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Préambule 
 

Ce focus « 15 Questions / Réponses » a été rédigé avec le plus grand soin par le Cabinet 

Patrimoine Horizon, Cabinet de Gestion de Patrimoine Parisien reconnu pour son savoir-

faire, son expérience, son indépendance et la pertinence des préconisations opérées. 

 

Patrimoine Horizon est classé au titre des 6 dernières années parmi les meilleurs cabinets 

de Gestion de Patrimoine Franciliens par le magazine « Décideurs ». 

 

Les conseils sont prodigués sans le moindre lien de subordination économique ou juridique 

pouvant entraver l’objectivité dudit cabinet. 

Les préconisations ne sont donc dictées que par l’intime conviction de Patrimoine Horizon. 

 

Les éclairages donnés permettent aux futurs investisseurs de mieux appréhender le 

contexte dans lequel s’opère un investissement à levier fiscal tel que le dispositif Pinel. 

 

Il s’inscrit donc dans une démarche éminemment pédagogique : comprendre avant d’agir. 
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1. Principe du Financement d’un investissement Pinel 
 

Le financement de votre investissement locatif est effectué par 3 acteurs : l’Etat, le locataire 

et vous-même.  

 

Ainsi plus des 3 / 4 du financement sont assurés par les loyers nets encaissés et par 

l’économie d’impôt. 

 
 

C’est là où réside l’intérêt du dispositif Pinel : faire financer son bien par des tiers 

(Locataire et Etat ). 

 

Cette loi met en effet en exergue les vertus de l’investissement locatif, dont le rendement 

locatif est boosté par la réduction d’impôt Pinel, qui peut être perçu économiquement 

comme un Sur Loyer, qui lui n’est pas fiscalisé … 

 

Le Dispositif Pinel c’est la résultante de l’effet cumulé de 3 effets de levier : 

 

1) un levier fiscal : c’est le catalyseur de l’investissement Pinel qui vous permet de 

réduire, voire gommer votre impôt sur le Revenu et ce pendant plusieurs années  

 

2) un levier financier : l’investissement est financé à 100% par une banque qui a validé 

l’opération, et le tout sans apport. 

C’est le seul investissement qui est financé en totalité avec de l’argent que vous n’avez 

pas (vertu essentielle de l’emprunt). 

 

3) un levier locatif : les loyers perçus financent une partie significative du 

remboursement de l’emprunt  

 

L’effet cumulé de ces 3 leviers permet d’obtenir une rentabilité nette sécurisée et 

bien supérieure à tout support d’épargne traditionnel « père de famille », type 

Assurance Vie. 

Locataire -

50%

Investisseur -25%

Etat - 25%
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2. L’emplacement géographique est-il important dans le 

cadre de la Loi Pinel ? 
 

Oui bien sûr, il est même essentiel. 

 

Il s’agit avant tout d’un investissement immobilier, et à ce titre 

 

L’économie d’impôt doit être considérée comme un moyen intelligent pour 

doper la rentabilité nette, et non pas comme une finalité. 
  

L’emplacement reste la clé de voute d'un investissement réussi. 

 

A ce titre, les opérations pertinentes sont situées avant tout dans les secteurs où la 

demande locative est réelle et soutenue. 

Il s’agit notamment des zones dites tendues, c’est-à-dire des zones où l'offre de logements 

est inférieure à la demande et où les loyers augmentent mécaniquement et régulièrement. 

 

Transports en commun, gare, Implantations d’entreprises, Écoles, commerces, universités, 

hôpital, … autant d'éléments objectifs à retenir qui garantissent un flux régulier de candidats 

à la location, et donc une opération pérenne et sécurisée à terme. 
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3. Quels sont les plafonds des loyers applicables dans le 

cadre de la loi Pinel ? 
 

Le territoire français est désormais divisé en 4 zones Pinel distinctes. L’objectif de ce zonage 

est d’identifier les tensions du marché immobilier. Ces zones ont été définies en concertation 

avec les partenaires locaux impliqué dans la politique du logement. 

