
d’un achat sur plan
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LE PAIEMENT 
DU BIEN

3
LA SIGNATURE 
DU CONTRAT  

DE VENTE CHEZ 
LE NOTAIRE

2
LA LIVRAISON  
DU LOGEMENT

4

C’est la première étape 
de votre opération 

immobilière. Un dépôt 
de garantie vous est 

demandé. Son montant 
est réglementé.  

Après la signature, 
vous avez 10 jours 
si vous souhaitez 
éventuellement  
vous rétracter. 

Un mois avant la 
date de signature, 
vous allez recevoir 

un projet de contrat. 
Son contenu est 

réglementé par la loi. 
Lisez-le attentivement 

et n’hésitez pas à 
vous faire expliquer 
les points qui vous 

sembleraient obscurs.

Vous payez au fur 
et à mesure de 
l’avancement  
des travaux.  

Les versements  
sont plafonnés  

par la loi.

C’est l’instant attendu : 
celui où l’on vous remet 

les clés et où vous 
prenez possession de 
votre investissement. 
Si vous constatez de 
petits défauts, c’est le 

moment de les signaler 
au promoteur en les 

indiquant sur le procès-
verbal de livraison. 

LA SIGNATURE 
DU CONTRAT DE 

RÉSERVATION 

1

Contrat de réservation, contrat de vente chez le notaire, paiement du bien, livraison… 
voici les 4 étapes incontournables pour acheter un bien immobilier neuf en Vefa (sur plan). 

Phase d’avancement des travaux appelé cumulé
Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) 20 % 20 %
Au démarrage des travaux 10 % 30 %
À l’achèvement des fondations 5 % 35 %
À l’éxécution du plancher bas du rez-de-chaussée 10 % 45 %
À l’éxécution du plancher haut du rez-de-chaussée 15 % 60 %
À la mise hors d’eau 10 % 70 %
À la mise hors d’air 15 % 85 %
À l’achevement des travaux 10 % 95 %
À la livraison 5 % 100 %
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Financer son logement neuf
Pour financer un investissement 
locatif, vous avez le choix entre 
deux types de prêt immobilier : le 
prêt immobilier classique ou le prêt 
immobilier in fine. Des garanties 
sont demandées par les banques.  
Soyez attentif.

LE PRÊT AMORTISSABLE  
« CLASSIQUE »
Tous les mois, vous remboursez à la fois 
du capital et des intérêts. Sous certaines 
conditions, ces derniers peuvent être 
déduits de vos loyers. Cela en diminue le 
montant imposable.

LE PRÊT « IN FINE »
Votre mensualité est exclusivement 
composée d’intérêts et vous remboursez le 
capital en une seule fois, à la fin du contrat. 
Pour permettre ce remboursement, vous 
devez nantir un produit d’épargne lors 
de la souscription du prêt, généralement 
un contrat d’assurance-vie. Le capital 
n’étant pas amorti sur la durée du prêt, 
vous déduisez un montant plus important 
d’intérêts. Cette particularité fait du crédit 
« in fine » une option particulièrement 
intéressante si vous avez plusieurs biens 
locatifs et si vous percevez déjà des loyers. 

BANQUES : QUELLES GARANTIES ?
Pour financer votre investissement locatif, 
les banques demandent uniquement les 
garanties décès et invalidité. La garantie 
« incapacité temporaire de travail » (ITT) 
n’est, en général, pas nécessaire. Vos loyers 
(et pas vos revenus professionnels) vont vous 
permettre d’assumer vos remboursements. 

BIEN ÉVALUER LA DEMANDE LOCATIVE
Pas d’investissement locatif réussi… sans locataire. Premier réflexe, vous renseigner 
sur le dynamisme économique de la ville qui vous intéresse. Pour avoir des 
informations sur la répartition de sa population par tranche d’âge, la démographie 
ou le taux de chômage, vous pouvez consulter le site Internet de l’Insee qui donne 
ces éléments d’informations pour chaque commune française. La consultation des 
portails d’annonces immobilières vous permettra aussi d’affiner votre choix. Si vous 
constatez que les studios à louer sont en nombre pléthorique, mieux vaudra opter 
pour un appartement familial, et inversement ! 

LES INTÉRÊTS 
INTERCALAIRES, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Lorsque vous financez à 
crédit l’achat d’un logement 
ancien, le prêt est débloqué 
en une seule fois le jour de 
la signature chez le notaire. 
Dans le neuf, le déblocage  
du prêt est progressif, en 
fonction de l’avancement  
des travaux. Vous ne 
commencez à rembourser  
le capital emprunté qu’une 
fois l’appartement livré.  
En attendant, vous payez des 
intérêts dits « intercalaires 
» portant sur la fraction du 
capital déjà débloqué.



