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 « Après l’éclatement de la bulle immobilière dans les 

années 2006-2007, le marché immobilier américain 

a plongé de plus de 30%, connaissant l’une des 

crises les plus graves de son histoire. 

 

Pour un investisseur, c’est une opportunité unique. 

Celle d’acquérir des biens avec une décote 

importante pour ensuite bénéficier d’un rendement 

locatif élevé et d’une perspective de plus-value particulièrement 

intéressante. 

 

La chute des prix semble aujourd’hui stabilisée et certaines zones 

connaissent même des hausses de prix. Le timing ne saurait être plus 

opportun pour investir dans l’immobilier résidentiel aux Etats-Unis. 

 

L’objectif de My US Investment est de vous faire partager notre 

expérience et notre expertise pour vous accompagner dans votre 

projet d’investissement. Votre intérêt est notre priorité et nous vous 

conseillerons pas à pas, en toute transparence, afin de vous aider à 

prendre les bonnes décisions. » 

 

Victor Pagès – Fondateur de My US Investment 

 

 

 
 

Découvrez nos services et nos opportunités d’investissement 

 

www.myusinvestment.com 

+33 (0)1 84 16 17 81 
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1. LE MARCHE IMMOBILIER AMERICAIN DEPUIS LES ANNEES 2000 

 

1.1. Les raisons de la bulle des années 2000 

 

L’immobilier, un secteur de poids dans l’économie américaine 

 

Avec 2,8% du PIB en 2012 soit $434 milliards (source : National Association of Home Builders), le 

marché immobilier est l’une des grandes composantes de l’économie américaine. Grand consommateur 

de main d’œuvre, l’immobilier est un véritable baromètre conjoncturel pour les Etats-Unis. Les 

fluctuations dans la construction de logements neufs ont par exemple un impact direct sur le taux de 

chômage et le niveau de consommation des ménages. 

 

L’immobilier américain a joué un rôle déterminant dans la crise financière et économique qui a touché 

les Etats-Unis et l’Europe depuis 2006. L’extraordinaire boom des « mortgages », et notamment les 

fameuses « subprimes », a propulsé l’investissement en immobilier résidentiel à 6,1% du PIB en 2005 

(source : National Association of Home Builders). L’effondrement qui s’en est suivi a lourdement pesé 

sur la croissance économique. La baisse des prix de l’immobilier s’est traduite par un effet richesse 

négatif pour les ménages et leur patrimoine. 

 

Des crédits très peu chers et accessibles à tous…  

L’accès massif des américains, y compris parmi les plus démunis, à la propriété est à l’origine de la crise 

des subprimes. 

 

Suite à l’éclatement de la bulle internet au début des 

années 2000, la Fed a conduit une politique de taux 

directeurs faibles, dite de « quantitative easing », 

visant à empêcher une récession de l’économie 

américaine grâce à une masse monétaire abondante. 

En abaissant les taux à 1,75% en septembre 2001, 

puis à 1% en juillet 2003, la Fed a adopté une 

politique monétaire incitant fortement à 

l’emprunt. Cette politique a par ailleurs poussé les 

investisseurs à la recherche d’un supplément de 

rémunération vers des actifs immobiliers. 

 

Compte tenu des conditions de crédit extrêmement 

favorables, les ménages américains se sont alors 

endettés jusqu’à dépasser leur seuil de solvabilité. 

En contrepartie et pour compenser leur fragilité 

financière, les ménages à risque ont mis en gage 

leur actif immobilier pour honorer leur dette en cas de 

défaut de paiement. 

 

La proportion de ménages à risque accédant à la 

propriété est devenue de plus en plus importante : en 

2006, les crédits subprimes représentaient 24% des 

nouveaux crédits immobiliers aux Etats-Unis. Sur un 

EMPRUNTER AUX USA 

 

Le principe de financement aux Etats-Unis est 

différent de celui que l’on trouve dans la 

plupart des pays européens.  

Principale différence : les normes en matière 

de crédits immobiliers n’imposent pas de 

limite à l’endettement, comme par exemple un 

seuil maximal d’endettement de 30%.  

 

Exemple : 

 

Imaginons un ménage qui achète une maison 

100 000 dollars.  

La capacité d’emprunt du ménage est évaluée 

à partir de deux éléments :  

 Son score FICO* censé résumer sa 

capacité de remboursement 

personnelle ; 

 La valeur de son bien.  

Un score Fico de 700 ou plus lui permettra 

d’emprunter 90% de l’estimation de la valeur 

du bien, tandis qu’un score de 600 ne 

l’autorisera qu’à 80% par exemple. 

 

* Fico renvoie  à la société Fair, Isaac, and 

Company, qui établit ces scores. 
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total de $10 200 milliards USD d’encours de crédit hypothécaires aux Etats-Unis, les encours de crédits 

subprimes représentaient 13% à fin 2006 contre 8,5% en 2001 ! 

 

… qui conduisent à une très forte hausse des prix de l’immobilier 

 

Favorisée par des taux d’intérêt faibles et une accessibilité élevée au crédit, la demande sur le marché 

immobilier (demande des ménages pour se loger ainsi que la demande de nouveaux projets 

immobiliers) a mécaniquement augmenté à partir de 2000, impliquant une augmentation des prix sur le 

marché. 

 

Le graphique ci-dessous est spectaculaire. Il représente l’indice Case-Shiller, qui est passé de 75 à 221 

dans les grandes agglomérations en moins de dix ans. Soit un triplement alors que dans le même temps 

l’inflation moyenne avoisinait 2 à 3% par an. A noter que l’indice Case-Shiller représente l’évolution des 

prix sur les 10 et les 25 plus grandes agglomérations américaines ainsi qu’au niveau national. 

 

Indice des prix de l’immobilier aux USA – 1996 – 2006 

 

 
Base 100 : Mars 2000 - Source : Standard & Poor’s Case Shiller Index 

 

Pour comprendre le caractère exceptionnel de cette hausse, il faut réaliser que depuis 1950, cet indice 

évoluait de manière cyclique en fluctuant dans une fourchette de 105 à 125. 

 

1.2. L’éclatement de la bulle à partir de 2006 est brutal 

 

A partir de 2004, les taux directeurs américains remontent très rapidement, sous l’impulsion notamment 

du nouveau président Ben Bernanke. La Fed remonte jusqu’à 15 fois consécutivement ses taux, qui 

passent de 1% à 5% entre 2004 et 2006. 

Ce sera l’évènement initiateur de la crise des subprimes. 

 

Suite aux hausses des taux directeurs de la Fed, les établissements bancaires ont répercuté sur 

les emprunteurs des conditions de plus en plus sévères. Ces derniers se sont donc retrouvés avec 

des remboursements très élevés auxquels ils ne pouvaient plus faire face.  

« Asphyxiés », ils ont alors été obligés de revendre leurs biens.  
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Mais c’est également la nature même des prêts dit subprimes qui explique la chute de l’immobilier 

américain. Par défaut, ces emprunts ont été structurés avec des taux fixes faibles au début du 

contrat qui devenaient ensuite variables après quelques années. Et la variable d’ajustement de ces 

taux était justement la valeur du bien hypothéqué. Ainsi, avec un marché immobilier perdant de sa 

valeur, les ménages américains se sont retrouvés dans l’impossibilité de payer leurs échéances auprès 

de leurs établissements de crédits.  