L’état a mis en place ce zonage Pinel pour inciter les contribuables à investir dans des zones 

dites tendues  

 

Zones Description 

Zone A bis Paris ainsi que ses 29 communes environnantes 

Zone A 

Agglomérations de l’Île-de-France ainsi que la Côte d’Azur, Lille, Lyon, 

Marseille, Montpellier et le Genevois français (partie française de 

l’agglomération de Genève). 

Zone B1 

La totalité des métropoles de plus de 250.000 habitants, la grande 

couronne parisienne, et quelques villes où les prix de l’immobilier sont 

élevés (Bayonne, Saint-Malo, La Rochelle, Annecy, Chambéry, Cluses, la 

Corse ainsi que les autres îles non reliées au continent, mais aussi les 

départements d’Outre-Mer). 

Zone B2 
Les villes de plus de 50.000 habitants et celles ayant obtenu un agrément 

spécial de la part de la Préfecture. 

 

Nous conseillons d’investir principalement dans les zones A Bis et A qui sont de loin les 

plus pertinentes, et où le marché locatif est tendu. 

 

Pour profiter des avantages du dispositif Pinel, vous devez proposer un loyer fixé par des 

observatoires nationaux. 

Cette limite tient compte des spécificités des marchés locaux. 

Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Pour l’année 2019, les plafonds de loyer sont 

définis ci-dessous, en fonction des zones Pinel et des surfaces des logements : 

- Zone A bis = 17,55 € / m² 

- Zone A =       13,04 € / m² 

- Zone B1 =     10,51 € / m² 

 

A ces plafonds, il faut appliquer un coefficient en fonction de la surface réelle du logement. 

Ce coefficient se calcule via la formule : 0.7 + 19 / surface. Il ne peut pas dépasser 1,2 
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4. Les plafonnements des loyers est-il un frein à 

l’application du dispositif Pinel ? 
 

NON, ce plafonnement n’est pas gênant dans la grande majorité des cas. 

 

En effet, en règle générale les loyers plafonnés ne sont pas une contrainte : en l'occurrence 

le législateur a prévu relativement large, le marché n’atteignant généralement pas les 

niveaux posés comme limite.  

 

Et notamment l’un des critères fondamentaux, et le niveau des loyers réels pratiqués 

localement dont il faut se rapprocher le plus possible. 

 

En raison des plafonds imposés, certaines agglomérations sont de fait non concernées par 

le dispositif Pinel. 

 

Par exemple, dans le zonage A bis qui englobe Paris et 29 communes de la petite couronne, 

le plafond des loyers ne pourra pas excéder 17,55 € euros le m². L’idée n’est donc pas 

d’investir à Paris ou Neuilly Sur Seine, car - outre la non compatibilité du prix au m² qui 

excède allègrement 5.500 € - les loyers de marché ne sont pas en phase. 

 

Cependant, 90% de la Région Parisienne est éligible au Dispositif Pinel. 
 

Donc dans cette région, où le marché locatif est certainement l’un des plus tendus de 

France, l’économie d’impôt réalisée dope de façon significative le rendement locatif 

proposé, sans créer de plus un nouveau revenu foncier imposable. 

 

Tout l’intérêt de la Loi Pinel est là. 
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5. Quels sont les plafonds de ressources des locataires ? 
 

Les ressources du locataire ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par décret. 

A titre indicatif, pour les baux conclus ou renouvelés en 2021, les plafonds annuels de 

ressources sont les suivants : 

 

NB : il s’agit du Revenu Imposable de N-2, donc après abattement de 10% pour frais 

professionnels. 

 

Situation familiale Zone A Bis Zone A Zone B1 

Personne seule 38.377 € 38.377 € 31.280 € 

Couple 57.357 € 57.357 € 41.772 € 

Si 1 pers. à charge 75.188 € 68.946 € 50.233 € 

Si 2 pers. à charge 89.769 € 82.586 € 60.643 € 

Si 3 pers. à charge 106.807 € 97.766 € 71.340 € 

Si 4 pers. à charge 120.186 € 110.017 € 80.399 € 

Majoration pour personne à 

charge supplémentaire 

+ 13.390 € + 12.258 € + 8.969 € 

 

Donc compte tenu de ces ressources, somme toute plutôt élevées, l’application des 

plafonds n’est donc pas vraiment une contrainte…  

 

 

6. Faut-il avoir recours à l’emprunt pour financer son 

investissement Pinel ? 
 