Investir dans l’immobilier locatif c’est 
bien, encore faut-il trouver le régime 
fiscal le mieux adapté à vos besoins en 
défiscalisation. Dispositif Pinel, disposi-
tif Censi-Bouvard, régime Monuments 
historiques… Lequel est fait pour vous ?

VOUS ÊTES PRIMO-INVESTISSEUR 
ET VOUS SOUHAITEZ ALLÉGER 
VOTRE FISCALITÉ
Le dispositif Pinel est idéal pour un premier 
investissement locatif. Il est simple à mettre 
en place puisqu’il vous suffit d’acheter un 

Quelle fiscalité pour  
quel type d’investisseur ? 

Investissez  
dans l’immobilier 

Un investissement locatif peut répondre à 
plusieurs objectifs : se constituer un patrimoine 
à transmettre à ses enfants, préparer sa 
retraite ou percevoir, dès maintenant, un 
complément de revenu. C’est aussi le meilleur 
moyen de réduire ses impôts. En achetant 
dans le neuf, vous avez accès à différents 
avantages fiscaux. Ils vous permettent de 
réduire significativement et durablement 
votre impôt sur le revenu. 

pour réduire vos impôts
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LOOS «VILLA MARGOT»



logement neuf. Il est accessible à tous. 
Vous profitez pleinement du dispositif 
dès lors que vous payez plus de 2 500 € 
d’impôt sur le revenu. Toutefois, il peut vous 
permettre d’économiser jusqu’à 63 000 € 
d’impôt sur 12 ans répartis comme suit :  
6 000 € de réduction d’impôt chaque 
année pendant 9 ans et 3 000 € par an 
les trois dernières années. 

VOUS SOUHAITEZ UN REVENU 
GARANTI SANS CONTRAINTES  
DE GESTION
Investir dans une résidence services vous 
permet de percevoir un rendement garanti 
compris entre 4 et 5 %. La gestion de la 
résidence est assurée par un exploitant 
professionnel : vous n’avez donc aucun 
souci de gestion locative (choix du 
locataire, perception des loyers, travaux…). 
Vous pouvez, si vous investissez dans une 
résidence accueillant des étudiants ou des 
personnes âgées, bénéficier du dispositif 
Censi-Bouvard. Il vous ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu qui peut 
atteindre 33 000 € sur 9 ans. 

VOUS ÊTES FORTEMENT IMPOSÉ 
ET VOUS AIMEZ LES VIEILLES 
PIERRES 
L’investissement dans un bien ancien 
à rénover vous donne aussi accès à des 
avantages fiscaux. Si vous êtes très fiscalisé, 
investir dans un bâtiment classé ou inscrit 
aux Monuments historiques (MH) vous 
permet de déduire l’intégralité du coût 
des travaux de rénovation de votre revenu 
imposable, sans plafond. Vous pouvez ainsi 
alléger ou même neutraliser complètement 
votre fiscalité. Si vous avez perçu des 
revenus exceptionnels, vous pouvez opter 
pour le dispositif Malraux. Il vous permet, 
sur une même année, d’économiser jusqu’à 
120 000 € d’impôts.

EVIAN LES BAINS «OLYMPE»
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Investissez dans le neuf  
et bénéficiez du Pinel 

Si vous achetez un logement neuf 
ou en état futur d’achèvement avant 
2022, vous pouvez bénéficier du 
dispositif Pinel et d’une réduction 
d’impôt allant jusqu’à 63 000 € sur 
12 ans. Dans quelles villes investir et 
sous quelles conditions ? Nous faisons 
le point.

PINEL, LES COMMUNES  
OÙ INVESTIR
Seules les zones géographiques 
dans lesquelles le marché locatif 
est déséquilibré (davantage de 
demandes que d’offres) sont éligibles 
au Pinel.

Zone A : agglomération de Paris (dont 
zone A bis), la Côte d’Azur, le Genevois 
français, certaines agglomérations ou 
communes très chères (Cannes, Ferney-
Voltaire, Lille, Lyon, Marseille, Nice…).
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À noter 
Les zones B2 (quelques grandes 
agglomérations et communes de 
Corse, grande couronne autour 
de Paris non située en zones A  
et B1…) et C (reste du territoire) 
ne sont plus éligibles au Pinel 
depuis le 1er janvier 2019. 

