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L'IMMOBILIER LOCATIF :  
LES CLÉS POUR RÉUSSIR
 
 
 
L'investissement immobilier locatif vous
permet de vous constituer un patrimoine qui
se valorisera au fil des années, d'avoir un
complément de revenus à travers les loyers
perçus et, sous certaines conditions,
d'obtenir des avantages fiscaux. Voici
quelques conseils pour optimiser votre
investissement.

Les bonnes questions à vous poser pour bien préparer votre projet
Faire le choix d'investir dans l'immobilier locatif, c'est d'abord se poser les bonnes questions. Vous
investissez dans le but de percevoir une rente grâce aux loyers ? Vous envisagez de reprendre le
logement dans quelques années  ? Vous avez décidé d'investir dans l'optique de bénéficier
d'avantages fiscaux ?...
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À NOTER 
Vide ou meublé, vous avez la possibilité d'investir dans le cadre de nombreux
dispositifs immobiliers qui vous permettent de réduire votre imposition (reportez-
vous à la rubrique "Les mots de l'immobilier").

• Location vide ou meublée ?  
La location vide offre davantage de stabilité et de sécurité. Son fonctionnement est toutefois
moins souple que celui de la location meublée.

Avec une location vide, vous louez votre bien pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite
reconduction. Le locataire peut vous donner congé en respectant un préavis de 3 mois, limité à
1 mois dans certains cas. Côté fiscalité, vos loyers sont imposés dans la catégorie des revenus
fonciers : régime micro-foncier pour des revenus locatifs inférieurs à 15 000 € et régime réel au-
delà. Dans le régime réel, si vous dégagez un bénéfice, vous devrez régler un impôt calculé sur la
base de votre tranche marginale d'imposition. Si vous enregistrez un déficit foncier, il sera alors
déduit de votre revenu global dans la limite de 10 700 € par an et par foyer fiscal. En cas de
travaux, leurs montants sont déductibles de vos loyers.

Dans le cas d'une location meublée, le bail dure un an, renouvelable par tacite reconduction.
Vos loyers sont imposés dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ce qui
vous laisse deux options  : le régime forfaitaire (vous n'êtes imposé que sur la moitié de vos
recettes locatives) ou le régime réel.

Déterminer votre budget
• Estimer votre capacité d'emprunt  
L'un des avantages de l'immobilier locatif est qu'il vous permet de vous constituer un patrimoine
immobilier grâce à l'effet de levier du crédit. Cependant, si le loyer ne couvre pas la totalité de
votre mensualité liée au crédit immobilier , il est important de déterminer le montant de votre
effort d'épargne, c'est-à-dire la somme que vous devrez verser en plus chaque mois pour la
régler.

Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez réaliser une première simulation en ligne sur
le site mabanque.bnpparibas  en renseignant vos charges et revenus courants. Cette première
estimation pourra être précisée lors d'un rendez-vous avec votre conseiller en fonction d'autres
critères complémentaires.

(1)

(2)
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Je calcule

BON À SAVOIR
Pour couvrir le remboursement de votre crédit contre les risques de
décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité ainsi
que,  dans  la  plupart  des  cas,  d'incapacité  temporaire  totale  de
travail, vous avez recours à la souscription d'une assurance emprunteur
lors de la mise en place de votre crédit immobilier (reportez-vous  à
l'article  "En  pratique"  pour  connaître  tous  les  détails  de  cette
assurance).

frais sont déductibles, pour leur montant réel, des loyers perçus.

• Choisir votre crédit immobilier à taux fixe
Un prêt immobilier à taux fixe  vous garantit que le taux de votre crédit ne sera pas
modifié  au fil  de vos  remboursements.  C'est  un gage de sécurité  :  vous savez à
l'avance quelles  seront  exactement vos  mensualités  pendant toute  la  période de
remboursement de votre emprunt.

En savoir plus

(1)

Quel que soit votre projet, maison ou appartement, en location vide ou meublée,
dans le cadre d'un dispositif d'investissement immobilier réglementé ou non,
BNP Paribas est à vos côtés.

Pour construire votre projet immobilier, adressez-vous directement à BNP Paribas.