 

Certains de ces établissements, de plus en plus exposés à ces crédits de mauvaise qualité ont fait 

faillite. En effet, la saisie de la maison ne permettait plus de couvrir les défauts de crédit puisque la 

valeur d’acquisition était devenue très supérieure à la valeur de marché d’alors. On dénombre ainsi 11 

faillites bancaires entre janvier et début septembre 2008.  

 

En reprenant les statistiques de l’indice Case-Shiller, on constate une baisse d’environ 30% des prix 

réels de 2006 à 2009 faisant écho à une hausse d’environ 130 % depuis la fin des années 1990. 

 

Cartographie de l’évolution des prix de l’immobilier par état (en %) 

 

 
Source : Federal Housing Finance Agency 

 

 

Indice des prix de l’immobilier aux USA – 1996 – 2014 

 

 
Base 100 : Mars 2000 - Source : Standard & Poor’s Case Shiller Index 
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1.3. Le marché actuel est propice aux investissements 

 

Un stock de biens encore conséquent malgré le ralentissement des saisies immobilières 

 

On constate aujourd’hui un ralentissement des saisies immobilières (« foreclosures ») sur l’ensemble du 

territoire américain. Sur l’année 2013, 1.36 million de biens ont été saisis. Si ce chiffre est en diminution 

par rapport aux 2.9 millions de biens saisis en 2010 (selon Realty Trac), le volume des « foreclosures » 

reste  très conséquent. 

 

Toutefois, cet assainissement progressif du marché ne doit pas cacher l’important stock de biens encore 

saisis chaque mois. Toujours selon Realty Trac, 117 485 biens ont été mis en procédure de saisie en 

mars 2014. En avril 2014, près de 700 000 biens étaient encore en cours de saisie ou détenus par des 

banques. Ce chiffre est en diminution par rapport à 2013 mais reste conséquent ! 

 

Aussi, si le rythme des saisies ralentit, leur volume demeure élevé. Nous estimons que les investisseurs 

bénéficient encore d’une « fenêtre de tir » relativement confortable pour se positionner sur le marché 

immobilier américain et réaliser de très bonnes affaires. 

 

Des prix qui se stabilisent 

 

Côté prix, la tendance est également à la stabilisation. L’indice Case Shiller, qui permet de mesurer 

l’évolution des prix de l’immobilier aux USA, montre qu’au niveau national les prix de mars 2013 sont au 

même niveau que ceux de juin 2009.  

 

Toutefois, plusieurs statistiques sont venues confirmer le réamorçage du marché de l’immobilier 

américain. Les ventes de maisons aux USA en 2013 (+ 9%) ont atteint un niveau historique sur les deux 

dernières années. Par ailleurs, le nombre de permis de construire délivrés en 2013 a augmenté de 

17.5% par rapport à 2012 (source : US Department of Commerce, S&P Case Shiller, National 

Association of Home Builders). 

My US Investment et ses partenaires constatent également une certaine augmentation du prix des biens 

en foreclosure ou aux enchères. 

 

Cette hausse progressive s’explique principalement par 3 raisons : 

1. Un nombre croissant d’investisseurs américains et étrangers se positionnent sur le marché 

immobilier américain. 60% des ventes en 2013 l’ont été sans financement. 

2. Les taux hypothécaires demeurent très bas et donc attractifs pour les acquéreurs. 

3. Les ménages ayant perdu leur capacité d’emprunt pour une durée comprise entre 3 et 10 ans 

suite à la saisie de leur maison reviennent petit à petit sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après avoir connu l’une des plus graves crises de son histoire, le marché immobilier 

américain commence aujourd’hui à s’assainir. 

 Envisager un investissement locatif est donc aujourd’hui une excellente stratégie 

d’investissement tant pour bénéficier de rendements attractifs  grâce aux prix encore 

très bas que pour viser une plus-value future ! 
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2. MY US INVESTMENT PROPOSE 2 STRATEGIES D’INVESTISSEMENT 

 

2.1. Investissement rendement 

 

My US Investment s’est positionné sur un segment spécifique, celui des maisons individuelles situées 

dans des quartiers working / middle class. 

 

Ce choix correspond à une stratégie d’investissement étudiée.  

 proposer des biens qui se loueront bien et rapidement ;  

 maximiser le rendement de votre investissement. 

 

Pour répondre à ces objectifs, nous sélectionnons donc des biens qui répondent aux critères suivants : 

 Quartier résidentiel middle class 

 Décote de 15% à 30% par rapport au prix du marché actuel 

 Ticket d’entrée entre $50 000 USD et $250 000 USD 

 Loyer mensuel brut compris entre $600 USD et $1800 USD 

 

Ce type de produit dispose en effet de plusieurs avantages. 

 

1. Ces biens se situent dans des quartiers où la demande locative est élevée et constante. A 

l’inverse de produits saisonniers ou de résidences secondaires.  

 

2. Le différentiel entre les prix d’achat actuels extrêmement bas et les loyers permet un rendement 

entre 6% et 12% net par an avant impôts. Un bien acheté $110 000 USD à Atlanta par 

exemple pourra se louer entre $1 000 USD et $1 200 USD.  

 

3. La perspective de plus-value est réelle car c’est sur ce type de produit que la crise a frappé en 

premier. Des foyers ayant perdu leur logement et actuellement obligés de louer se 

repositionneront comme acheteurs sur ces mêmes biens une fois le marché assaini. 

 

4. Le prix d’acquisition permet une transaction cash. Compte tenu des conditions de crédit aux 

USA et de la frilosité des banques françaises, il est aujourd’hui difficile d’envisager un 

financement sur ce type d’investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 My US Investment recherche pour vous des biens avec un prix d’achat raisonnable 

($50k - $250k) et un rendement élevé (6% - 12%). 
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2.1.1. Nos biens types 

 

Le bien type que nous proposons à nos investisseurs est une maison individuelle avec une surface 

comprise entre 80 m2 et 250 m2 et un terrain relativement étendu entre 300 m2 et 2000m2. Entre 2 et 5 

chambres et 1 à 3 salles de bains. 

 

Le type de construction varie selon les villes et les quartiers. Les principaux types de construction aux 

USA sont les suivants :  

- « framed » (bois) construction légère, souvent avec des fondations solides et une charpente en 

bois. Construction typique de la première moitié du 20ème siècle ; 

- « concrete » : construction en béton – fréquente à Tampa ; 

- « brick » (brique) : construction en brique – assez fréquente dans le sud-est des USA et 

notamment à Memphis pour les constructions des années 1940 à 1960.  

 

Les dates de construction varient également selon les villes et les quartiers. La fourchette va de 1960 

(Memphis) à 2000 (Atlanta). 

Certaines opportunités sont des constructions neuves ou des années 2000 mais ces produits demeurent 

très rares. 

 

Tous les biens sont ou seront rénovés et le coût des rénovations est inclus dans les prix d’achat 

indiqués par My US Investment. 

L’étendue des travaux varie selon les biens. De $5 000 USD pour une remise en état simple  (peinture, 

nettoyage) à plus de $30 000 USD pour une rénovation complète. 

Tous les éléments clefs sont bien entendu vérifiés et changés / réparés si nécessaire : électricité, 

plomberie, air conditionné, chauffage, toiture, etc. Le montant moyen constaté sur les rénovations se 

situe entre $10 000 USD et $15 000 USD main d’œuvre inclue. 