UNE TRENTAINE 
DE VILLES 
SUPPLÉMENTAIRES 
CONCERNÉES PAR  
LE PINEL EN 2020
Par dérogation, sont éligibles au 
Pinel une trentaine de communes 
visées par la fermeture d’un site 
militaire, quelle que soit leur zone 
géographique (y compris B2 ou 
C). C’est le cas d’Arras, Cambrai, 
Laval, Metz ou encore Reims.

Zone A bis : Paris et 76 communes des 
Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne et du 
Val-d’Oise (Montreuil, Neuilly-sur-
Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Denis, 
Versailles…).

Zone B1 : certaines grandes agglomérations 
chères, une partie de la grande couronne 
parisienne non située en zone A bis ou A, 
quelques villes chères et les départements 
d’outre-mer (Annecy, Bordeaux, Caen, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse…).

CLAMART «LES BALCONS DE CLAMART»



PINEL, LES CONDITIONS  
À RESPECTER 
Pour bénéficier du Pinel, il faut louer 
le logement non meublé pendant 
au moins 6 ans. Vous pouvez louer 
à un membre de votre famille si ses 
ressources respectent les critères 
d’éligibilité. Vous devez respecter des 
plafonds de loyers, variables suivant 
la zone géographique. 
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Plafonds de ressources pour les baux signés en 2020*

Composition de la famille  
du locataire

Zone  
A bis

Zone  
A

Zone  
B1

Zones  
B2 et C

Personne seule 38 465 € 38 465 € 31 352 € 28 217 €
Couple 57 489 € 57 489 € 41 868 € 37 861 €
Personne seule ou couple  
avec 1 personne à charge 75 361 € 69 105 € 50 349 € 45 314 €

Personne seule ou couple  
avec 2 personnes à charge 89 439 € 82 776 € 60 783 € 54 705 €

Personne seule ou couple  
avec 3 personnes à charge 107 053 € 97 991 € 71 504 € 64 354 €

Personne seule ou couple  
avec 4 personnes à charge 120 463 € 110 271 € 80 584 € 72 526 €

Par personne à charge supplémentaire + 13 421 € + 12 286 € + 8 990 € + 8 089 €

*Revenu fiscal de référence de l’année N-2, c’est-à-dire 2018 pour les baux signés en 2020. 

Pinel, jusqu’à 63 000 € d’économies d’impôts

Le taux de la  
réduction d’impôt  
est de : 

Soient des  
réductions d’impôts 
maximales de :

12 % du montant  
de votre opération  
sur 6 ans

36 000 € 

18 % sur 9 ans 54 000 €

21 % sur 12 ans 63 000 €.

L’avantage fiscal va dépendre de 
la durée de votre engagement 
locatif. De 6 ans minimum, il 
peut être prorogé de 3 ans 
(engagement total de 9 ans) ou 
de 6 ans (engagement total de 
12 ans). L’avantage est calculé en 
appliquant un double plafond : 
300 000 € d’investissement par an 
et 5 500 €/m² habitable. 

Plafonds de loyers mensuels  
pour les baux signés  
en métropole en 2020

Zones  
géographiques

Loyers  
(€/m²)

Zone A bis 17,43
Zones A 12,95
Zone B1 10,44
Zones B2 et C  
(par dérogation) 9,07

Pinel, les plafonds de ressources des locataires
Les ressources du locataire doivent respecter des plafonds variables suivant sa situation familiale 
et la localisation du bien. 
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Répartition de la réduction d’impôt suivant la durée de l’engagement locatif 

Engagement locatif Taux de la  
réduction d’impôt

Répartition de la  
réduction d’impôt

Période initiale de 6 ans 12 % 2 % par an 
Première prorogation de 3 ans 6 % 2 % par an
Deuxième prorogation de 3 ans 3 % 1 % par an 

Les chiffres clés du Pinel

J’achète un 
logement neuf  

dans une  
commune  
éligible.

Montant 
maximal de mon 
investissement : 

Je m’engage à le 
louer non meublé 

pendant

Je bénéficie 
d’une réduction 

d’impôt de 

du coût de revient 
de l’opération.

300 000 €  
et 5 500 €/m².

6, 9  
ou 12 ans.

