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Les solutions actuellement à votre disposition sont multiples (placements boursiers, immobilier, actions, livrets 
d’épargne, assurance-vie…) et affiche chacune des caractéristiques propres: rendement, liquidité, risque. 
 
Il existe pour cela une solution tout à fait adaptée dans le contexte actuel : L’investissement en location 
avec la loi Pinel. 
 
Pour faire de cette opportunité une réalité, les conseillers du réseau SPHERE IMMO sauront allier des actifs immobiliers 
performants et drastiquement sélectionnés à un conseil patrimonial adapté à votre situation. 
 
L’immobilier locatif présente de nombreux avantages pour l’investissement et répond à de multiples objectifs. 
Il permet de : 
•  Diversifier ses placements, 
•  Se constituer un capital tout en protégeant sa famille, 
•  Prévoir l’avenir de ses enfants,  
•  S’assurer des revenus complémentaires afin de compléter une retraite, 
•  Enfin, alléger ses impôts. 

 
L’investissement avec la loi Pinel permet aux particuliers souhaitant investir dans le logement neuf de 
déduire fiscalement une partie de ses impôts en fonction du moment de l’investissement, à condition de 
le louer. 
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Investir dans l’immobilier grâce à 
la loi Pinel	  



La loi Pinel est un dispositif qui remplace l’ancienne loi Duflot. 
Elle est applicable pour les logements neufs ou en état futur d’achèvement, mais aussi pour les immeubles 
réhabilités assortis d’un label attestant d’un niveau de performance énergétique équivalent au neuf. 
Plus avantageuse que la loi Duflot, le gouvernement espère que la loi Pinel saura convaincre les investisseurs grâce à une 
plus grande liberté et un taux d’impôt plus important. 
 
La loi a été mise en place par le ministre du logement Sylvia PINEL afin de soutenir le secteur immobilier, de 
relancer la construction durable dans les zones tendues et d’offrir aux familles intermédiaires, des revenus 
réguliers qui évoluent selon l’inflation pour se constituer un capital de manière progressive. 
 
La loi Pinel se restreint à certaines zones présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. 
Ces zones de tension (principalement la région parisienne et la Côte d’Azur) nécessitant un développement du parc 
locatif.  
 
Elle a pour objectif de permettre aux ménages modestes de pouvoir bénéficier d’un logement de qualité pour un prix 
inférieur à celui du marché. 
 
A chaque zone est attribué un loyer médian, ce qui a pour but de recentrer l’offre. 
 
A terme, l’objectif de cette loi comporte une série de mesures visant à relancer le secteur de construction, tout en 
proposant des loyers plus bas. 
 

 

Principe de la loi Pinel	  
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Application de la loi Pinel	  

Une réduction d’impôt en fonction de la durée de l’engagement de location: 
Parmi les nouveautés, le gouvernement offre désormais aux particuliers la possibilité de choisir entre plusieurs durées 
d’investissement. Ils pourront opter entre 6,9 ou 12 ans. La réduction d’impôt sera alors de 12%, 18% ou 21%. 
 
La loi Pinel permet de déduire sur la déclaration de revenus fonciers: 
- Les intérêts d’emprunts contractés 
- Les frais d’assurance et de gestion 
- Le revenu foncier net soumis au barème progressif sur le revenu 
- Les prélèvements sociaux s’élevant à 15,5% 
 
 
   Bien	  immobilier	  neuf	  ou	  

en	  VEFA	  (jamais	  habité)	  
  Achat	  effectué	  à	  par@r	  

du	  1er	  Septembre	  2014	  

  Locataire	  externe	  ou	  
interne	  au	  foyer	  fiscal	  

  Engagement	  de	  loca@on	  
pendant	  6	  ans	  minimum	  

  12%,	  18%	  et	  21%	  du	  
prix	  d’achat	  du	  bien	  en	  
réduc@on	  d’impôt	  direct	  

  Réduc@on	  d’impôt	  
étalée	  sur	  6,9	  ou	  12	  ans	  

Réduc&on	  d’impôt	  globale	  de	  21%	  
du	  prix	  du	  bien	  acheté	  
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Ce dispositif fiscal sécurise davantage l’investissement immobilier par rapport à d’autres lois telles que Censi 
Bouvard. 
 
Votre conseiller SPHERE IMMO saura trouver un bien idéalement localisé car la rentabilité repose sur le 
discernement quant au chois de la ville mais aussi sur le prix d’achat du bien. 
 
