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ENbref 
 Dispositif Pinel : 
une opportunité 
encore possible
Prolongé jusqu’au 31 décembre  
2017, le dispositif d’investisse-
ment locatif Pinel permet une 
réduction d’impôt pouvant aller 
jusqu’à 21 % du prix d’acquisi-
tion d’un bien (dans la limite de 
300 000 E et de 2 logements 
par an).

Il s’applique pour l’achat d’un 
logement neuf ou rénové 
dans une zone de tension. Le 
logement nu doit être loué pour 
une durée de 6, 9 ou 12 ans à 
un prix inférieur d’environ 20 % 
du prix du marché sur le secteur 
concerné et à un locataire dont 
les revenus ne dépassent pas un 
certain plafond. Sous certaines 
conditions, il peut aussi être loué 
à un ascendant ou un descendant 
ne faisant pas partie du foyer 
fiscal et dont les ressources 
respectent le plafond prévu.

Les chiffres le confirment au fil des 
mois : 2016 sera un bon cru pour 
l’immobilier. Les ventes dans l’ancien 
et les mises en chantier dans le neuf 
sont en augmentation. Le volume 
des transactions rejoint celui d’avant 
la crise (Indices Notaires-INSEE 2e 
trimestre 2016). Et cette augmentation 
n’a eu qu’un effet limité sur les prix. 
Que vous achetiez pour vous loger ou pour investir, 
c’est une opportunité dont il faut profiter en 2017. 

L’immobilier, dopé par des taux d’intérêts 
historiquement bas
Ce dynamisme du marché immobilier s’explique en grande 
partie par des taux d’intérêts particulièrement faibles. Et cette 
affirmation n’est pas qu’une figure de style ! En novembre 
2016, le taux moyen, hors assurance, est de 1.10 % pour 15 
ans, 1.40 % pour 20 ans et 1.60 % pour 25 ans. Cette baisse 
des taux depuis 2011, équivaut à une diminution des prix de 
plus de 20 % (Observatoire Crédit logement/CSA).
De leur côté, les banques profitant de capitaux quasi gratuits 
en provenance de la Banque centrale européenne (BCE) 
et de « l’effet Brexit », cherchent à séduire de nouveaux 
clients en accordants des prêts à des taux très bas. Ainsi 
des acheteurs qui avaient dû renoncer à leur projet, faute 
d’accord de leur banque, voient leur dossier accepté. 
D’autres peuvent se permettre d’acheter un bien de plus 
grande surface ou situé dans un quartier plus attractif.

L’immobilier, un marché toujours soutenu par l’Etat
Ces taux d’intérêts très bas, même pour les emprunts de 

longue durée, et les prêts bonifiés 
mis en place par l’Etat permettent 
aux jeunes et aux ménages 
modestes de devenir propriétaires. 
Ainsi pour les primo-accédants, le 
prêt à taux zéro (PTZ) est reconduit 
en 2017. Assoupli en 2016, il 
permet maintenant de financer 
jusqu’à 40 % de l’achat d’un 
logement neuf ou d’un logement 

ancien comprenant des travaux de rénovation. Quant au prêt 
d’accession social (PAS), il peut financer la totalité d’un achat 
dans le neuf ou l’ancien. 
L’Etat continue également de soutenir l’investissement locatif 
en prolongeant le dispositif Pinel pour 2017. Plus flexible que le 
dispositif Duflot et couplé aux taux d’intérêts bas, il a largement 
encouragé l’investissement locatif neuf. Il reste donc une belle 
opportunité d’investissement pour l’année à venir.

L’immobilier en 2017 et après…
Si les conditions qui ont permis la reprise depuis deux ans 
persistent, le marché immobilier va continuer sur sa lancée 
et évoluer favorablement. Mais si l’Etat a reconduit en 2017 
les mesures favorables à l’immobilier, quand sera-t-il au-
delà du 31 décembre 2017 ? Et quelle sera la politique du 
gouvernement issu des prochaines élections présidentielles ?
Du côté des taux d’intérêts, jusqu’où vont-ils baisser et jusqu’à 
quand ? S’ils baissent encore ou restent stables, le marché 
de l’immobilier continuera à profiter de cette dynamique. Par 
contre, une hausse des taux le freinerait. 
C’est pourquoi il est important de profiter sans tarder de ces 
conditions favorables pour réaliser vos projets d’acquisition.
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Sécurisez vos revenus locatifs  
avec des assurances déductibles 

Comment faire face à plusieurs 
mois de loyers impayés ou à la 
remise en état d’un logement 
en cas de sinistre, sans que vos 
finances personnelles en soient 
affectées ? A moins de posséder 
un pat r imoine immobi l ie r 
important, ces « accidents de 
parcours » peuvent heureusement 
être couverts par différentes 
assurances. Elles sont d’autant 
plus intéressantes que les primes 
sont fiscalement déductibles 
de vos revenus locatifs dans le 
régime réel d’imposition. 