12, 18 ou 21 % 

SERRIS «LES COTTAGES D’AMILLY»



Où investir en Pinel avec  
le Groupe Edouard Denis ?
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Réaliser un investissement Pinel dans le neuf peut vous permettre d’économiser 
jusqu’à 63 000 € d’impôt sur le revenu à condition de vous engager à louer le 
logement pendant 12 ans en respectant des plafonds de loyers et de ressources des 
locataires. Une fois la durée de détention achevée, vous avez le choix : continuer 
à louer le logement et percevoir des revenus complémentaires, ou le revendre et 
empocher une plus-value, ou encore l’occuper vous-même, au moment de votre 
retraite par exemple. Votre stratégie dépendra en grande partie de la localisation 
du bien. Voici une sélection de programmes Pinel commercialisés par le Groupe 
Edouard Denis.

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 

Vivre au vert en étant parfaitement connecté au 
centre historique de Bordeaux et à sa gare TGV… 
Au cœur du nouveau quartier Euratlantique, 
à deux pas des écoles et à 12 minutes de la 
station de tramway Stalingrad, After Eight 
est une résidence à l’architecture originale qui 
propose jardinet arboré, aire de jeux et toitures 
végétalisées… Les appartements, du studio au 
5 pièces, offrent luminosité et volume. Souvent 
traversants, ils disposent de balcons filants. Rendement brut : 3 % 

After Eight / Bordeaux (33)

À quelques minutes seulement du vieux port 
de La Rochelle, la résidence Amaria est située 
au cœur d’un quartier vivant et sportif : stade 
rochelais, les 7 hectares de la Plaine des Jeux 
Colette Besson, skate park… Elle affiche une 
architecture moderne et sobre. Les 40 lots encore 
disponibles, du studio au 4 pièces, sont tous 
traversants et disposent d’un espace extérieur, 
jardin ou balcon. 

Rendement brut : 3,1 à 3,6 %

AMARIA / La Rochelle (17)



19

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Proche des bords de l’Arve, en plein centre-ville 
de Bonneville mais au calme, le programme 
K’Zen a rencontré un vif succès. Tous les 
logements bénéficient d’un espace extérieur.

Rendement brut moyen : 3,3 % 

K’ZEN / Bonneville (74)

OCCITANIE

À l’ouest de Montpellier et proche des grands 
axes routiers, la résidence Les terrasses 
de Grèze est située dans un quartier jeune 
et dynamique, bordé d’espaces verts, avec 
de nombreux commerces et services. Atout 
supplémentaire : il sera bientôt desservi par le 
tramway. Les 33 appartements (du studio au  
4 pièces) de cette élégante copropriété sont au 
cœur d’un écrin de verdure.

Rendement brut : 3,06 à 3,50 %

Les terrasses de Grèze / 
Montpellier (33)

À mi-chemin entre les lacs d’Annecy et Léman, 
la commune de Thorens-Glières a su conserver 
son charme haut-savoyard. Elle est idéalement 
située à 15 minutes d’Annecy, 45 minutes de 
Genève et une demi-heure seulement des 
premières pistes de ski des Aravis. Entièrement 
sécurisé, le programme Oxygène est composé 
d’appartements du 2 au 5 pièces ainsi que de 
maisons individuelles de 5 pièces avec balcons 
et jardins. Toutes les commodités (boulangerie, 
pharmacie, restaurant, banque, centre médical, 
écoles…) sont accessibles à pied. Rendement brut moyen : 3,3 % 

Oxygène / Thorens-Glières (74)



RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Intégrée à la métropole lilloise et à proximité du 
CHU de Lille ou de l’aéroport de Lille-Lesquin, 
Loos est une commune qui séduit les familles. 
C’est aussi une ville étudiante dynamique en 
raison de la présence de nombreux établissements 
supérieurs. Acheter Villa Margot, c’est vivre en 
hypercentre à deux pas des commerces, des 
écoles et des transports. Vous rejoignez le cœur 
de Lille en seulement 10 minutes. 

Rendement brut : 3,4 à 3,6 % 

Villa Margot / Loos (59)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Plus grande commune de France en termes de 
superficie, Arles est située à 30 km de Nîmes et à 
90 km de Marseille. Antique cité romaine dont le 
centre ancien est inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, la ville existe depuis plus de 2 500 ans 
Mais elle a su s’inscrire dans son époque : c’est 
aujourd’hui le cinquième pôle d’emploi du 
département. Elle est aussi internationalement 
connue pour la Fondation Van Gogh. Nichée 
dans un écrin de verdure et entièrement sécurisée, 
la résidence L’Aquarelle n’est qu’à 10 minutes du 
centre-ville. Classée en zone B1, Arles est éligible 
à la réduction d’impôt Pinel. 

