
vous partage 

La soirée investisseurs 
Jeudi 23 mai 2019

Quelques notions de fiscalité

Pourquoi  
investir

Se constituer  
un patrimoine

Réduire 
ses impôts

&

Comment 
investir

Définir sa capacité à épargner 
Choisir son logement  

Se faire financer 
Garantir ses loyers impayés 

S’assurer contre les risques du bailleur

Investir dans l’immobilier

< 9 964€

9 964€ < 27 519

27 519 < 73 779

73 779 < 156 244

> 156 244

Les tranches d’imposition 
Source : service-public.fr 

*TMI : Taux Maximal d’Imposition / tmi : taux moyen d’imposition

Revenus : 30 000€/an 

Impôt : 3 202€ 

TMI* : 30% 

tmi* : 10,67%

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419


La loi Pinel

neuf ancien  
(avec travaux  
de rénovation)

ou

Le bien 
peut être

Les engagements 
du bailleur

Location de 6, 9 ou 12 ans 
Plafond de loyer 

Plafond de revenus du locataire 
Respecter le zonage  

(zones de logements en tension)

Impôts sur les 
revenus fonciers

Régime 
micro foncier

Régime 
réel

15 000€/an de loyer max. 
Abattement de 30% de loyer 

Simple, pas toujours intéressant

Calcul : revenus - charges 
Si bénéfice > 2042 

Si déficit > 2042 jusqu’à 10 700€

Cerfa 
2042

Cerfa 
2044

Zoom sur 
le zonage

On peut bénéficier de la loi Pinel dans les zones dites « tendues » (où l’offre 
de logements ne suffit pas à satisfaire la demande). Les communes situées 
en zones A bis, A et B1 peuvent profiter du dispositif jusqu’en 2021. Les 
logements de la zone B1 ont un fort potentiel locatif. Cette zone, d’après le 
site référence de la Loi Pinel, est donc celle où il est le plus intéressant 
d’investir. 

Bon à savoir 
Villefranche, Anse, Belleville, Limas, Denicé et  
Jassans par exemple, sont situés en zone B1. 

source : la-loi-pinel.com

https://www.la-loi-pinel.com/le-dispositif-pinel/zone-pinel/#me
https://www.la-loi-pinel.com/le-dispositif-pinel/zone-pinel/#me


Les avantages 
fiscaux

La loi Pinel permet de défiscaliser sur une période de 6, 9 ou 12 ans. On 
pourra être exonéré d’un pourcentage du prix d’achat du bien, qui dépend de 
la durée de mise en location. 

Durée de la mise 
en location du 

bien 
(en années)

Montant de 
l’exonération 
(basée sur le prix 
d’achat du bien) 

Economies 
d’impôts en tout

Economies 
d’impôts par an

6 12 % 18 000 € 3 000 €

9 18 % 27 000 € 3 000 €

12 21 % 31 500 €
3 000 € 

pendant 9 ans 
puis 1 500€ pendant 

3 ans

Exemple pour un bien  
d’une valeur de 150 000€

Quand le site de référence de la Loi Pinel fait appel à Laurent Vimont, 
Président du réseau Century 21 France,  

pour déchiffrer l’immobilier, forcément, on est fiers.  

Article à lire ici !

Pour aller plus loin 
la-loi-pinel.com

Pour vous lancer 
century21coquillatimmobilier.com 

04.74.65.20.00

http://la-loi-pinel.com
http://la-loi-pinel.com
https://www.la-loi-pinel.com/actualites/actualites-immobilieres/loi-pinel-limmobilier-locatif-ancien-a-le-vent-en-poupe/
http://century21coquillatimmobilier.com
https://www.la-loi-pinel.com/actualites/actualites-immobilieres/loi-pinel-limmobilier-locatif-ancien-a-le-vent-en-poupe/
http://century21coquillatimmobilier.com