 

Notre objectif est de présenter des biens en état quasi neuf prêts à recevoir des locataires. 

 

 

 

                   
 

  Atlanta                                                                                      Memphis 
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   Orlando                                                                            Tampa 

 

 

2.1.2. Nos locataires types 

 

Le profil des locataires occupant les biens proposés 

par My US Investment ont pour dénominateur 

commun de faire partie de la classe moyenne 

américaine.  

Ils sont employés, ouvriers ou retraités et 

travaillent comme office manager, secrétaire, 

chauffeur, serveur ou encore manutentionnaire. 

Ce sont des familles ou bien des jeunes couples à la 

recherche d’un premier logement. 

 

Leurs revenus sont trop faibles pour pouvoir être 

propriétaires mais suffisants pour payer un loyer 

compris entre $600 USD et $1 800 USD.  

 

Le gestionnaire locatif effectue un screening 

complet de chaque dossier. Le casier judiciaire 

ainsi que les revenus sont bien entendu pris en 

compte. Un revenu 3 fois supérieur au loyer est 

exigé. Un dépôt de garantie d’environ 1 mois de 

loyer est également demandé. 

 

Si certains locataires paient comptant, d’autres 

bénéficient d’aides sociales et/ou d’aides au 

logement. Parmi ces dernières, le programme 

Section 8 (cf. détails ci-joints) est le plus répandu et 

permet aux bénéficiaires de ne payer qu’une portion 

du loyer. Pour le propriétaire, c’est une forme de 

garantie puisque le loyer lui est versé directement. 

LE PROGRAMME SECTION 8 

 

Programme d’aide au logement qui tire son 

nom du « Section 8 of the United States 

Housing Act » de 1937. 

 

Objectif : Aider les foyers aux faibles revenus. 

Gestion au niveau fédéral par l’US Department 

of Housing and Urban Development (HUD) et 

localement par des agences publiques. 

 

Bénéficiaires : 2,1 millions de foyers. 

Fonctionnement : octroi de bons (« voucher »). 

Le montant de ces vouchers est déterminé par 

le profil du foyer et le « Fair Market Rent » de 

chaque zone.  

 

Exemple : 1 famille de 3 enfants peut obtenir 

un voucher de $1 100 pour une maison de 4 

chambres et 2 salles de bain à Tampa. 

 

Avantages :  

 Loyer versé directement au propriétaire 

 « Bassin » de locataires potentiels 

important et régulier 

 Bons locataires généralement 

Inconvénients : 

 Inspections annuelles 

 Délais d’emménagement plus long 

(dossier administratif, inspection) 

http://www.myusinvestment.com/
http://myusinvestment.preprod.mediadev.info/liste


Guide de l'investissement 

 

www.myusinvestment.com                                                                                Document non contractuel  
Tél. : +33 (0)1 84 16 17 81 - contact@myusinvestment.com 11 

2.1.3. Objectif : rendement locatif 

 

L’objectif premier de My US Investment sur ces produits est de proposer un placement immobilier 

générant un rendement élevé, 2 à 3 fois supérieur à ce qu’il est possible de trouver dans l’Hexagone. 

My US Investment vise des rendements annuels compris entre 6% et 12% net avant impôts.  

 

Compte tenu du prix d’achat très bas, réaliser une plus-value lors de la revente est bien sûr 

envisageable également.  

Néanmoins, les prix proposés par My US Investment bénéficiant d’une décote de 15% en moyenne sur 

les prix de marché actuel, une plus-value comprise entre +20% à 40% d’ici 5 à 10 ans nous semble 

réaliste, une fois que le marché sera assaini. 

 

 

2.2. Nos biens plaisirs  

 

2.2.1. Nos biens types 

 

En complément des biens rendements proposés, My US Investment permet aussi à ses clients 

d’acquérir des biens plus qualitatifs. Une résidence secondaire à Miami ou un pied à terre à New York, 

voici le type de produit que les équipes de My US Investment peuvent vous proposer. Il s’agit de 

« condominiums » ou de villas situés sur des zones à fort potentiel et dont la demande locative est 

également élevée. 

 

Les caractéristiques principales sont les suivantes : 

- Des Luxury Buildings proposant les meilleures prestations (doorman, gym, piscine, spa, roof 

top, salle de billard et autres services à la personne proposés par les employés de l’immeuble) 

- Des zones à fort potentiel de plus-values dont les prix sont encore atteignables 

- Une proximité avec les principales zones attractives (Midtown à Manhattan, Brickell ou Miami 

Beach à Miami) 

- Des immeubles récents ou récemment refaits (la majorité des condos sont récents) 

 

 

          
         Miami                                                                  New York 
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2.2.2. Objectif : appréciation 

 

Même si le placement n’est pas le même, il y a un réel intérêt à investir dans des biens plus qualitatifs. 

La localisation de ces maisons en fait des placements plus sécurisés et moins volatiles. La 

rentabilité n’est évidemment pas la même mais l’objectif de ce type d’opération est, entre autres choses, 

la capitalisation autour d’un actif solide. La durée de détention n’est de ce fait pas la même non plus 

et la plus-value à la sortie en sera d’autant plus importante.  

 

Investir à Manhattan aujourd’hui, c’est se placer sur un marché qui n’a quasiment jamais baissé, dont 

le stock est aujourd’hui à un des niveaux les plus bas et dont la demande locative reste extrêmement 

élevée.  

 

Enfin, se positionner sur ce type d’actif représente un excellent outil de diversification de son 

patrimoine, dans une zone géographique non-européenne et dans une autre devise. 
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3. Les zones d’investissement  

 

My US Investment et ses partenaires travaillent sur 7 zones d’investissement : 

 Atlanta, Géorgie 

 Memphis, Tennessee 

 Miami, Floride 

 New York, New York 

 Orlando, Floride 

 Tampa, Floride 

 

Notre souhait est d’offrir une sélection limitée de zones que nous maîtrisons parfaitement et au sein 

desquelles nous nous appuyons sur des partenaires de premier ordre. 

 

Ces zones sont le résultat d’une analyse détaillée du marché américain et des partenaires potentiels 

rencontrés aux USA. Nous avons par exemple éliminé de nombreuses villes qui nous sont apparues trop 

hasardeuses, trop peu sûres ou tout simplement des villes dans lesquelles nous n’avons pas trouvé de 

partenaires remplissant les exigences que nous devons à nos investisseurs. 

 

Ces zones correspondent toutes aux critères que My US Investment s’est fixés : 

 Métropoles/ agglomérations régionales ou nationales 

 Marché immobilier intéressant avec des prix d’acquisition bas et des  rendements élevés 

 Dynamisme économique (Atlanta / Memphis) ou démographique (Tampa) reconnu 

 

 
 

 
 

Source : My US Investment 
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3.1. Atlanta 

 
  

Repères clés 

 

Atlanta est la capitale et la ville la plus peuplée de l’État de Géorgie avec une population d’environ 

420 000 habitants. L’agglomération, le « grand Atlanta », est l’un des principaux centres urbains  

Nord-américains et regroupe plus de 5,2 millions d’habitants, en faisant ainsi le 9ème des Etats-Unis. Sa 

population s’est accrue de 28% entre 2000 et 2010.  

 

La ville est rendue très accessible grâce à son aéroport, parmi l’un des plus importants au monde en 

termes de trafic (90 millions de passagers par an). 