Vous bénéficiez :
• d'un taux adapté
en fonction des caractéristiques de votre projet ;
• de démarches simplifiées
Un accompagnement tout au long de votre projet : recherche de biens, financement,
protection du bien, gestion simplifiée de vos contrats ;
• du meilleur du digital
Votre projet 100 % en ligne, de votre demande jusqu'à la signature de l'offre de prêt,
en passant par le suivi et le partage de documents justificatifs ;
• d'un conseiller à vos côtés
À tout moment, l'accompagnement d'un conseiller en agence ou par téléphone pour
vous aider à concrétiser votre projet.

(1)
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(1) Financement immobilier  sous  réserve d’étude et  d’acceptation de votre
dossier par BNP Paribas (prêteur). L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de  10   jours  pour  accepter  l’offre  de  prêt.  La  réalisation  de  la  vente  est
subordonnée à l'obtention du prêt et s’il  n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser à l’emprunteur les sommes versées.
(2) Coût de connexion selon opérateur. Cette estimation ne constitue ni une
offre de crédit, ni un engagement contractuel du prêteur de vous accorder un
crédit,  le  montage  du  dossier  nécessitant  une  analyse  plus  affinée  et  la
fourniture de justificatifs.

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard des
Italiens  -  75009   Paris.  Immatriculée  sous  le  n°  662   042   449   RCS  PARIS  -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucun email d’information concernant les offres et services de BNP Paribas, vous pouvez cliquer ici.
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L’investissement immobilier locatif vous permet de vous  
constituer un patrimoine qui se valorisera au fil des années, 
d’avoir un complément de revenus à travers les loyers perçus 
et, sous certaines conditions, d’obtenir des avantages fiscaux. 
Voici quelques conseils pour optimiser votre investissement

BON À SAVOIR 
Les intérêts de votre prêt sont déductibles de vos revenus locatifs, si vous êtes
soumis au régime réel d'imposition. Une possibilité ouverte aussi bien en location
vide (déficit foncier) qu'en location meublée (déduction de charges et
amortissements des recettes locatives).

BON À SAVOIR 
Pour couvrir le remboursement de votre crédit contre les risques de décès, de
perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité ainsi que, dans la plupart
des cas, d'incapacité temporaire totale de travail, vous avez recours à la
souscription d'une assurance emprunteur lors de la mise en place de votre crédit
immobilier (reportez-vous à l'article "En pratique" pour connaître tous les détails
de cette assurance).

Je calcule 

• Intégrer les coûts supplémentaires  
En tant que propriétaire bailleur, vous devez régler un certain nombre de charges, notamment
celles relatives à la possession du bien telles que la taxe foncière. Pour les biens neufs, vous
pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération partielle pendant 2 ans. La taxe
foncière est déductible des revenus fonciers aussi bien pour les locations vides que meublées.

Lorsque de gros travaux, par exemple un ravalement de façade, le changement du chauffage
collectif, sont prévus, ceux-ci seront à votre charge en tant que propriétaire. En cas de travaux
de rénovation énergétique, des aides sont possibles (cliquez sur la rubrique "Actus immo").

Autre coût à prendre en compte : si vous décidez de déléguer la gestion de votre bien à une
agence, le prix de ce service varie, en règle générale, entre 3 % et 12 % du prix des loyers, hors
charges, en fonction de la prestation fournie. Là-aussi, ces frais sont déductibles, pour leur
montant réel, des loyers perçus.

• Choisir votre crédit immobilier à taux fixe 
Un prêt immobilier à taux fixe  vous garantit que le taux de votre crédit ne sera pas modifié au
fil de vos remboursements. C'est un gage de sécurité  : vous savez à l'avance quelles seront
exactement vos mensualités pendant toute la période de remboursement de votre emprunt.

En savoir plus 

 

(1)

Quel que soit votre projet, maison ou appartement, en location vide ou meublée, dans le
cadre d'un dispositif d'investissement immobilier réglementé ou non, BNP Paribas est à vos
côtés.  

ACHAT D'UN BIEN IMMOBLIER À USAGE LOCATIF : 
BNP PARIBAS VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET.

La banque d’un monde qui change

BON À SAVOIR 
Il est important de prendre en compte les aspects patrimoniaux de votre futur
investissement. Examinez avec soin le régime juridique de votre achat si vous
décidez, par exemple, d'investir en couple. N'oubliez pas non plus d'étudier les
questions relatives à la transmission de votre patrimoine et plus particulièrement
les droits de succession, si votre objectif est de transmettre le bien à vos enfants
ou petits-enfants.

