
Le plan logement sera finalement dévoilé dans le courant de la semaine prochaine, 

normalement le 22 septembre. 

 

Il tranchera sur le sort de l'Aide personnalisée au logement (APL), la loi SRU (solidarité et 

rénovation urbaine) et dessinera les contours du dispositif qui succédera à la loi Pineldessinera les contours du dispositif qui succédera à la loi Pineldessinera les contours du dispositif qui succédera à la loi Pineldessinera les contours du dispositif qui succédera à la loi Pinel, dont dont dont dont 

la fin était programmée au 31 décembre prochainla fin était programmée au 31 décembre prochainla fin était programmée au 31 décembre prochainla fin était programmée au 31 décembre prochain.  Un dispositif qui pèse lourd : l'an dernier, 

le Pinel a représenté 60000 logements, soit la moitié du total de la construction sociale et 

plus de la moitié de la construction collective privée. 

 

Ce dispositif devrait êtreCe dispositif devrait êtreCe dispositif devrait êtreCe dispositif devrait être reconduit reconduit reconduit reconduit mais de manière plus ciblée dans les zones tendues…mais de manière plus ciblée dans les zones tendues…mais de manière plus ciblée dans les zones tendues…mais de manière plus ciblée dans les zones tendues…    

 

 

 

Comme vous le savez certainement, l’épargne immobilière est un levier pour votre stratégie 

patrimoniale vous permettant d’optimiser fiscalement.  Que ce soit par l’investissement 

direct dans le locatif ou par l’investissement dans la pierre papier, la défiscalisation 

immobilière offre un excellent moyen de réduire sa charge fiscale.réduire sa charge fiscale.réduire sa charge fiscale.réduire sa charge fiscale.    

 

 

N’hésitez pas à N’hésitez pas à N’hésitez pas à N’hésitez pas à nous solliciter, nous devrions pouvoir vous proposernous solliciter, nous devrions pouvoir vous proposernous solliciter, nous devrions pouvoir vous proposernous solliciter, nous devrions pouvoir vous proposer    

la solution qui vous correspond.la solution qui vous correspond.la solution qui vous correspond.la solution qui vous correspond.    

    

Faites le rapidement si vous voulez êtes certains de pouvoir bénéficier de la loi Pinel.Faites le rapidement si vous voulez êtes certains de pouvoir bénéficier de la loi Pinel.Faites le rapidement si vous voulez êtes certains de pouvoir bénéficier de la loi Pinel.Faites le rapidement si vous voulez êtes certains de pouvoir bénéficier de la loi Pinel.    
 

 

 

De plus, nous pouvons vous faire bénéficier de nos compétences en crédit et surtout de 

l'opportunité que nous offre une conjoncture de taux, encore historiquement bas, pour 

renégocier vos crédits en coursrenégocier vos crédits en coursrenégocier vos crédits en coursrenégocier vos crédits en cours. 

 

 

Pour estimer les économies que vous feriez en rachetant votre crédit immobilier,Pour estimer les économies que vous feriez en rachetant votre crédit immobilier,Pour estimer les économies que vous feriez en rachetant votre crédit immobilier,Pour estimer les économies que vous feriez en rachetant votre crédit immobilier, 

merci de nous retourner par mail votre échéancier (tableau d’amortissemenmerci de nous retourner par mail votre échéancier (tableau d’amortissemenmerci de nous retourner par mail votre échéancier (tableau d’amortissemenmerci de nous retourner par mail votre échéancier (tableau d’amortissement avec les t avec les t avec les t avec les 

données du crédit).données du crédit).données du crédit).données du crédit).    

Nous vous ferons parvenir en retour une étude des gains réalisables.Nous vous ferons parvenir en retour une étude des gains réalisables.Nous vous ferons parvenir en retour une étude des gains réalisables.Nous vous ferons parvenir en retour une étude des gains réalisables. 

 

 

 

 

Bien à vous, 

Anthony HUOT-MARCHAND 