 

La revitalisation de la ville et de la plupart de ses quartiers, sous l’impulsion des J.O. de 1996, a donné 

une vraie dynamique positive pour l’expansion et l’attractivité de l’agglomération. La ville se nourrit de la 

diversité de sa population et bénéficie d’un centre culturel extrêmement riche et varié. 

 

Le climat est tempéré malgré quelques fortes chaleurs et un taux d’humidité élevé. 

 

Economie et industrie 

 

Atlanta est une mégalopole de tout premier plan avec un PIB annuel d’environ $270 milliards USD. Cet 

indicateur la place aux rangs de 6ème agglomération des Etats-Unis et 15ème au niveau mondial. 

 

L’agglomération regroupe la troisième plus importante concentration de sociétés parmi les 500 plus 

importantes des Etats-Unis. La ville abrite le siège social de multinationales telles que The Coca Cola 

Company, The Home Depot, Delta Air Line, AT&T Mobility, UPS ou encore Newell-Rubbermaid. Plus de 

75% des 1 000 plus grands groupes américains ont des activités et/ou sont implantés dans la métropole. 

 

Les métiers de la logistique et du transport restent encore aujourd’hui un secteur clé dans l’économie de 

la ville. Les médias sont une autre composante principale de la ville avec de nombreux studios TV et 

sièges sociaux (CNN).  

 

Le marché de l’immobilier local a également connu des difficultés avec des prix qui ont significativement 

chuté, attirant aujourd’hui de nombreux investisseurs individuels mais aussi institutionnels.  
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3.2. Memphis 

 
 

Repères clés 

 

Située dans l’État du Tennessee, Memphis a une population d’environ 650 000 habitants et d’1,3 million 

avec son agglomération (20ème plus importante des Etats-Unis par la taille). Très diversifiée sur le plan 

culturel et ethnique, la population de la ville est en croissance. 

 

Memphis est connue des mélomanes pour être le berceau d’une multitude de genres et styles musicaux 

américains tels que la soul, le gospel, le rock’n’roll. La ville a accompagné notamment les débuts d’Elvis 

Presley, Chuck Berry ou encore Johnny Cash. Memphis accueille chaque année de très nombreux 

festivals et cérémonies culturelles. 

 

L’université du Tennessee attire tous les ans des milliers d’étudiants, chercheurs et professeurs. 

 

La ville jouit d’une situation géographique favorable sur le plan climatique, avec un climat de type 

subtropical, chaud et humide l’été et doux l’hiver. 

 

Economie et industrie 

 

Memphis bénéficie avant tout de l’excellence de son réseau de transport : autoroutes, chemins de fers, 

aéroports, transport fluvial, etc. Située sur la rivière Mississippi et traversée par cinq autoroutes 

majeures, la ville présente l‘avantage d’une position centrale dans le pays, laquelle a largement 

contribué au développement de son économie locale. 

 

Memphis dispose de nombreux atouts faisant de l’agglomération un hub d’échange et logistique de tout 

premier plan. Par exemple, la ville peut se targuer d’avoir le deuxième plus important aéroport du monde 

après Hong-Kong en terme de trafic de containers chaque année. Cet atout contribue au développement 

de géants de la logistique comme FedEx, dont le siège est situé à Memphis. 

 

Notons que cinq des 500 plus importantes sociétés des Etats-Unis sont installées à Memphis. FedEx 

avec ses 30 000 employés mais également AutoZone (pièces pour l’automobile), International Paper ou 

encore Nike.  
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3.3. Tampa 

 

 
 

Repères clés 

 

Située sur la côte ouest de la Floride, Tampa est une ville faisant partie de l’agglomération de la Tampa 

Bay Area, comprenant les villes de St-Petersburg, Clearwater et Tampa. 

 

Tampa compte environ 350 000 habitants (chiffres 2011). Le Greater Tampa rassemble 2,7 millions 

d’habitants, en faisant ainsi la deuxième plus grande agglomération de la Floride et la 4ème plus grande 

du quart sud-est américain, derrière Miami, Washington D.C. et Atlanta.  

 

Tampa Bay est une région particulièrement dynamique avec un taux de croissance annuel de 2,5%, soit 

97 000 nouveaux résidents par an. La ville en elle-même compte environ 157 000 foyers, avec une 

grande diversité de ses habitants. 

 

Tampa a été classée en 2009 par Forbes comme la 5ème ville la plus attractive des Etats-Unis pour son 

environnement et la vie à l’extérieur. Le climat est de type humide subtropical, avec des journées d’été 

chaudes et humides et un hiver relativement doux. 

 

Tampa rassemble de nombreux établissements d’enseignement supérieur avec par exemple l’un des 

campus de la reconnue University of South Florida. 

 

Economie et industrie 

 

Services, commerce, finance, assurance, transport maritime, défense, sports professionnels, tourisme, 

immobilier : tous ces secteurs représentent une composante significative du P.I.B. local. Le comté 

d’Hillsborough emploie à lui seul 740 000 personnes, avec des prévisions à plus de 922 000 en 2015 

(source : www.tampachamber.com). 

 

La ville compte par ailleurs de nombreux sièges sociaux de banques et de grandes industries des 

télécommunications. Un certain nombre de ces sociétés font partie du Fortune 1000 (1000 plus grandes 

sociétés des USA). 

 

Downtown Tampa connaît actuellement une reconfiguration significative de ses infrastructures dans le 

cadre d’un important projet de réagencement du centre-ville (« Invision Tampa »). L’attractivité de la ville 

tient aussi du fait de son ouverture sur le Golf du Mexique, permise par la taille de son port, le septième 

plus important des Etats-Unis et le second de Floride en termes de tonnage annuel. 
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3.4. Orlando 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repères clés 

 

6eme ville de Floride, Orlando est depuis quelques années considérée comme l’une des agglomérations 

les plus actives au monde. Avec plus de 1 800 000 habitants, l’agglomération fait figure de zone 

d’activité forte, sur laquelle se sont développées de nombreuses industries. 

 

Bénéficiant d’un climat favorable toute l’année, Orlando est également une des zones préférées des 

retraités américains qui choisissent de s’installer là-bas. 

 

En 2006, Orlando a aussi été une des villes les plus touchées par la crise des subprimes offrant ainsi 

des biens avec une décote pouvant aller jusqu’à 60%. Aujourd’hui, le marché est de nouveau haussier 

mais il est encore possible de trouver des opportunités incontestables. 

 

 

Economie et industrie 

 

Orlando est connue pour ses parcs d’attraction. Véritable manne financière, l’industrie de l’Entertainment 

attire chaque année près de 52 millions de touristes venus profiter des différents parcs à thèmes. The 

Walt Disney Company emploie plus de 50 000 personnes dans la région et son concurrent direct, 

Universal Studio, dispose de plus de 12 000 salariés également. 

 

Pour autant, la richesse d’Orlando repose également sur les industries de technologies de pointes. 

Relativement proche de cap Canaveral (base de lancement américaine), l’industrie aéronautique joue un 

rôle important dans le développement de la ville au même titre que les sociétés de biotechnologies.  