En fonction des réponses à ces questions, vous pourrez définir votre stratégie, laquelle
conditionnera l'emplacement et le type de logement.

Définir les contours de votre investissement
• Trouver le bon emplacement  
La règle d'or pour réussir un investissement immobilier à usage locatif tient en trois mots  :
l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Une bonne adresse assure en effet la
valorisation de votre bien sur le long terme et peut amortir le choc d'un éventuel
retournement du marché. Elle vous permet de trouver plus facilement un bon locataire. Au
terme de l'opération, le bien se revend plus vite avec la possibilité de bénéficier d'une plus-value
lors de sa cession.

• Privilégier les secteurs locatifs porteurs 
Pour trouver le bon emplacement, attachez-vous, dans un premier temps, à sélectionner un
marché porteur, pour lequel la demande des locataires est bien réelle. L'Île-de-France, les
grandes métropoles régionales, les villes universitaires, les zones frontalières, les zones
dynamiques sur le plan économique sont autant de secteurs géographiques à privilégier. Ils vous
permettront de louer votre bien plus facilement avec un loyer vous assurant un bon
rendement locatif.

Pour trouver la ville adaptée à votre projet, n'hésitez pas à passer au crible son marché locatif.
Renseignez-vous sur l'état de l'offre et de la demande, sur le niveau de l'évolution des loyers, sur
le parc des logements vacants. Intéressez-vous également aux projets d'immobiliers de bureaux
ou de zones d'activité, synonymes de salariés et donc de locataires potentiels.

La banque d’un monde qui change
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Avec  la  pandémie,  les  cartes  sur  le
marché de la location immobilière, qui
est aujourd'hui en plein essor, ont été
redistribuées.  Si  la location de longue
durée  de  biens  immobiliers  suit  une
courbe  ascendante,  les  locations
saisonnières sont, quant à elles, en net
repli.
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LE MARCHÉ DE
L'IMMOBILIER  
LOCATIF EN PLEIN BOOM

Avec la pandémie, les cartes sur le marché
de la location immobilière, qui est
aujourd'hui en plein essor, ont été
redistribuées. Si la location de longue durée
de biens immobiliers suit une courbe
ascendante, les locations saisonnières sont,
quant à elles, en net repli.

Le retour en force de la location
• La location : une alternative à l'achat en période de crise  
Confrontés, pour certains à une baisse de leurs revenus, voire à une perte de leur emploi, en
raison de la crise sanitaire, un certain nombre de Français ont reporté l'acquisition de leur
résidence principale. Pour contourner ce problème, quelques-uns ont revu à la baisse la surface
recherchée ou se sont éloignés de plus en plus des grandes villes. D'autres ont fait le choix de se
tourner vers la location. Celle-ci permet notamment de ne pas se précipiter, de temporiser avant
d'acheter, pour être sûr de son choix et de ses futurs projets, qui peuvent encore être contraints
par la pandémie actuelle.

• Avantage à la location de longue durée et en meublé 
Dans ce contexte, les locations de longue durée font leur grand retour face aux locations
saisonnières qui dominaient jusqu'à présent le marché. Ces dernières ont été fortement
impactées par l'épidémie de Covid-19 en raison, notamment de la diminution de la clientèle
touristique du fait des périodes de confinement.

Autre fait notable : la location de biens meublés est en plein essor. En un an, de janvier 2020
à janvier 2021, le volume d'annonces pour ce type de logement a bondi de 92 %, contre 55 % pour
la location vide . Une hausse qui s'explique en partie par les effets de la crise sanitaire et
l'abandon des locations saisonnières par de nombreux propriétaires à la suite de la baisse du
tourisme. De nombreuses ex-locations saisonnières sont ainsi venues grossir les rangs des
locations meublées, contribuant à augmenter l'offre disponible.