Rendement brut : 3,6 à 4,4 % 

L’Aquarelle / Arles (13)

RÉGION PARISIENNE

La commune des Lilas est aux portes de Paris et 
du canal de l’Ourcq. La nouvelle résidence Fleur 
de Ville est en plein centre-ville et à 500 m du 
métro. Seize appartements d’exception, du studio 
au 4 pièces, sont encore disponibles à la vente. 
Faites vite. 

Fleur de Ville / Les Lilas (93)
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BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

La commune de Pornichet est au cœur de la 
baie de La Baule, classée parmi les plus belles 
du monde. Contrairement à d’autres stations 
balnéaires, Pornichet conserve son dynamisme 
tout au long de l’année : commerces et services, 
écoles, collège, supermarché, gare, port… C’est 
dans ce cadre de vie idéal que le Groupe 
Edouard Denis vous propose la résidence Bay 
West. Elle est composée de 30 appartements 
de 2 ou 3 pièces répartis en six petits immeubles 
auxquels s’ajoutent des maisons individuelles de 
4 ou 5 pièces avec garage et jardin privatifs. 

Bay West / Pornichet (44)
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Investissez dans une  
résidence services et  

bénéficiez du Censi-Bouvard 
Si vous investissez dans certaines ré-
sidences services d’ici au 31 décembre 
2021, vous pouvez bénéficier du ré-
gime Censi-Bouvard (aussi appelé 
LMNP Censi-Bouvard) et d’une réduc-
tion d’impôt allant jusqu’à 33 000 € 
sur 9 ans.

CENSI-BOUVARD : LES 
RÉSIDENCES SERVICES ÉLIGIBLES
Toutes les résidences services ne sont 
pas éligibles au Censi-Bouvard. Seul un 
investissement dans un établissement qui 
héberge des étudiants, des seniors ou des 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
ouvre droit à la réduction d’impôt.

CENSI-BOUVARD : LES 
CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER 
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Pour être éligible au Censi-Bouvard, vous 
devez respecter trois conditions : 

•  Acheter un logement neuf (ou sur plan) 
dans une résidence services (ou résidence 
gérée) éligible. 

•  Vous engager à louer le logement meublé 
pendant au moins 9 ans à l’exploitant de 
la résidence. 

•  Avoir le statut de loueur en meublé non 
professionnel (LMNP). 
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CENSI-BOUVARD :  
POUR ÉCONOMISER  
JUSQU’À 33 000 € D’IMPÔTS
La réduction d’impôt est calculée sur le 
coût de revient du logement plafonné à 
300 000 €. Son taux est de 11 %. Vous 
pouvez ainsi profiter d’une réduction 
d’impôt maximale de 33 000 € répartie 
sur 9 ans. Vous bénéficierez ainsi d’une 
réduction d’impôt de 3 666 € par an 
pendant 9 ans. 

À noter
Vous n’êtes pas obligé de rembourser 
la TVA si votre acquéreur poursuit le 
bail commercial avec l’exploitant de 
la résidence.

Les chiffres clés  
du Censi-Bouvard

J’achète un 
logement 
neuf dans 

une résidence 
services 

accueillant 
des étudiants, 
des seniors ou 
des personnes 

âgées 
dépendantes. 

Montant 
maximal de mon 
investissement : 

300 000 €

Je signe un bail 
commercial avec 
l’exploitant de 
la résidence 

pour lui louer 
le logement 

meublé pendant
au moins  

9 ans.

Je bénéficie 
d’une réduction 

d’impôt de 
11 %

du montant  
de mon 

investissement.
Je peux 

récupérer la 
TVA à 20 % 

sur le prix 
d’achat.

CENSI-BOUVARD : LA POSSIBILITÉ 
DE RÉCUPÉRER LA TVA
Les résidences services éligibles au 
Censi-Bouvard répondent aux conditions 
d’imposition à la TVA (20 %). Vous 
pouvez donc récupérer la TVA payée sur 
le prix d’achat du bien. Cela représente 
par exemple une économie de 33 333 € 
sur un investissement de 200 000 € TTC 
et de 50 000 € sur un investissement de 
300 000 € TTC.
En contrepartie, vous devez conserver 
votre bien pendant au moins 20 ans.  
À défaut, vous devrez rembourser la TVA 
par 20e restant à courir jusqu’à la 20e 
année. Par exemple, si vous vendez le bien 
à la fin de la période d’engagement de 
9 ans, l’administration fiscale exigera le 
versement des 11/20 de la TVA récupérée.