 

Second parc hôtelier des Etats-Unis derrière Las Vegas, Orlando dispose de toutes les infrastructures 

nécessaires à la réception du flot continu de touristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myusinvestment.com/
http://myusinvestment.preprod.mediadev.info/liste


Guide de l'investissement 

 

www.myusinvestment.com                                                                                Document non contractuel  
Tél. : +33 (0)1 84 16 17 81 - contact@myusinvestment.com 18 

3.5. Miami 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Repères clés : 

 

Station balnéaire de renommée internationale, le Grand Miami est une vaste agglomération de 5,6 

millions d’habitants, ce qui fait d’elle la huitième ville des Etats-Unis (devant Atlanta) et la deuxième 

municipalité de Floride avec environ 420 000 habitants (Comté de Miami-Dade).  

 

Miami est une métropole charnière entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud et est ainsi 

surnommée « The Gateway of the Americas » (La Porte des Amériques). Miami est située entre deux 

parcs nationaux de renommée mondiale : celui des Everglades à l’Ouest et celui de Biscayne à l’Est. La 

capitale du soleil, possède un climat tropical avec des étés chauds et humides et des hivers doux et 

secs. 

 

La ville est très réputée pour son centre culturel et financier mais aussi et surtout pour son port 

touristique, où se croise un tiers de la flotte mondiale. C’est le port le plus important du globe en ce qui 

concerne le transport de passagers.   

 

Economie et Industrie : 

 

Le tourisme est un revenu majeur pour cette ville à l’image de paradis tropical (plus de 13 millions de 

touristes par an). Elle attire également de nombreuses industries (high-tech, santé etc.) qui lui 

permettent de briller à l’échelle nationale et internationale. De nombreux sièges sociaux s’y sont installés 

tel que Burger King, AutoNation ou encore DHL. 

 

L’activité économique est axée sur le secteur tertiaire (68% du PIB floridien) avec un important système 

bancaire, de forts échanges d’import/export et un dynamisme immobilier en croissance permanente.  

 

En tant que ville culturelle, Miami est aussi un centre international important pour la mode. Des 

évènements divers et variés tel que la Fashion Week ou le Wynwood Art District y sont réalisés. D’autre 

part, la ville est un véritable musée à ciel ouvert et dispose, notamment de la plus grosse concentration 

de bâtiments Art-Déco du monde.  
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3.6. New York 

 

 

  
 

 

Repères clés :  

 

Avec 23 millions d’habitants répartis sur les 5 « Borough » que sont le Queens, Manhattan, 

Brooklyn, Stauten Island et le Bronx, New York (NYC) est la plus grosse ville des Etats-Unis.  

Cette agglomération est aujourd’hui la première place financière mondiale mais également la 

première zone d’échange d’art contemporain et moderne (Chelsea).  

 

Desservie par 3 aéroports différents, JFK, La Guardia et Newark, New York est une plaque 

tournante du trafic aérien du même niveau qu’Atlanta. Destination également prisée par les 

touristes, la grosse pomme accueille chaque année plus de 50 millions de touristes générant 

près de 37 milliards de dollars de revenus pour la ville. La densité du réseau de transports public 

est également un atout à prendre en compte, notamment au regard des projets d’extension de 

lignes de métro.  

 

New York propose tous les types de placements : la sécurité à Manhattan du fait des prix élevés 

et de la configuration géographique (Manhattan étant une presque île, l’espace n’est pas illimité, 

ainsi les stocks non plus) ou des placements plus agressifs à Brooklyn ou très au-dessus de la 

ville à Harlem.  

 

Economie et industrie 

 

New York est une ville riche économiquement et culturellement. La ville regroupe tous les sièges 

des plus grandes banques et industries mondiales. Depuis quelques années, et ce par volonté 

de diversification, la ville accueille des start-ups plus technologiques (la Silicon Alley), autrefois 

essentiellement basées en Californie. 

 

Concernant l’immobilier en lui-même, la donnée la plus représentative est l’évolution du prix d’un 

appartement standard dans un condo entre 2000 et 2011. Nous sommes passés de $221 000 

USD en 2000 à $490 000 USD en 2011. 

 

Le port de New York, un des plus gros de la côte Est avec celui de Miami, est également un 

élément déterminant du développement de la ville.  

 

Enfin, le rayonnement diplomatique du siège de l’ONU est là encore incontestable.  
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4. LA GESTION LOCATIVE 

 

4.1. Pourquoi la distance n’est pas un problème 

 

La gestion locative représente au moins 50% de la réussite d’un investissement locatif à l’étranger. Il est 

donc essentiel de travailler avec des personnes expérimentées, réactives et efficaces. 

 

Dans 80% des cas, nos partenaires américains offrent un service de gestion locative (« property 

management » en interne) aux investisseurs, en plus de la partie acquisition des biens. Pour les 20% 

restants nos partenaires font appel à des property managers externes, spécialisés dans la gestion 

locative. Cela apporte un réel confort pour les investisseurs qui ont ainsi un interlocuteur unique aux 

USA. 

 

Par ailleurs, tous nos partenaires ont une solide expérience en matière de gestion locative et une 

parfaite connaissance de leur marché local.  

Tous ont également de très nombreux biens sous gestion (plus de 1 200 à Memphis par exemple) et ont 

l’habitude de travailler avec des investisseurs étrangers. 

 

La valeur ajoutée de My US Investment est de sélectionner des property managers fiables qui 

comprennent les exigences d’investisseurs étrangers et qui travaillent en toute transparence. Certains 

de nos partenaires utilisent des plateformes en ligne qui permettent aux investisseurs de se connecter 

via un identifiant et un mot de passe personnels. Ces plateformes sont des outils idéaux pour les 

investisseurs étrangers qui peuvent se connecter à toute heure, voir les encaissements des loyers en 

temps réel, leurs baux, contrat de gestion, factures, etc.  

 

 

Exemple de plateforme de gestion location accessible en ligne : 
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Source : My US Investment 

 

 

4.2. Les responsabilités du gestionnaire locatif 

 

Comme en France, un contrat est établi entre l’investisseur et le gestionnaire locatif. Celui-ci détaille les 

rôles et responsabilités de chacun ainsi que la rémunération du gestionnaire. 

 

Les responsabilités du property manager sont les suivantes : 

 Rechercher et sélectionner les locataires  

 Superviser les relations avec les locataires  

 Superviser les relations avec les agences Section 8 

 Superviser les éventuels travaux de maintenance  

 Payer les impôts locaux (property taxes) 

 Collecter les loyers chaque mois et les verser sur votre compte 

 Envoyer un relevé de gestion mensuel 

 

La rémunération du property manager est fixée contractuellement selon 2 modalités : 

1. Un pourcentage des loyers brut collectés (7% à 10%). Si aucun loyer n’est collecté (entre 2 

locataires par exemple), le property manager ne sera pas rémunéré. 

2. Une commission pour la recherche d’un nouveau locataire. La norme est de collecter un demi-

mois de loyer pour ce service. 

 

Lors des éventuels travaux de maintenance supervisés par le property manager, les devis et factures 

seront présentés à prix coûtant. Aucune marge supplémentaire ne sera prise par le property manager.  

 

 

4.3. Une législation avantageuse pour les propriétaires 

 

Les Etats-Unis sont connus pour leur législation plutôt favorable aux propriétaires. Des disparités 

existent selon les Etats mais c’est en effet une réalité générale. Il n’existe ainsi pas de trêve hivernale et 

les conditions ne sont pas aussi restrictives qu’en France lorsqu’un propriétaire souhaite récupérer son 

bien pour l’occuper ou le vendre. 