Quelles sont les villes où la progression de l'offre est particulièrement spectaculaire ? En haut de
la liste, on trouve la ville de Bordeaux avec un nombre de locations meublées de près de 63,8 %
du parc total (à janvier 2021) . À titre de comparaison, l'année dernière, en janvier 2020, ce
taux n'était que de 37,6 %. Derrière Bordeaux, Paris occupe la seconde position avec plus d'une
location sur deux en meublé avec un taux de 53,5  %, suivie de Saint-Denis (47,2  %), Aix-en-

Tendances du marché

(1)

(1)
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À NOTER 
L'indice de référence des loyers (IRL) du 2  trimestre 2021, qui permet de fixer
les loyers des locations (vides et meublées) a augmenté de + 0,42 % sur un an. Il
s'établit à 131,12 au 2  trimestre 2021 . Cela signifie qu'à la date indiquée dans le
bail (généralement tous les ans, à la date d'anniversaire de signature du bail), le
loyer pourra être revu à hauteur de cet indice.

Provence (42,6 %) et Nice (40,7 %) . Fait marquant  : que ce soit à Bordeaux ou à Paris, on y
recense désormais davantage de locations meublées que vides !

Un nouveau profil d'investisseur
En  2020, près de 30  % des ventes enregistrées ont concerné les investissements immobiliers
locatifs . Pendant le confinement, les Français ont en effet davantage épargné et certains
d'entre eux ont décidé d'investir dans la pierre.

Ces nouveaux propriétaires sont ainsi des épargnants qui ne disposent pas des ressources
suffisantes pour devenir propriétaires de leur résidence principale et qui ont choisi d'acheter
des biens anciens à rénover pour ensuite les louer. Le montant de leur prêt est souvent en
grande partie remboursé par les loyers perçus. L'objectif est ici de se constituer une épargne
pour acheter ensuite sa propre maison ou appartement.

Des loyers qui jouent le statu quo pour le moment
Si l'on compare les prix à la vente à ceux de la location, on constate que les prix de vente au
m  enregistrent une hausse de + 5 % sur un an (à fin avril 2021), contre + 1,1 % (charges
comprises) sur la même période pour les locations vides . Sur le marché des locations
meublées, la progression se limite à + 2,5 % sur un an (à fin avril 2021) .

Cependant, dans certaines villes, la hausse est très rapide. C'est le cas de Brest où les loyers de
locations vides accusent une augmentation de + 7,7 % entre les mois d'avril 2020 et avril 2021 .
En moyenne, ils avoisinent 570 € mensuels, charges comprises . La seconde place est occupée
par la ville de Boulogne-Billancourt avec une progression, sur la même période, de + 4,8 %, pour
un loyer aux alentours de 1 465 € par mois, charges comprises .

En ce qui concerne les locations meublées, la hausse la plus conséquente concerne la ville de
Saint-Denis en région parisienne où les loyers mensuels ont progressé de près de 10 % sur un an
(avril 2020 à avril 2021) . 

(1)

(2)
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Le  retour  en  force  de  la
location

• La location : une alternative à l'achat
en période de crise
Confrontés, pour certains à une baisse de
leurs  revenus,  voire  à  une  perte  de  leur
emploi, en raison de la crise sanitaire, un

certain nombre de Français ont reporté l'acquisition de leur résidence principale. Pour
contourner ce problème, quelques-uns ont revu à la baisse la surface recherchée ou se
sont éloignés de plus en plus des grandes villes. D'autres ont fait le choix de se tourner
vers la location. Celle-ci permet notamment de ne pas se précipiter, de temporiser
avant d'acheter, pour être sûr de son choix et de ses futurs projets, qui peuvent encore
être contraints par la pandémie actuelle.

• Avantage à la location de longue durée et en meublé
Dans ce contexte, les locations de longue durée font leur grand retour  face  aux
locations saisonnières qui dominaient jusqu'à présent le marché. Ces dernières ont été
fortement  impactées  par  l'épidémie  de  Covid-19  en  raison,  notamment  de  la
diminution de la clientèle touristique du fait des périodes de confinement.

Autre fait notable : la location de biens meublés est en plein essor. En un an, de
janvier 2020 à janvier 2021, le volume d'annonces pour ce type de logement a bondi de
92 %, contre 55 % pour la location vide . Une hausse qui s'explique en partie par les
effets de la crise sanitaire et l'abandon des locations saisonnières par de nombreux
propriétaires  à  la  suite  de  la  baisse  du  tourisme.  De  nombreuses  ex-locations
saisonnières sont ainsi venues grossir les rangs des locations meublées, contribuant à
augmenter l'offre disponible.