À noter
Ces seuils sont portés à 170 000 € et 71 % pour les 
meublés de tourisme classés. Si vos loyers meublés 
de l’année sont supérieurs à 70 000 €, vous êtes 
imposé au régime « réel ». Il vous permet de déduire 
de vos loyers toutes les dépenses liées à votre activité 
de loueur en meublé (charges de copropriété, frais 
d’acquisition, intérêts d’emprunt, travaux éventuels…). 
Vous pouvez aussi amortir la valeur du logement et du 
mobilier. Cela vous permet, chaque année, de déduire 
une partie de leur prix de vos loyers. Vous diminuez 
ainsi vos recettes locatives et donc… vos impôts !  
Si vos loyers ne sont pas suffisants pour absorber ces 
déductions, vous pouvez reporter votre déficit sur les 
loyers des 10 années suivantes.

À noter
Même si vos revenus 
sont inférieurs à 
70 000 €, vous pouvez 
refuser l’imposition au 
micro BIC et opter pour 
le réel. Cette stratégie 
est intéressante si vos 
charges déductibles 
dépassent le montant de 
l’abattement forfaitaire. 

Investissez dans un  
logement meublé et  

devenez loueur en meublé  
non professionnel 

Louer un logement meublé permet 
de profiter d’une fiscalité favorable. 
Vous êtes assujetti aux bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC) 
et vous avez le statut de loueur en 
meublé, le plus souvent non profes-
sionnel (LMNP). 

STATUT LMNP, DES FORMALITÉS 
ALLÉGÉES 
Vous êtes considéré comme LMNP lorsque 
vos locations meublées ne représentent pas 
la principale source de revenus de votre 
famille, ce qui est généralement le cas. 
Devenir LMNP nécessite peu de formalités. 
Vous devez simplement, au plus tard 15 
jours après le début de la location, vous 

inscrire au greffe du tribunal de commerce 
dont dépend le bien loué en remplissant 
le formulaire POi (n° Cerfa 11921*05).  
Le formulaire est téléchargeable sur le site 
www.service-public.fr. 

STATUT LMNP, DEUX FISCALITÉS 
POSSIBLES
Si les loyers issus de vos locations 
meublées sont inférieurs à 70 000 € 
dans l’année, vous êtes d’emblée soumis 
au régime « micro BIC ». Vous bénéficiez 
alors d’un abattement forfaitaire de 50 % 
sur vos loyers meublés. Cet abattement 
étant censé couvrir toutes vos dépenses, 
vous ne pouvez déduire aucune charge 
supplémentaire.
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À noter
Le régime Censi-Bouvard 
ne permet pas d’amortir  
le logement et les 
meubles. 

STATUT LMNP, L’ACCÈS À 
L’AVANTAGE FISCAL CENSI-BOUVARD
Lorsque vous avez le statut LMNP et êtes 
imposé au régime réel, vous avez accès 
au dispositif Censi-Bouvard, aussi appelé 
« LMNP Censi-Bouvard ».  
Si vous investissez dans certaines résidences 
services, vous pouvez, sous conditions, 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 
11 % du montant de votre investissement 
(plafonné à 300 000 €) répartie sur 9 ans.

Où investir en LMNP  
avec Edouard Denis ?

Réaliser un investissement locatif meublé vous ouvre droit à la fiscalité très 
favorable des BIC (bénéfices industriels et commerciaux). Vous pouvez, en effet, 
déduire des loyers la quasi-totalité de vos charges et amortir le bien et les meubles. 

Préfecture de la Vienne, Poitiers est aussi 
une ville universitaire dotée de nombreux 
établissements supérieurs de renom. D’ailleurs, 
les étudiants représentent 20 % de la population. 
La résidence Imag’Inn commercialisée par le 
Groupe Edouard Denis leur est destinée. Elle 
compte 129 studios, quelques 2 pièces et des 
3 pièces destinés à la colocation. Des espaces 
communs modulables permettent à tous les 
résidents de travailler, se détendre et aussi faire 
du sport ou cuisiner.Rendement brut annuel : 3,9 % 

Imag’Inn / Poitiers (86) 
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CLAMART «LES BALCONS DE CLAMART»



Investissez dans un  
monument classé ou inscrit  

et bénéficiez du régime  
« Monuments Historiques »

Si vous investissez dans un bien classé 
aux Monuments historiques ou inscrit 
à l’inventaire supplémentaire, vous 
devenez propriétaire d’un patrimoine 
de grande qualité tout en déduisant 
la quasi-totalité des charges de votre 
revenu imposable. 