 

Mais surtout, un mauvais locataire est beaucoup plus facilement expulsable. La justice américaine 

tranche en effet très majoritairement en faveur du propriétaire lors des procédures d’éviction. 

 

Une procédure d’éviction est relativement simple et rapide. Après mise en demeure par le property 

manager, le locataire est convoqué au tribunal. Le juge statue dans 90% des cas en faveur du 

propriétaire avec une injonction envers le locataire qui doit payer les arriérés sous 10 à 15 jours sous 

peine de devoir libérer le bien. Si celui-ci ne s’exécute pas, la police peut alors être amenée à intervenir. 

Mais dans de nombreux cas, les locataires partent d’eux-mêmes. 

 

Une procédure d’éviction classique coûte entre $500 USD et $1,000 USD et dure entre 4 et 6 

semaines. 

 

L’annexe 2 présente un schéma type de procédure d’éviction. 
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5. LA FISCALITE 

 

5.1. La convention fiscale franco-américaine 

 

Les implications fiscales d’un investissement aux Etats-Unis par un investisseur français sont régies par 

la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par les avenants du 8 décembre 

2004 et du 13 janvier 2009. 

 

L’interprétation de cette convention fiscale s’effectue comme suit : 

 

1. Les revenus immobiliers tirés de la location d’un bien immobilier situé aux Etats-Unis sont 

imposables aux Etats-Unis (article 6). 

 

2. Néanmoins, la France se réserve le droit d’imposer également ces revenus. Les revenus 

américains seront donc pris en compte pour le calcul du taux d’imposition effectif en France. 

 

3. Afin d’éviter la double imposition aux Etats-Unis et en France, l’article 24 de la Convention 

octroie un crédit d’impôt égal à l’impôt français (revenus fonciers) ou à l’impôt américain (plus-

value).  

 

 

5.2. La fiscalité aux USA 

 

Impôts fonciers 

 

Comme en France, il existe aux Etats-Unis des impôts locaux (« property taxes ») payables chaque 

année auprès de la ville et du county sur lesquels est situé le bien immobilier. La base d’imposition est 

définie par la valeur estimée du bien : l’ « assessment value ». Cette estimation est réalisée par les 

services municipaux de manière plus ou moins fréquente selon les Etats. 

 

Il est relativement fréquent aujourd’hui d’acheter un bien pour $100 000 USD par exemple avec une 

assessment value de $150 000. Principale raison : la valeur de marché des biens a diminué beaucoup 

plus rapidement que l’assessment value qui n’a pas toujours été ajustée. Il est alors possible de 

demander la réévaluation de l’assessment value de son bien afin de diminuer ses impôts locaux. 

 

Les property taxes sont généralement payées par les gestionnaires locatifs. Il est également très facile 

de les payer directement en ligne sur les sites des municipalités. 

 

Impôts sur le revenu 

 

Les revenus fonciers dégagés par la location d’un bien immobilier sont imposables sur la déclaration sur 

le revenu et payables auprès de l’IRS (services fiscaux américains). Ces revenus sont à déclarer sur le 

formulaire E (« schedule E ») de la déclaration 1040NR pour les non-résidents. 
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La déclaration des revenus fonciers est relativement simple. Elle repose sur quelques règles : 

- Calcul du revenu foncier net via le régime réel. Toutes les charges réelles supportées dans le 

cadre de la gestion du bien sont déductibles des loyers bruts : impôts locaux, frais de gestion, 

assurance, travaux courants, intérêts, etc. 

- Amortissement linéaire du prix du bien (terrain exclu) sur 27,5 ans. Une fois le revenu réel 

net établi, l’amortissement linéaire du prix du bien est à son tour déduit. 

- Amortissement linéaire des travaux d’amélioration sur 5 ans. Le remplacement d’une toiture 

par exemple sera amorti sur 5 ans. 

- Déduction d’un billet d’avion par an. 

 

Une fois le revenu net à déclarer défini, celui-ci bénéficie d’un dernier avantage : le personal exemption 

(l’équivalent de l’abattement de 10% en France). En 2013, celui-ci était de $3 900.  

 

A noter également qu’un déficit foncier est reportable indéfiniment d’une année sur l’autre dans la limite 

de $25 000. 

 

Le barème de l’impôt sur le revenu aux USA fonctionne actuellement selon 6 tranches comme indiqué 

ci-dessous : 

 

 
Source : Internal Revenu Services 

 

 

Impôts sur les plus-values 

 

L’imposition sur les plus-values aux USA est relativement simple et stable. Deux catégories de plus-

values immobilières sont définies : 

 

1. A court terme (« short term capital gain »), lorsque le bien est détenu moins d’un an. La plus-

value est alors intégrée à la déclaration sur le revenu et sera donc imposée selon le barème de 

l’impôt sur le revenu. 
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2. A long terme (« long term capital gain »), lorsque le bien est détenu plus d’un an. La plus-

value est alors imposable à l’échelon fédéral au taux fixe de 15% quelle que soit la durée de 

détention du bien. Certains Etats imposent également ces plus-values mais ce n’est pas le cas 

de la Floride par exemple. En moyenne, actuellement, le taux d’imposition global (fédéral & local) 

tourne autour de 20%. 

 

La base d’imposition est une base nette, ajustée de l’ensemble des frais d’acquisition, de vente ainsi que 

de l’amortissement du bien dont bénéficient les investisseurs. 

 

5.3. La fiscalité en France 

 

Impôts sur le revenu 

 

La lecture de l’article 6 de la convention fiscale franco-

américaine indique que les revenus générés par la 

location d’un bien immobilier situé aux Etats-Unis sont 

imposables aux Etats-Unis.  

 

Toutefois, ces revenus doivent également être déclarés 

en France. L’article 24 de la convention fiscale prévoit un 

mécanisme de crédit d’impôt égal à l’impôt français. 

Cela signifie que les revenus de source américaine sont 

donc pris en compte pour le calcul du taux effectif d’impôt 

en France, mais que les détenteurs de biens aux USA 

bénéficient d’un crédit d’impôts qui annule la fiscalité en 

France. 

 

Attention néanmoins à 2 éléments clefs : 

1. La déclaration de revenus fonciers d’origine 

étrangère doit être calculée selon les règles 

fiscales françaises et non américaines. Aussi, il 

faudra retraiter les revenus américains et exclure 

par exemple l’amortissement annuel du bien 

lorsque les revenus sont déclarés en France. 

2. De plus en plus de fiscalistes franco-américains 

confirment que les prélèvements sociaux sont 

exonérés pour les revenus issus de l’étranger. Il est 

toutefois important de noter que cette interprétation de 

la convention fiscale peut faire l’objet de débats vis-à-

vis des services de l’administration fiscale française.

DECLARER SES REVENUS US EN 

FRANCE 

 

Voici les étapes clefs pour déclarer ses 

revenus US en France. 

 

1. Formulaire 2047 

 Indiquer l’adresse ainsi que la 

source des revenus  

 

2. Formulaire 2044   

Calculer le revenu annuel net 

imposable en France selon les règles 

fiscales françaises 

 

3. Formulaire 2047  

Indiquer le montant brut du revenu 

étranger ainsi que le montant des 

charges en France. 

 

4. Formulaire 2042  

Indiquer le montant des revenus nets 

fonciers imposables en France 
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Prenons un exemple concret 

 

Un investisseur français touche 100 de revenus fonciers aux Etats-Unis et 200 de revenus en France. 