La réponse est claire et sans ambiguïté : OUI !... Bien évidemment 

 

Et ce pour plusieurs raisons cumulatives : 

 

- Le fait d’avoir recours à l’emprunt vous permet de financer votre acquisition sans 

apport, et donc sans vous démunir de votre épargne constituée 

- Parmi les charges déductibles figurent, en 1ere position, les intérêts d’emprunts qui 

écrasent votre base taxable aux Revenus fonciers, et vous permet donc 

d’économiser Impôt sur le Revenu et prélèvements sociaux (Csg/Crds) ; et ce malgré 

des intérêts d’emprunt de moins en moins impactant au vue du niveau des taux.  

- Les taux d’emprunt encore très bas vous permettent de bénéficier de façon 

optimale de l’effet de levier financier. 
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7. Quelles sont les modalités d’imputation de la réduction 

d’impôt ? 
 

Le fait générateur, c'est-à-dire la première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est 

accordée, dépend de la nature de l’investissement. 

 

Ainsi : 

Pour l’acquisition d’un logement neuf achevé, le fait générateur est l’année d’acquisition du 

logement. 

Pour l’acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation, le fait générateur est l’année 

d’achèvement des travaux de réhabilitation. 

 

Pour l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement (VEFA), le fait générateur est 

l’année d’achèvement du logement. 

 

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré comme 

achevé lorsque l’état d’avancement des travaux en permet une utilisation effective, c’est-à-

dire lorsque les locaux sont habitables. 

Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour 

chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes. 

 

 

8. Quel est l’ordre d’imputation de la réduction d’impôt ? 
 

La réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt progressif sur le revenu, avant 

imputation le cas échéant, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non 

libératoires. Elle ne peut pas s’imputer par contre sur les impositions à taux proportionnel. 

 

 

9. Est-il vrai que l’économie d’impôt nette réalisée sur les 

9 premières années est inférieure aux 18% de la 

réduction dite « Pinel » ? 
 

Effectivement ! 

2 points sont à considérer : 

 

- L’avantage fiscal à proprement parlé : 

Une réduction d’impôt de 18% du prix d’acquisition du logement est acquise, dans la limite 

de 300.000 €, étalée sur 9 ans ( soit au maximum 6.000 €/an ), ou de 21% (avec 3% 

supplémentaire de la 10ème à 12ème année) dans le cas d’une durée de location de 12ans. 

Cette réduction d’impôt “ Pinel “, fait l’objet d’un remboursement chaque année 

en N+1. 
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- l’imposition des futurs revenus fonciers générés par votre investissement Pinel 

Un Investissement dans le cadre du dispositif Pinel, n’est ni plus ni moins qu’un 

investissement Immobilier locatif régi par la fiscalité propre à la catégorie des revenus 

fonciers : les premières années pas - voire peu - de bénéfice foncier et donc d’imposition. 

Ce bénéfice augmente au fil des années du fait principalement de la diminution des intérêts 

d’emprunt et est imposée sur le Revenu selon votre Tranche Marginale d’imposition, et est 

également assujetti aux prélèvements sociaux au taux actuel de 17,20 %. 

 

 

10. Est-il possible du cumuler la loi Pinel, Loi Duflot et la Loi 

Scellier ? 
 

Oui ! à condition de respecter les plafonds des niches fiscales respectifs :  

 

• pour les lois Duflot et Pinel, l’avantage fiscal qui s’élève au maximum de 6.000 €/an, 

doit respecter le plafonnement annuel des niches fiscales de 10.000 € /an  

• pour la loi Scellier ( c’est-à-dire acquisition des biens entre 2009 et 2012 ), l’avantage 

fiscal doit respecter le plafonnement annuel de la niche fiscale au titre de l’année où 

l’avantage fiscal a été initié : 

- bien acquis en 2009 : 25.000 € + 10% du revenu Imposable 

- bien acquis en 2010 : 20.000 € + 8% du revenu Imposable 

- bien acquis en 2011 : 18.000 € + 6% du revenu Imposable 

- bien acquis en 2012 : 18.000 € + 4% du revenu Imposable 

 

Donc en règle générale le cumul ne pose pas de problème 
 
 

11. Quelle est l’importance de la date de livraison dans le 

cadre de la loi Pinel ? 
 

