Immobilier Loi 48
Plus values immobilières & Déduction d’impôt
Liquidité :

Risque :

Rendement :
-

+

-

+

-

+

1) Les biens immobiliers soumis à la loi de 48 sur la limitation loyers

présentent de fortes décotes. D’où une plus value importante lors de
leur libération et leur revente.

31-33 rue de Tocqueville, Paris 17ème

Î 11% de plus value annuelle moyenne depuis la création de la SCPI en 1996
Î La SCPI achète également des immeubles démembrés ou présentant
de fortes décotes

2)

L’investissement permet de générer - chaque année - un déficit
imputable sur le revenu jusqu’à 10 700 €

L’investissement bénéficie de la fiscalité des plus values immobilières :
… dégressive à partir de la 6ème année
… exonération totale des plus values à partir de la 15ème année
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L’investissement

Î

Î

L’investissement est réalisé au travers d’une Société Civile de
Placement Immobilier (SCPI) appelée Pierre 48.

Î

Pierre 48 investit essentiellement à Paris et en région parisienne.

Î

Les loyers étant très faibles, la SCPI ne procure pas de revenus, mais
réalise d’importantes plus values lors de la reventes des appartements.

Î

La décote lors de l’achat permet de générer une performance
largement supérieure à la seule évolution du marché de
l’immobilier parisien

A prix de l’immobilier inchangé, la SCPI progresse d’environ 4% par an
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Le fonctionnement
Î

Le mécanisme consiste à acheter 100% des parts à crédit.

Î

L’opération peut être optimisée en utilisant un crédit « in fine » sur
lequel seuls les intérêts sont remboursés (le capital étant remboursé, sans
pénalité, à l’issu d’un délai maximum de 15 ans).

Î

Le crédit est alors adossé à un produit d’épargne long terme
(assurance vie ou contrat de capitalisation) permettant de garantir au
terme le remboursement du crédit.

Rendement
Î

L’écart entre le taux du crédit et la performance de Pierre 48
permet de créer un effet de levier favorable.
Fiscalité

Î

Les travaux nécessaires à la rénovation des appartements
permettent de générer un déficit foncier sur le placement Pierre 48.

Î

Le déficit foncier de Pierre 48, ajouté aux intérêts du crédit permet
de générer chaque année un déficit foncier déductible de votre
impôt sur le revenu (jusqu’à 10 700€ par an).

1 part de
Pierre 48
Crédit in fine à
hauteur de 100%

+ 3% de revenus fonciers
- 4% de travaux

- 4% d’intérêts d’emprunt
Déficit foncier total : 5% par an

Durée de placement


L’opération peut être débouclée à tout moment entre 1 et 15 ans.



Compte tenu de la fiscalité applicable aux plus values immobilières
(dégressive avec le temps), et les frais de rachat, l’opération doit
s’envisager sur une période relativement longue : entre 8 et 15 ans
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Les partenaires
Î

Le groupe Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole pour le crédit
immobilier

Î

Paref Gestion pour la SCPI Pierre 48
Paref Gestion, société de gestion agréée par l’AMF est détenue à
100% par le groupe PAREF.

Informations disponibles sur le site www.paref.com

Caractéristiques financières
Î

Investissement recommandé : Entre 100 000 et 200 000 €

Î

Durée de placement minimum : 8 à 15 ans

Î

Frais de rachat de la SCPI : 8,29% H.T.

Î

Frais de gestion : 0,52% H.T en moyenne

Depuis le début de l’année 2003 et afin d’assurer la liquidité du marché
secondaire, un fonds de remboursement est alimenté par la vente des
appartements libérés.

Évaluation financière
Î

La valeur de reconstitution de la SCPI (l’équivalent de la valeur
liquidative) est de 1 065€ au 31 décembre 2010.

Î

La valeur de la part à 1 027€ se situe dans la fourchette basse
d’évaluation (+/-10% par rapport à la valeur de reconstitution)

Î

La valeur de reconstitution semble très conservatrice. Les ventes
réalisées en 2010 ont fait ressortir des prix de vente de 11% au
dessus des valeurs d’expertise.
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Dernières acquisitions (extrait du rapport d’activité 2010) *

• Le rapport de gestion complet est disponible sur le site Internet de la société www.paref-gestion.com
• L’ensemble des investissements réalisés par la SCPI sont présentés dans le rapport de gestion

Tableau récapitulatif des placements

Ä Le potentiel moyen d’appréciation des biens détenus par la SCPI est de 29%.
Ä La valeur libre des biens sur Paris est estimée en moyenne à 6 000€ du m2
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