 

Les revenus fonciers américains (100) sont intégrés au calcul de l’impôt sur le revenu (IR) français. Cet 

investisseur bénéficiera d’un crédit d’impôt imputable sur l’IR qui sera égal au montant de l’impôt 

français correspondant aux revenus fonciers US. 

 

Ainsi, l’IR de cet investisseur est calculé en 3 étapes : 

1. L’impôt théorique sur une base de 300 (200 de revenus français et 100 de revenus américains) 

= 75 (taux d’imposition de 25% par hypothèse) 

2. Le crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus US sera égal à :  

Revenus US X (IR mondial / Revenu Mondial) = 100 X (75 / 300) = 25. 

3. L’IR exigible sera donc de 75 – 25 = 50 

 

 

Impôts sur les plus-values 

 

La lecture de l’article 13 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis indique que les plus-

values immobilières réalisées aux Etats-Unis sont imposables aux Etats-Unis. 

 

Toutefois, ces plus-values doivent être déclarées en France également. L’article 24 de la convention 

permet d’éviter la double imposition grâce à un mécanisme de crédit d’impôt égal à l’impôt 

américain (et non pas français, comme pour les revenus fonciers). Attention, le crédit d’impôt ne pourra 

excéder le montant de l’impôt français (qui subit des abattements annuels à partir de la 6ème année de 

détention). 

 

Comme pour les revenus fonciers, la plus-value devraient également être exonérée des prélèvements 

sociaux en France, sachant que ce point peut faire l’objet d’un débat avec l’administration fiscale 

française. 

 

Enfin, il faut noter que le bénéfice du crédit d’impôt en France se fait sur la base de l’impôt américain 

effectivement payé. Par conséquent, tout avantage fiscal tiré du droit fiscal américain qui viendrait 

réduire, même partiellement, l’impôt sur les plus-values dû aux Etats-Unis, réduirait d’autant le montant 

du crédit d’impôt en France. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La Convention fiscale franco-américaine protège les investisseurs d’une double 

imposition.  

 My US Investment délivre des conseils fiscaux à titre gratuit mais recommande de 

consulter un spécialiste. 
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6. PROCESSUS D’INVESTISSEMENT 

 

6.1. Acquisition d’un bien rendement 

 

My US Investment s’est fixé comme objectif d’offrir un schéma d’investissement le plus direct possible 

en limitant le nombre d’intermédiaires. 

 

Pour cela nous travaillons avec des partenaires américains qui sont capables de repérer les bonnes 

opportunités au meilleur prix avant de les rénover et de les revendre à des investisseurs, une fois prêtes 

à être louées. 

Nos partenaires sont donc des « wholesalers » (marchands de biens) qui maîtrisent parfaitement leurs 

marchés immobiliers respectifs.  

 

Les biens que nous présentons à nos investisseurs proviennent dans 95% des cas de foreclosures, 

d’enchères publiques, de short sales ou de ventes en blocs (« bulk sale ») par les banques ou 

compagnies d’assurances. Les 5% restant, beaucoup plus rares, proviennent de propriétaires ou 

d’investisseurs qui revendent leurs biens. 

 

My US Investment intervient donc comme intermédiaire pour proposer ces opportunités aux 

investisseurs français. La mission de My US Investment est de conseiller et d’accompagner les 

investisseurs dans leur projet, aussi bien sur la recherche que sur l’appréciation du marché ainsi que les 

implications fiscales et juridiques d’un tel investissement.  

 

 

 
Source : My US Investment 
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6.2. Acquisition d’un bien plaisir 

 

De la même façon que pour les placements destinés à dégager un rendement sur Atlanta, Memphis, 

Tampa et Orlando les investissements pour des résidences secondaires ou des biens plus qualitatifs se 

doivent d’être le plus simple possible. Afin de toujours répondre au mieux à chaque attente de ses 

investisseurs, My US Investment s’est entouré de professionnels de longue date, chacun expert dans 

son domaine.  

 

Ainsi, toutes les étapes d’une transaction et de la mise en location sont prises en charges par nos 

collaborateurs en France mais également aux Etats-Unis.  

 

 
Source : My US Investment 

 

6.3. Etape par étape 

 

Le processus d’investissement que propose My US Investment est très simple. Il est résumé par le 

schéma ci-dessous selon 4 phases : sélection / réservation / acquisition / gestion. Notre objectif est 

d’être aussi transparent et efficace que possible. 

 

My US Investment accompagne et conseille les investisseurs tout au long de la phase d’acquisition et 

s’assure que l’investissement est parfaitement mis en place une fois celle-ci réalisée. 

Selon les désirs de nos clients, nous pouvons avoir des degrés d’implication différents.  
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Néanmoins, dans la majorité des cas, nous supervisons entièrement la transaction avec les 

différentes équipes impliquées (vendeurs / avocats, gestionnaires locatifs, etc.). Nous mettons nos 

investisseurs en copie de nos échanges mails et faisons des points réguliers d’avancement avec eux. 

 

Le délai entre la phase de réservation et le closing de l’opération va de 10 jours à 6 semaines selon les 

cas.  

L’ensemble des démarches est réalisable par mail, notamment en scannant les documents à signer.  

 

 
Source : My US Investment 
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6.4. Investir via une Limited Liability Company (LLC) 

 

La première question que posent généralement les avocats qui s’occupent du closing d’une transaction 

est le nom sous lequel sera enregistré le titre de propriété. En effet, investir dans l’immobilier aux USA 

peut se faire en nom propre ou via différents véhicules d’investissement, le plus communément utilisé 

étant la Limited Liability Company (LLC).  

 

Investir en nom propre 

 

Il est tout à fait possible d’investir en son nom propre sans être résident ni même citoyen américain. 

C’est bien entendu la méthode la plus simple puisque aucune démarche supplémentaire n’est 

nécessaire en amont de la phase de transaction.  

 

Investir via une LLC 

 

Beaucoup d’investisseurs choisissent d’investir via une LLC. L’intérêt est d’isoler cet investissement 

immobilier aux USA du reste de son patrimoine en cas de litige. Ce véhicule peut être comparé 

avec une SCI française. Une LLC peut accueillir plusieurs actionnaires (« members »), y compris des 

sociétés. Une SCI peut être membre d’une LLC par exemple. Une LLC peut également détenir plusieurs 

biens. 

 

La spécificité principale d’une LLC concerne son traitement fiscal. L’IRS (le fisc américain) considère 

en effet une LLC comme une entité fiscalement transparente (« pass-through  entity »). Ainsi les 

revenus générés par cette LLC seront imposés sur le revenu de ses membres au pro-rata de leurs parts. 

La LLC ne paie donc pas d’impôts*. Attention, les membres sont imposables qu’il y ait distribution ou 

non des revenus de la LLC. Par exemple, même si l’ensemble des loyers demeurent sur le compte 

bancaire de la LLC sans être transféré sur les comptes personnels de ses membres, ces derniers seront 

imposables sur l’ensemble des revenus de la LLC. 

 

*dans le cas d’une LLC constituée de plusieurs membres, la LLC sera traitée fiscalement comme un 

partnership par l’IRS et le principe de transparence fiscale continuera de s’appliquer par défaut. La LLC 

peut toutefois opter pour être traitée fiscalement comme une corporation (l’équivalent d’une S.A.). Elle 

sera alors assujettie à l’impôt sur les sociétés. 