Cette date est importante, puisque la date de livraison permet la réduction d’impôt au titre 

de l’année civile de livraison, sans prorata temporis, c’est-à-dire quel que soit la date de 

livraison effective dans l’année. 

 

 

12. Quelle est l’importance de la date de la signature de 

l’acte notarié dans le cadre de la loi Pinel ? 
 

Cette date est tout aussi importante, puisqu’elle détermine : 

- D’une part, les règles à respecter au moment de l’acquisition, 

- D’autre part le taux de réduction en vigueur à l’instant t 
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13. Dans quels cas le recours à un financement par 

emprunt « in fine » s’avère intéressant ? 
 

Le recours par emprunt « in fine » peut s’avérer intéressant essentiellement en présence de 

revenus fonciers. 

En effet le maintien de frais financiers élevés permet de doper les déficits imputables sur un 

revenu foncier lourdement fiscalisé. 

Parallèlement, les adossements effectués bénéficient du rendement du support choisi, 

généralement assurance vie, et seront intégralement transmis hors succession aux 

bénéficiaires. 

 

Mais compte tenu de la baisse au fil des années des rendements desdits supports, le 

recours à l’in fine est rarement opportun. 

 

 

14. Quelle est la particularité de la norme BBC ?  
 

La norme BBC est désormais obligatoire pour tous les logements neufs. Elle impose une 

consommation maximale de 50kWh/m² par an, incluant la ventilation, le chauffage, le 

rafraîchissement, l'éclairage et l'eau chaude. 

La finalité de cette démarche est de diviser les dépenses énergétiques par 3 à 4 par rapport 

à la consommation des logements anciens 

 

Tous les logements neufs seront donc très économes en énergie ! 

 

LE LABEL BBC : UN ATOUT FINANCIER  
 

Le bien BBC offre une perspective de plus-value immobilière supérieure à celle d’un 

logement non BBC, sa valeur locative est également supérieure… Enfin, un bien BBC se 

revend plus rapidement et mieux. 

 

C'est donc l'assurance pour son propriétaire d'une revente à forte valeur ajoutée dans les 

années à venir. Les performances énergétiques d'un bien immobilier sont devenues un 

critère de choix primordial pour un acheteur. 
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15. Dois-je avoir recours à un Cabinet de Gestion de 

Patrimoine pour réaliser mon investissement Pinel ? 
 

Soyons précis : vous pouvez vous occuper seul de votre investissement Pinel, tout comme 

une entreprise peut de dispenser d’un Expert-Comptable,… à condition de disposer de 

toutes les compétences nécessaires.  

 

Ce dernier point est essentiel : maitriser parfaitement le dispositif, son environnement 

économique, juridique, financier et patrimonial … 

 

Faire appel à un Cabinet de Gestion de Patrimoine présente de nombreux avantages : 

 

- Le recours à un professionnel ne présente aucun surcout pour l’investisseur : sa 

prestation ne génère ni honoraires, ni augmentation du prix d’acquisition …, alors 

pourquoi s’en priver ? 

- Il vous explique clairement dans les moindres détails le mécanisme du dispositif 

tant d’un point de vue fiscal, que financier et patrimonial, 

- Il vous présente et commente des simulations financières personnalisées adaptées 

à votre profil, en adéquation avec vos choix patrimoniaux, 

- Il sélectionne les biens en phase avec vos souhaits, présentant le maximum de 

garanties : prix, emplacement, qualité de construction, solidité et savoir-faire du 

promoteur, du gestionnaire…, 

- Il se charge de vos déclarations fiscales, et ce pendant de nombreuses années, 

- En tant que professionnel il est dans l’obligation de souscrire une Assurance en 

Responsabilité Civile qui vous couvre et sécurise. 