Quelles sont les villes où la progression de l'offre est particulièrement spectaculaire ?
En  haut  de  la  liste,  on  trouve  la  ville  de  Bordeaux  avec  un  nombre  de  locations
meublées de près de 63,8 % du parc total (à janvier 2021) . À titre de comparaison,
l'année dernière, en janvier 2020, ce taux n'était que de 37,6 %. Derrière Bordeaux,
Paris occupe la seconde position avec plus d'une location sur deux en meublé avec un
taux  de  53,5   %,  suivie  de  Saint-Denis  (47,2  %),  Aix-en-Provence  (42,6   %)  et  Nice
(40,7 %) . Fait marquant : que ce soit à Bordeaux ou à Paris, on y recense désormais
davantage de locations meublées que vides !

Un nouveau profil d'investisseur
En   2020,  près  de  30   %  des  ventes  enregistrées  ont  concerné  les  investissements
immobiliers locatifs . Pendant le confinement, les Français ont en effet davantage
épargné et certains d'entre eux ont décidé d'investir dans la pierre.

Ces  nouveaux  propriétaires  sont  ainsi  des  épargnants  qui  ne  disposent  pas  des
ressources suffisantes pour devenir propriétaires de leur résidence principale et
qui ont  choisi  d'acheter des biens anciens à rénover pour ensuite les louer.  Le
montant de leur prêt est souvent en grande partie remboursé par les loyers perçus.
L'objectif est ici de se constituer une épargne pour acheter ensuite sa propre maison
ou appartement.

Des loyers qui jouent le statu quo pour le moment

Si l'on compare les prix à la vente à ceux de la location, on constate que les prix de
vente au m  enregistrent une hausse de + 5 % sur un an (à fin avril 2021), contre
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(1) Source : baromètre des loyers SeLoger – février 2021. 
(2) Source : Netpublic. 
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CÔTÉ IMMOBILIER
LA LETTRE D’INFORMATION SUR L’IMMOBILIER DE BNP PARIBAS

Actu Immo

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :  
QUELLES OBLIGATIONS 
POUR LE PROPRIÉTAIRE BAILLEUR ?

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE : QUELLES
OBLIGATIONS  
POUR LE PROPRIÉTAIRE
BAILLEUR ?
 
 
 
Si vous décidez d'investir dans un bien
immobilier à usage locatif, vous êtes tenu de
louer un logement décent, notamment sur le
plan énergétique. La réglementation vient
d'être récemment modifiée, en s'inscrivant
dans le cadre de la politique climatique et
énergétique française visant à atteindre la
neutralité carbone. Gros plan sur ces
obligations.

 
 
 
 
 

BON À SAVOIR 
En cas de revente, la réalisation de travaux d’amélioration énergétique apporte
bien souvent une plus-value sur le prix de votre bien. Effectivement, votre DPE
sera amélioré, ce qui valorise votre bien sur le marché. 
À titre d’illustration, pour les maisons, la plus-value engendrée par une étiquette
énergétique D par rapport à une maison comparable classée F ou G, est
généralement comprise entre + 10 % et + 13,5 %, selon la taille du logement. Pour les
appartements, une étiquette D génère une plus-value comprise entre + 3 % et + 8,5 %
en moyenne par rapport à une étiquette F-G, selon la taille du bien .

Rénover un logement à usage locatif : une solution gagnante à la fois
pour le propriétaire et le locataire
Pour qu'une location se déroule dans les meilleures conditions possibles, il est important de
proposer à la location un bien qui respecte les dernières normes en matière de réglementation
énergétique. Les bénéfices seront d'ailleurs visibles aussi bien pour le propriétaire que pour le
locataire.

En effet, en louant un bien performant sur le plan énergétique, vous augmentez vos chances de
louer rapidement votre logement. De son côté, le futur locataire sera assuré de réduire sa
consommation d'énergie et donc le montant de ses factures.

Autre point important. En améliorant le confort thermique de votre bien, vous réduisez le risque
de vacance locative, votre locataire étant incité à rester plus longtemps afin de profiter de tout
le confort thermique proposé.
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BON À SAVOIR 
En cas de revente, la réalisation de travaux d’amélioration énergétique apporte
bien souvent une plus-value sur le prix de votre bien. Effectivement, votre DPE
sera amélioré, ce qui valorise votre bien sur le marché. 
À titre d’illustration, pour les maisons, la plus-value engendrée par une étiquette
énergétique D par rapport à une maison comparable classée F ou G, est généralement
comprise entre + 10 % et + 13,5 %, selon la taille du logement. Pour les appartements,
une étiquette D génère une plus-value comprise entre + 3 % et + 8,5 % en moyenne
par rapport à une étiquette F-G, selon la taille du bien .