L’assurance Propriétaire Non 
Occupant dite PNO
La PNO couvre la responsabilité 
civile du propriétaire bailleur. Elle le 
protège des conséquences financières 
d’un sinistre lorsque le logement est 
vacant, lorsque le locataire n’est plus 
ou pas suffisamment assuré ou quand 
le sinistre n’est pas pris en charge par 
l’assurance de l’immeuble.

La PNO vous assure contre les 
conséquences pécuniaires de votre 
responsabilité civile et protège vos 
biens en cas de dommages matériels ou 
immatériels, y compris l’indemnisation 
des pertes de loyers pendant 2 ans.

L’assurance loyers impayés
Appelée aussi Garantie des loyers 
impayés (GLI), elle couvre les risques 
d’impayés, lorsque le locataire répond 
aux critères traditionnels de solvabilité, 
avec un loyer charges comprises ne 
représentant pas plus de 37 % de ses 
revenus. 
Elle sécurise vos revenus locatifs. 
Sous réserve que vous respectiez les 
modalités et délais pour déclarer la 

défaillance de votre locataire, vous 
êtes indemnisés selon les conditions 
prévues au contrat.

La protection juridique locative 
Lorsque le locataire ne répond pas 
ou ne répond plus aux conditions de 
revenus exigées par les assurances, le 
bailleur doit se tourner vers la caution 
solidaire. Mais dans cette situation il 
ne peut plus compter sur la garantie 
juridique qui est généralement 
associée en option à la GLI et couvre 
les frais juridiques éventuels.
Les assureurs proposent alors la 
Protection Juridique Locative. Cette 
protection permet de gérer au mieux 
les situations litigieuses comme le 
recouvrement amiable ou contentieux 
de loyers impayés ainsi que tous 
les contentieux relatifs aux biens 
immobiliers.
Choisir une solution d’assurance c’est 
sécuriser votre investissement locatif. 
Parlez-en avec votre gestionnaire, il 
saura vous conseiller sur les meilleurs 
contrats d’assurance.

[Propriétaires bailleurs]

rénovation énergétique : comment bénéficier  
de l’éco-PtZ complémentaire ?

[En Bref]

Depuis le 1er juillet 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, un éco-PTZ complémentaire peut être sollicité par 
un copropriétaire-occupant ou un copropriétaire-bailleur qui font des travaux de rénovation énergétique dans 
un logement et qui a déjà bénéficié d’un éco-PTZ d’un montant inférieur à 30 000 euros. 

Un décret et des arrêtés du 3 août 2016 fixent les conditions d’application de cet éco-prêt à taux zéro qui était 
prévu par la loi de finances pour 2016. Le montant global des emprunts, PTZ initial plus PTZ complémentaire 
s’élèvent à 30 000 euros maximum pour un logement. Le prêt est octroyé aux « Personnes physiques 
membres d’un syndicat de copropriétaires ». La demande doit être faite dans les 3 ans suivant l’obtention 
de l’éco-PTZ initial.

Le prêt est accordé sans conditions de ressources. Le logement doit être une résidence principale pour 
l’occupant ou le locataire. 

Les informations réunies 
dans ce document ne vous 
sont fournies qu’à titre 
indicatif. N’hésitez pas à 
vous référer aux textes 
réglementaires pour toute 
précision. PR
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6.

copropriétés : ce qui 
va changer en 2017

L’immatriculation des 
copropriétés
Au 31 décembre 2016, les 
copropriétés de plus 200 
lots principaux devront être 
immatriculées sur le registre 
national des copropriétés. 
Les informations à déclarer 
seront mises à jour chaque 
année par le syndic lors de 
l’arrêté des comptes et lors 
d’évènements majeurs. 
L’absence d’immatriculation 
ou d’actualisation des 
données ne permettra pas au 
syndicat de copropriétaires 
de bénéficier de certaines 
aides (éco-PTZ, subvention de 
l’Anah).

Les travaux dans la 
copropriété
Début 2017, les 
copropriétaires vont recevoir 
leur premier appel de 
provisions pour alimenter 
le Fonds travaux. Destinées 
exclusivement à financer de 
gros travaux, les sommes 
collectées devront être 
versées sur un compte 
bancaire séparé ouvert 
au nom du syndicat des 
copropriétaires.
A partir de janvier 2017, L’AG 
devra se prononcer sur la 
question de faire réaliser, ou 
non, un diagnostic technique 
global (DTG). Celui-ci 
permettra, le cas échéant, 
l’élaboration d’un Plan 
pluriannuel de travaux. 

[Bloc-notes]