MONUMENTS HISTORIQUES,  
LES IMMEUBLES ÉLIGIBLES
Pour avoir accès au régime très 
favorable des Monuments historiques, 
l’investissement doit porter sur un immeuble 
classé Monument historique ou inscrit à 
l’inventaire supplémentaire.

MONUMENTS HISTORIQUES,  
LES CONDITIONS À RESPECTER
Vous devez conserver le bien immobilier  
15 ans à compter de son achat. 

MONUMENTS HISTORIQUES,  
LES MODALITÉS  
DE L’AVANTAGE FISCAL
La quasi-totalité des dépenses engagées 
pour le bien (entretien, réparations, gros 
travaux mais aussi primes d’assurances, 
intérêts des emprunts souscrits pour 
financer votre achat…) sont déductibles 
des loyers perçus. Si les sommes déductibles 
dépassent les loyers, vous êtes en situation 
de déficit foncier. Vous pouvez le déduire 
de votre revenu imposable sans limitation 
de montant. Cela peut vous permettre de 
gommer complètement votre impôt. Si les 
sommes déductibles excèdent votre revenu 
imposable, le reliquat est déductible de vos 
revenus imposables des 6 années suivantes. 
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À noter
L’avantage fiscal MH n’entre pas 
dans le plafonnement des niches 
fiscales.



Où investir en  
Monuments Historiques (MH)  

avec Edouard Denis ?
Destiné aux contribuables aisés, le régime MH leur permet de déduire de leurs 
revenus, sans limites, la totalité des charges afférentes à l’entretien d’un monument 
classé ou inscrit. 

Au cœur de la ville royale et impériale 
de Compiègne, le Groupe Edouard 
Denis commercialise Passage Royal, 
un programme classé Monument 
historique. Ce monument unique a 
été magnifiquement rénové avec des 
prestations haut de gamme. Sur les  
87 appartements du programme, seuls 
6 sont encore disponibles.

Passage Royal / Compiègne (60) 
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Investissez dans l’ancien  
à rénover et bénéficiez  

du Malraux
Si vous investissez dans un beau 
patrimoine à rénover, vous pouvez 
profiter du régime Malraux et d’une 
réduction d’impôt de 120 000 €. 

RÉGIME MALRAUX, LES 
IMMEUBLES ÉLIGIBLES
Pour être éligible à la réduction d’impôt 
Malraux, vous devez investir dans un 
immeuble situé dans certains secteurs 
spécifiques (Site Patrimonial Remarquable 
(SPR), quartier ancien dégradé ou certains 
quartiers du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain). L’immeuble 
doit nécessiter d’importants travaux de 
rénovation dans les appartements et dans 
les parties communes (cages d’escalier, 
façade, toiture…). 

RÉGIME MALRAUX, LES 
CONDITIONS À RESPECTER 
Vous devez louer le bien non meublé 
pendant au moins 9 ans.

RÉGIME MALRAUX,  
POUR ÉCONOMISER  
JUSQU’À 120 000 € D’IMPÔTS
Un investissement Malraux ouvre droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu dont 
le taux diffère suivant la localisation de 
l’immeuble : 30 % des dépenses de travaux 
lorsque l’immeuble est situé dans un SPR 
visé par un plan de sauvegarde et de mise 
en valeur approuvé (22 % pour les autres 
SPR), dans un quartier ancien dégradé ou 
visé par le programme de renouvellement 
urbain. Le montant des dépenses 
éligibles est de 400 000 €, ce qui vous 
permet d’économiser jusqu’à 120 000 € 
d’impôts répartis sur 4 ans au maximum.  
La répartition n’est pas linéaire : vous pouvez, 
par exemple, déduire 60 000 € la première 
année et 20 000 € les trois suivantes. 
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À noter
L’avantage Malraux n’entre pas 
dans le plafonnement des niches 
fiscales.



À noter 
Le démembrement est toujours 
temporaire. 

Si vous achetez seulement la nue-pro-
priété d’un bien immobilier, vous 
bénéficiez d’une décote sur le prix 
d’acquisition, d’une fiscalité très fa-
vorable et d’une plus-value assurée. 