Rénover un logement à usage locatif  : une solution gagnante à la fois
pour le propriétaire et le locataire
Pour qu'une location se déroule dans les meilleures conditions possibles, il est important de
proposer à la location un bien qui respecte les dernières normes en matière de réglementation
énergétique. Les bénéfices seront d'ailleurs visibles aussi bien pour le propriétaire que pour le
locataire.

En effet, en louant un bien performant sur le plan énergétique, vous augmentez vos chances de
louer rapidement votre logement. De son côté, le futur locataire sera assuré de réduire sa
consommation d'énergie et donc le montant de ses factures.

Autre point important. En améliorant le confort thermique de votre bien, vous réduisez le risque
de vacance locative, votre locataire étant incité à rester plus longtemps afin de profiter de tout le
confort thermique proposé.

Un logement énergétiquement décent
Lorsque vous louez un bien immobilier, ce dernier doit être décent. Cela signifie qu'il ne doit pas
laisser apparaître de risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses
occupants. Il doit notamment être protégé contre les infiltrations d'air parasites et bénéficier d'une
aération suffisante.

Ces critères ont été précisés par les dispositions de la loi Énergie-Climat  qui indiquent que tout
logement loué doit dorénavant être énergétiquement décent, c'est-à-dire avoir une
consommation inférieure à 450 kWh/m  par an.

Pour rendre l'habitation moins énergivore, des travaux peuvent alors porter sur le système de
chauffage, la production d'eau chaude, l'isolation thermique ou encore les systèmes de
renouvellement de l'air.

Des obligations de rénovation progressives
La loi Climat et Résilience  est venue compléter ces obligations en imposant la rénovation des
logements qualifiés de "passoires thermiques", c'est-à-dire les habitations étiquetées F et G sur le
nouveau DPE qui est entré en vigueur depuis le 1  juillet 2021.
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À NOTER 
Le DPE est aujourd'hui juridiquement opposable aux tiers. Cela signifie que le
locataire peut se retourner contre le propriétaire, qui peut, à son tour, se
retourner contre le diagnostiqueur immobilier en cas d’écart significatif entre les
performances constatées à l’usage et les évaluations du DPE fournies lors de la
location du bien.

Un logement énergétiquement décent
Lorsque vous louez un bien immobilier, ce dernier doit être décent. Cela signifie qu'il ne doit pas
laisser apparaître de risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses
occupants. Il doit notamment être protégé contre les infiltrations d'air parasites et bénéficier
d'une aération suffisante.

Ces critères ont été précisés par les dispositions de la loi Énergie-Climat  qui indiquent que tout
logement loué doit dorénavant être énergétiquement décent, c'est-à-dire avoir une
consommation inférieure à 450 kWh/m  par an.

Pour rendre l'habitation moins énergivore, des travaux peuvent alors porter sur le système de
chauffage, la production d'eau chaude, l'isolation thermique ou encore les systèmes de
renouvellement de l'air.

Des obligations de rénovation progressives
La loi Climat et Résilience  est venue compléter ces obligations en imposant la rénovation des
logements qualifiés de "passoires thermiques", c'est-à-dire les habitations étiquetées F et G sur le
nouveau DPE qui est entré en vigueur depuis le 1  juillet 2021.

Quelles aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique ?
Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour aider les propriétaires bailleurs à entamer des
travaux de rénovation énergétique de leurs biens mis en location. Si la plupart de ces aides sont
cumulables, elles nécessitent, pour en bénéficier, de faire appel à des professionnels RGE
(Reconnus garants de l'environnement) pour la réalisation des travaux.

• Les Certificats d'économie d'énergie (CEE)  
Ils vous permettent de bénéficier d'une aide de la part d'entreprises de fourniture d'énergie
(par exemple EDF, TotalÉnergies, Engie). En contrepartie des travaux, ces entreprises peuvent
vous apporter leur aide, que ce soit sous la forme de diagnostics et/ou de conseils, de la mise en
relation avec un réseau qualifié d'artisans, d'une prime…

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site economie.gouv.fr.
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Communication à caractère publicitaire

Si vous décidez d’investir dans un bien immobilier à usage lo-
catif, vous êtes tenu de louer un logement décent, notam-
ment sur le plan énergétique. La réglementation vient d’être 
récemment modifiée, en s’inscrivant dans le cadre de la poli-
tique climatique et énergétique française visant à atteindre la 
neutralité carbone. Gros plan sur ces obligations.