   Avantages 
 
Cette loi octroie aux contribuables certains avantages:  

- Réduire les impôts de 12%, 18% ou 21% du montant de 
l’investissement locatif ( jusqu’à 32% en outre-mer) 
- Devenir propriétaire 
- Se créer un complément de revenus (ou complément de retraite) 
- S’assurer une protection et une sécurité financière 
- Prévoir un rendement de 4 à 5% annuel brut 
- Bénéficier de loyers perçus indexés sur l’inflation 

Qui finance  
votre logement ? 

Etat	  

Le	  locataire	  

Vous	  

18%	  
37%	  
	   45%	  

A terme, l’investisseur peut économiser jusqu’à 63 000€ répartis sur 12 ans 

Pourquoi choisir la loi Pinel?	  
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Conditions	  

Il existe plusieurs conditions afin de pouvoir bénéficier des avantages qu’offres la loi Pinel 

  Le bien 

- Le logement acquis doit être neuf et respecter le label Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) qui valorise la performance énergétique pour les 
logements en RT 2012 ou BBC 2005). 
- Le bien doit être achevé dans les 30 mois qui suivent la déclaration 
d’ouverture de chantier. 
- Les loyers doivent respecter les plafonds fixés chaque année. 

  Les zones 

- Il existe aujourd’hui 4 zones éligibles à forte demande locative: 
A bis : Paris et 68 communes de la petite couronne 
A : Une partie de la zone périphérique de l’Île de France, la Côte d’Azur 
et la partie genevoise 
B1 : Certaines grandes agglomération supérieures à 250 000 habitants 
B2 : Dérogation temporaire pour certaines communes allant de 50 000 à 
250 000 habitants sous dérogation 
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  Le locataire 

La location doit être la résidence principale du locataire et le dispositif Pinel doit être mis en place dans les 12 mois 
suivant la livraison du logement? 
Le logement doit être loué nu. 
Le locataire peut appartenir au cercle familial du propriétaire, c’est-à-dire ascendant ou descendant, ou tout autre 
personne du même foyer fiscal. 
Il existe un plafond de revenus par décret, révisé tous les ans mais aussi une limite pour les placements en niches 
fiscales, limités à 10 000€. 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
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Zonage du 
logement 

Zone	  A	  bis	   Zone	  A	   Zone	  B1	   Zone	  B2	  

 
Plafond DUFLOT-

PINEL / m² 16.52€/m² 12.27€/m² 9.88€/m² 8.59€/m² 

	  

  Les plafonds 

La loi peut être appliquée deux fois par an maximum par foyer fiscal et respecter une limite de 300 000€ annuelle 
et 5 500€/m². Le plafond est calculé à partir de la surface pondérée du logement, multiplié à un pris au m² déterminé 
en fonction de la zone où l’investissement est réalisé, multiplié par un coefficient multiplicateur. 
 
Les surfaces comprises sont la surface habitable et la moitié de la surface des annexes, plafonnée à 8m² (cave, 
balcon, terrasse), le parking n’étant pas considéré comme une annexe. 
 
 Les investissements ne peuvent être reportés 
d’une année sur l’autre. 
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Principe de la loi Pinel	  
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  Plafonds de ressources des locataires en loi Pinel	  
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En conclusion	  
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Le dispositif Pinel ne présente que des avantages :  
 
Portant sur des programmes immeubles neufs, une garantie constructeur valable 10 ans (garantie décennale 
comprenant la garantie dommage ouvrage) est appliquée, ce qui signifie qu’aucune dépense liée à d’éventuels 
travaux n’est à prévoir. Les zones définies étant à forte densité et le loyer environ 20% inférieur au prix du marché, la 
possibilité de plus-value et la facilité de location sont bien réelles. 
 
La remise d’impôt est importante et répartie sur 12 ans, elle s’applique directement sur le montant de l’impôt. 
 
De plus, la loi Pinel limitant son action aux zones très peuplés, la demande d’achat est toujours importante, vous 
pouvez donc vendre votre appartement à l’issue des six ans du dispositif. Ajoutez à cela la hausse du prix du m² au bout 
de 9 ans, on obtient une intéressante chance de plus-value.  
 
Enfin, une fois le prêt immobilier remboursé, vous continuez à percevoir une rente sous forme de loyers versés par le 
locataire. 
 
Votre conseillé de SPHERE IMMO se tient à votre disposition pour trouver la solution adaptée à votre situation personnelle 
financière et patrimoniale. 

La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant 
susceptible d’évolution, les informations présentes dans ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif. 
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Exemples	  
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Exemple d’achat en loi Pinel pour un investissement de 150 000€ 

 
 
 

Achat d’un 
logement de 
type T2 d’une 

valeur de  
150 000€ 

Achat d’un 
logement de 
type T3 d’une 

valeur de  
300 000€ 

Répartition linéaire sur  
12 ans : 21% 

  Réduction d’impôt sur les 
revenus soit 31500€ et 
3000€/an pendant 9 ans 
puis 1500€/an pendant 3 
ans. 