 

Mise en place d’une LLC 

 

Créer une LLC est relativement simple et peu coûteux. Deux types de frais sont à prévoir. 

- Des frais de création : entre $500 USD et $2 000 USD frais d’avocats inclus selon les Etats.  

- Des frais annuels pour maintenir la LLC active dans l’Etat dans lequel elle est enregistrée. Là 

encore les montants sont variables selon les Etats : $138,75 USD en Floride par exemple et $50 

USD en Géorgie. 

 

Toutes les démarches administratives seront réalisées par les avocats en charge du closing des 

transactions et peuvent être accomplies en quelques jours seulement. 

 

La création ou non d’une LLC peut être discutée en collaboration avec My US Investment en fonction de 

la situation patrimoniale et fiscale de chaque investisseur.  

http://www.myusinvestment.com/
http://myusinvestment.preprod.mediadev.info/liste


Guide de l'investissement 

 

www.myusinvestment.com                                                                                Document non contractuel  
Tél. : +33 (0)1 84 16 17 81 - contact@myusinvestment.com 30 

7. LES RISQUES LIES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF AUX USA 

 

L’investissement immobilier comporte nécessairement des risques.  

Le rôle de My US Investment est également d’éclairer ses investisseurs sur les risques propres à un 

investissement immobilier aux USA de manière totalement transparente. 

 

7.1. Le risque de change 

 

Le premier risque auquel les investisseurs français et européens font face lors de l’acquisition d’un bien 

aux USA est le risque de change. En effet, si l’origine des fonds est l’euro, ces derniers seront exposés 

aux fluctuations du taux de change EUR/USD. 

 

Prenons un exemple : 

- Un investisseur achète un bien pour $130 000 USD au taux de change 1€ = $1,3. Cette 

acquisition lui coûtera 100 000 euros. 

- 2 ans plus tard, ce même investisseur souhaite revendre son bien. L’euro s’est renforcé et le taux 

de change est alors le suivant : 1€ = $1,4. Pour un prix de vente de $130 000 USD (mais c’est 

peu probable !), la somme perçue par l’investisseur serait alors de 92 857 euros. 

- L’investisseur a donc mécaniquement perdu 7 142 euros par l’effet du taux de change. En 

revanche si l’euro s’était affaibli (1€ = $1,2), l’effet aurait été inverse avec un impact positif de 

8 333 euros. 

 

Ce risque de change est très difficile à maîtriser. Des couvertures peuvent être mises en place mais 

elles coûtent cher. Néanmoins, compte tenu de la situation économique en Europe, avoir une partie de 

son patrimoine exposé en dollars peut être une option pertinente. Cela n’élimine pas le principe du 

risque de change mais c’est une autre façon de l’analyser. 

 

 

7.2. Le risque immobilier 

 

Le 2ème risque pour les investisseurs est le risque immobilier, qu’il concerne la qualité du bien et ses 

éventuels travaux de maintenance ou son taux d’occupation. 

 

Maintenance  

 

Le risque de travaux et de maintenance existe pour tous les investissements immobiliers dans le monde, 

y compris pour des constructions neuves. Ce serait donc irréaliste et peu professionnel de notre part de 

dire qu’aucun frais de maintenance ne seront à prévoir sur les biens que nous proposons. C’est pour 

cette raison que nous ajoutons une provision pour maintenance dans nos prévisions de cash-flow. 

 

Néanmoins, ce risque est maitrisé par le fait que tous les biens que nous proposons sont rénovés par 

nos partenaires. Ainsi, l’investisseur achète un bien qui ne nécessitera pas de maintenance importante 

immédiate. Mais il est vrai que de petits travaux tels que le réamorçage d’une chaudière ou une petite 

fuite d’eau peuvent arriver de temps en temps. 
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Vacance 

 

L’occupation maximum des biens est primordiale dans le cas d’un investissement locatif. C’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle nous visons des biens dans des banlieues résidentielles où la demande locative 

est importante. 

Néanmoins, là encore, comme pour tout investissement locatif, il est difficile de garantir un taux 

d’occupation de 100% sur plusieurs années. Grâce au professionnalisme de nos partenaires, les 

périodes entre 2 locataires seront réduites au minimum mais peuvent aller de 1 à 3 mois.  

Certaines périodes sont également plus favorables que d’autres pour trouver des locataires C’est aussi 

pour cela que nous incluons une provision pour vacance dans nos prévisions. 

 

 

7.3. Le risque naturel 

 

Souvent en première page des journaux, les évènements climatiques sur le territoire américain sont 

également l’une des considérations premières des investisseurs. Katrina en 2005 ou plus récemment 

Sandy qui a touché New York en octobre 2012 sont dans toutes les mémoires. 

 

C’est un fait, les Etats-Unis ont un climat souvent plus rigoureux que la France ou l’Europe. Toutefois 

des zones sont plus à risques que d’autres : la côte est de la Floride, la Louisiane ou encore le nord de 

la côte est. Or My US Investment n’est présent sur aucune de ces zones. S’ils existent, les risques 

climatiques sur nos zones d’investissement sont moindres : 

- Atlanta : risque quasi inexistant. 

- Californie : risque quasi inexistant. 

- Memphis : inondations du Mississippi mais aucun quartier dans lequel nous investissons n’est 

dans une zone inondable. 

- Miami : risque existant avec des ouragans possibles entre juin et novembre 

- Tampa : ouragans, fortes pluies. La région de Tampa est toutefois beaucoup moins exposée aux 

ouragans et tornades que la côte est de la Floride. 

 

 

7.4. Le risque lié à My US Investment et ses partenaires 

 

Tous nos investisseurs sont en droit de se poser la question : que se passe-t-il si vous arrêtez votre 

activité ? Premier élément de réponse, My US Investment souhaite travailler avec ses investisseurs sur 

le long terme, pas simplement pour bénéficier d’une niche ou d’une tendance temporaire. Par ailleurs le 

fait que nous soyons un cabinet de conseil et non votre gestionnaire locatif sur place limite le risque. Si 

jamais nous disparaissons, l’impact sera limité pour nos investisseurs et les biens continueront à être 

gérés au quotidien. 

 

Autre question tout à fait justifiée : la solidité de nos partenaires américains. Tous sont des 

professionnels de l’immobilier depuis 10 ans au minimum, voire plus de 25 ans.  Eux non plus ne sont 

pas dans un schéma où ils rechercheraient à réaliser des « coups » avant de mettre la clef sous la porte. 

Et si l’un d’entre eux arrêtait son activité, notamment sur la partie gestion locative, My US Investment, 

grâce à son réseau, peut trouver en très peu de temps une solution alternative pour que la transition se 

fasse sans le moindre heurt.  
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8. ANNEXES 

 

8.1. Cash Flow type : explications 
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8.2. Procédure type d’éviction 

 

Délai moyen d’une procédure d’éviction : 30 à 60 jours 
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8.3. Mentions légales 

 

MyUSInvestment.com est un site développé et géré par la société Altitude Conseil  SARL au capital de 5 

000 euros, enregistré au RCS de Paris B 534 248 703 

La société Altitude Conseil est titulaire d'une carte d’Agent Immobilier (Transaction) n° T14541 

Garantie Financière de 110 000 euros souscrite auprès de la SOCAF 

26, Avenue de Suffren 

75015 Paris 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de SAA 

26, Avenue de Suffren 

75015 Paris 
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