À NOTER 
Un propriétaire peut bénéficier d'une aide dans la limite de 3  logements mis en
location.

À NOTER 
Pour en profiter, la copropriété doit comporter au moins 75  % de résidences
principales et avoir été construite il y a plus de 15  ans. Elle doit également être
immatriculée au registre national des copropriétés. Enfin, les travaux réalisés
doivent permettre une amélioration significative du confort et de la performance
énergétique (gain après travaux d'au moins 35 %).

• MaPrimeRénov' 
Si vous mettez en location un logement individuel, vous pouvez, sous certaines conditions,
profiter de la prime de rénovation énergétique, MaPrimeRénov', pour réaliser des travaux
d'amélioration de la performance énergétique du logement (isolation, chaudière performante…).

Plusieurs systèmes de bonification ont été mis en place : 

- un bonus pouvant atteindre jusqu'à 1 500 € si vous effectuez des travaux permettant de faire
sortir le logement du statut de "passoire thermique". Pour l'obtenir, il est nécessaire d'effectuer au
préalable un audit avant les travaux qui donnera une projection du DPE tel qu'estimé après
réalisation des travaux ; 

- un bonus "bâtiment basse consommation" si les rénovations envisagées vous permettent
d'atteindre l'étiquette d'énergie B ou A du DPE. Là aussi, il est nécessaire d'établir au préalable un
audit avant les travaux pour une projection estimé du DPE ; 

- un forfait "rénovation globale", accordé aux foyers appartenant à la catégorie "revenus
intermédiaires ou supérieurs" et d'un montant de 7 000 € ou 3 500 € pour des travaux assurant un
gain énergétique de plus de 55 % du logement ; 

- un forfait "assistance à maîtrise d'ouvrage" de 150 €, si vous souhaitez vous faire accompagner
dans la réalisation des travaux. Cet accompagnement devra toutefois être effectué par une
entreprise différente de celle qui réalise les travaux. 

Pour des travaux sur les parties communes d'une copropriété, il s'agit de MaPrimeRénov'
Copropriétés, qui apporte une aide au financement des travaux sur les parties communes d'un
immeuble. La prime est versée au syndicat de la copropriété sous forme d'une enveloppe
collective.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site economie.gouv.fr.

• L'aide de l'Anah (Agence nationale de l'habitat) 
Si vous louez votre logement à un ménage modeste, vous pouvez bénéficier du dispositif
"Habiter Mieux Sérénité" mis en place par l'Anah afin de réaliser des travaux d'amélioration de
la performance énergétique. Les travaux doivent permettre d'améliorer la consommation
énergétique du bien d'au moins 35 %. Il s'agit, par exemple, de faire des travaux pour l'isolation
des murs, des combles, des fenêtres. Ou encore de changer le système de chauffage ou de
production d'eau chaude.

"L'Aide Habiter Mieux Sérénité" accorde une aide de 25 % du montant total des travaux HT avec un
maximum de 187,5 € par m , dans la limite de 15 000 € par logement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Anah.
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CONSEILLER.

 
(1) DPE  : Diagnostic de performance énergétique, exprimé entre A (logements les plus
économes) et G (logements les plus énergivores). 
(2) Source : Étude des Notaires de France, "La valeur verte des logements en 2019 – France
métropolitaine (hors Corse)". 
(3) La loi Énergie-Climat a été adoptée le 8 novembre 2019. 
(4) La Loi Climat et Résilience a été adoptée par le Parlement le 20 juillet 2021. 
(5) Coût de connexion selon opérateur. 
(6) Offre de prêt personnel réservée aux clients BNP Paribas particuliers majeurs capables.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP  Paribas (prêteur). Vous disposez d’un
délai légal de rétractation de 14 jours. 