Répartition linéaire sur  
12 ans : 21% 

  Réduction d’impôt sur les 
revenus soit 63000€ et 
6000€/an pendant 9 ans 
puis 3000€/an pendant 3 
ans. 

Exemple d’achat en loi Pinel pour un investissement de 300 000€ 

 
 
 

150	  000	  X	  21%	  =	  31	  500	  €	  

300	  000	  X	  21%	  =	  63	  000	  €	  

Je bénéficie d’une réduction d’impôt sur mes revenus de 3 000€ par an pendant 9 ans. 
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Lexique	  

Dispositif fiscal 
Un dispositif fiscal est un montage financier permettant 
de réduire son impôt. Il est issu soit d’une loi votée par 
décret (Robien, Demessine) ou d’un mécanisme 
comptable ou fiscal  habituellement pratiqué (LMP / 
LMNP). 
Sous certaines conditions, il permet aux particuliers de 
réduire son impôt grâce à l’acquisition d’un bien 
immobilier et à usage locatif. 
 
 
Label BBC Bâtiment Basse Consommation 
Effinergie 
L’arrêté du 3 mai 2007 fixe les exigence du label BBC : 
Référentiel établi par l’association Effinergie. Fixe un 
plafond de consommation comprenant le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire, la ventilation, les auxiliaires , 
l’éclairage et la climatisation de 50Kwh/ m² et par an. Ce 
seuil de 50Kwh/m² et par an, varie en fonction de la 
localisation géographique du bien immobilier et de son 
altitude. Par contre, le label BBC ne prend pas en compte 
un comportement « gaspilleur ». 
 
 

Loi Pinel 
La loi Pinel est une loi de défiscalisation immobilière. Cela 
signifie qu’elle offre une réduction d’impôt sur le revenu 
aux acquéreurs d’un bien immobilier neuf qui proposent ce 
bien immobilier à la location pendant au moins 6 ans. Le 
montant de la réduction d’impôt est variable entre 12%, 
18% et 21% du prix de revient du logement neuf acquis et 
s’applique sur 6, 9 ans ou 12 ans en fonction de l’option 
choisie. 
 
 
Loi Scellier 
Le dispositif Scellier est une loi de défiscalisation qui 
permet de réduire ses impôts par un procédé 
d’investissement immobilier locatif. Il existe différentes 
déclinaisons de la loi Scellier, comme par exemple le 
Scellier Social, le Scellier Outre-Mer. La loi Duflot remplace 
la loi Scellier depuis le 1er Janvier 2013. 
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Lexique	  

P.L.I 
Prêt Locatif Intermédiaire, c’est un prêt immobilier 
réservé aux personnes qui achètent pour louer. En 
échange, les emprunteurs s’engagent à louer à des 
locataires dont les revenus ne dépassent pas certains 
plafonds. Les loyers doivent également être inférieurs à 
un prix défini (variable selon la superficie du logement 
est selon les régions).	  
 
 
Rôle de la RT 2012 
Elle vise à encadrer les émissions des gaz à effet de 
serre dans le secteur du bâtiment, très énergivore. Elle 
doit notamment permettre de diviser par trois la 
consommation énergétique des bâtiments neuf dont les 
permis des construire sont déposés à compter de la fin 
2012. Cela concerne aussi bien les édifices tertiaires que 
résidentiels. L’objectif affiché par la nouvelle 
règlementation est de voir naitre des constructions 
présentant une consommation d’énergie primaire 
inférieur à 50Kwh/m²/an contre 150Kwh/m²/an avec la 
RT 2005. La nouvelle règlementation a par ailleurs 
introduit un coefficient nouveau, Bbio.  
 
 

 
Son rôle est de qualifier la quantité énergétique du bâti 
avant la construction, afin d’orienter dès le départ le 
concepteur vers les produits qui amélioreront le plus 
possible les performances énergétiques du futur édifice. 
 
 
VEFA 
Encore appelé vente sur plan, la Vente en Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) assure au vendeur les droits de 
propriété sur le sol et le pourcentage de l’ouvrage déjà 
réalisé. Il devient propriétaire du reste de la construction 
bâti au fur et à mesure de l’évolution des travaux et 
s’engage à financer le projet de manière graduée jusqu’à 
l’accomplissement final de la réalisation. C’est en fin de 
construction qu’il récupère la jouissance du bien. 
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