ACHAT EN NUE-PROPRIÉTÉ, UN 
DROIT DE PROPRIÉTÉ DISSOCIÉ 
Le droit de propriété peut être réparti 
entre un nu-propriétaire et un usufruitier. 
Le premier est propriétaire du bien mais 
n’en a ni l’usage, ni la possibilité d’en 
tirer profit (en le louant, par exemple).  
Le second peut utiliser le bien ou le mettre 
en location. 

ACHAT EN NUE-PROPRIÉTÉ, UNE 
DÉCOTE SUR LE PRIX D’ACHAT
Investir en nue-propriété permet d’acheter 
un bien immobilier à moitié prix. La décote 
appliquée sur le prix d’achat par rapport 
à sa valeur en pleine propriété varie en 
fonction de la durée du démembrement : 
30 à 35 % sur 10 à 12 ans, 40 % sur 15 ans 
et jusqu’à 50 % sur 20 ans.

ACHAT EN NUE-PROPRIÉTÉ, UN 
MOYEN DE NEUTRALISER L’IMPÔT 
La nue-propriété n’est pas imposable à 
l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). 
De plus, les intérêts de l’emprunt ayant 
servi à financer la nue-propriété sont, sous 
certaines conditions (si l’usufruitier est un 
bailleur social, par exemple), déductibles 
de vos revenus fonciers si vous en avez.

ACHAT EN NUE-PROPRIÉTÉ,  
LA FIN DU DÉMEMBREMENT
À la fin du démembrement, vous récupérez, 
sans frais, la pleine propriété du bien.  
Vous avez alors le choix : louer le bien pour 
percevoir des revenus complémentaires, le 
vendre pour empocher une plus-value ou 
encore l’occuper vous-même. 

Investissez en nue-propriété  
et achetez à moitié prix 
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CALUIRE ET CUIRE «SEVEA»



Achetez un immeuble  
à rénover avec le statut 

protecteur de la VIR 
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Le contrat de vente d’immeuble à 
rénover (VIR) vous permet d’investir 
en toute sécurité dans un bien 
nécessitant des travaux. En effet, ce 
dispositif est calqué sur celui de la 
vente en l’état futur d’achèvement 
(Vefa), très protecteur pour l’acheteur.  

CONTRAT VIR, LES OPÉRATIONS 
CONCERNÉES PAR CE DISPOSITIF
Le régime de la VIR s’applique 
obligatoirement à toute vente d’immeuble 
bâti, à usage d’habitation ou mixte, lorsque 
le vendeur s’engage, dans un délai déterminé 
par le contrat, à réaliser des travaux de 
rénovation et qu’il perçoit des sommes de 
l’acquéreur avant leur réalisation.

CONTRAT VIR, UNE PROTECTION 
ACCRUE DANS L’ANCIEN À RÉNOVER
Le régime VIR (vente d’immeuble à 
rénover) offre à l’acquéreur d’un bien à 
rénover la même sécurité que s’il achetait 
dans le neuf, en Vefa (sur plan). 
En VIR, vous payez les travaux 
progressivement au fur et à mesure de leur 
avancement. Les paiements ne peuvent 
pas excéder : 

•  50 % du prix lorsque la moitié des travaux 
sont réalisés.

•  95 % une fois l’ensemble des travaux achevés.
•  Le solde du prix (5 %) est à payer à la 

livraison. 
Par ailleurs, le vendeur d’un immeuble à rénover 
doit justifier d’une garantie d’achèvement des 
travaux ainsi que des assurances obligatoires 
(responsabilité civile professionnelle, garanties 
biennale et décennale…). 

CONTRAT VIR, POUR INVESTIR  
EN MALRAUX
Les opérations de rénovation Malraux 
sont souvent proposées sous le régime 
de la VIR. Cela permet de sécuriser au 
maximum votre investissement.

Résidence l’Ösen / Pessac (33) 

Le Groupe Edouard Denis commercialise un programme sous le régime de la VIR, à Pessac. 
Réputée pour ses vins (AOC pessac-léognan, dont le célèbre Château Haut-Brion), cette 
commune est située au sud-ouest de Bordeaux. Proche du centre-ville, la Résidence l’Ösen 
propose 77 appartements de 1 à 3 pièces, destinés aux étudiants. Une parfaite desserte 
par les transports en commun les relie à tous leurs centres d’intérêt (campus universitaire, 
complexes sportifs, médiathèque, cinéma…). Vous pouvez investir en location nue et profiter 
de la réduction d’impôt Pinel, ou alors opter pour la location meublée et accéder au statut 
fiscalement très intéressant du loueur en meublé non professionnel (LMNP).
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