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social  : 16,  boulevard des Italiens -
75009 Paris. Immatriculée sous le n°662 042 449 RCS PARIS - Identifiant CE FR76 662 042 449 -
ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr 

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucun email d’information concernant les offres et services de BNP Paribas, vous pouvez cliquer ici.
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À NOTER
Le DPE est aujourd'hui juridiquement opposable aux tiers. Cela signifie
que le locataire peut se retourner contre le propriétaire, qui peut, à
son tour, se retourner contre le diagnostiqueur immobilier en cas d’écart
significatif entre les performances constatées à l’usage et les évaluations
du DPE fournies lors de la location du bien.

Quelles  aides  pour  réaliser  des  travaux  de  rénovation
énergétique ?
Plusieurs  dispositifs  ont  été  mis  en  place  pour  aider  les  propriétaires  bailleurs  à
entamer des travaux de rénovation énergétique de leurs biens mis en location. Si la
plupart de ces aides sont cumulables, elles nécessitent, pour en bénéficier, de faire
appel  à  des  professionnels  RGE  (Reconnus  garants  de  l'environnement)  pour  la
réalisation des travaux.

• Les Certificats d'économie d'énergie (CEE)
Ils vous permettent de bénéficier d'une aide de la part d'entreprises de fourniture
d'énergie (par exemple EDF, TotalÉnergies, Engie). En contrepartie des travaux, ces
entreprises peuvent vous apporter leur aide, que ce soit sous la forme de diagnostics
et/ou de conseils,  de la  mise  en relation avec  un réseau qualifié  d'artisans,  d'une
prime…

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site economie.gouv.fr.

• MaPrimeRénov'
Si  vous  mettez  en location  un  logement  individuel,  vous  pouvez,  sous  certaines
conditions,  profiter  de  la  prime  de  rénovation  énergétique,  MaPrimeRénov',  pour
réaliser  des  travaux  d'amélioration  de  la  performance  énergétique  du  logement
(isolation, chaudière performante…).

Plusieurs systèmes de bonification ont été mis en place :

- un  bonus  pouvant  atteindre  jusqu'à  1   500   €  si  vous  effectuez  des  travaux
permettant  de  faire  sortir  le  logement  du  statut  de  "passoire  thermique".  Pour
l'obtenir,  il  est  nécessaire  d'effectuer  au  préalable  un  audit  avant  les  travaux  qui
donnera une projection du DPE tel qu'estimé après réalisation des travaux ;

- un  bonus  "bâtiment  basse  consommation"  si  les  rénovations  envisagées  vous
permettent d'atteindre l'étiquette d'énergie B ou A du DPE. Là aussi, il est nécessaire
d'établir au préalable un audit avant les travaux pour une projection estimé du DPE ;

- un  forfait  "rénovation  globale",  accordé  aux  foyers  appartenant  à  la  catégorie
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À NOTER
Un propriétaire peut bénéficier d'une aide dans la limite de 3 logements
mis en location.

À NOTER
Pour  en  profiter,  la  copropriété  doit  comporter  au  moins  75   %  de
résidences principales et avoir été construite il y a plus de 15 ans. Elle
doit également être immatriculée au registre national des copropriétés.
Enfin,  les  travaux  réalisés  doivent  permettre  une  amélioration
significative  du  confort  et  de  la  performance  énergétique  (gain  après
travaux d'au moins 35 %).

"revenus intermédiaires ou supérieurs" et d'un montant de 7 000 € ou 3 500 € pour des
travaux assurant un gain énergétique de plus de 55 % du logement ;

- un forfait "assistance à maîtrise d'ouvrage" de 150 €, si vous souhaitez vous faire
accompagner dans  la  réalisation des  travaux.  Cet  accompagnement devra toutefois
être effectué par une entreprise différente de celle qui réalise les travaux.

Pour  des  travaux  sur  les  parties  communes  d'une  copropriété,  il  s'agit  de
MaPrimeRénov' Copropriétés, qui apporte une aide au financement des travaux sur les
parties communes d'un immeuble. La prime est versée au syndicat de la copropriété
sous forme d'une enveloppe collective.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site economie.gouv.fr.

• L'aide de l'Anah (Agence nationale de l'habitat)
Si vous louez votre logement à un ménage modeste, vous pouvez bénéficier du
dispositif  "Habiter  Mieux Sérénité"  mis  en  place par  l'Anah afin de réaliser  des
travaux  d'amélioration  de  la  performance  énergétique.  Les  travaux  doivent
permettre d'améliorer la consommation énergétique du bien d'au moins 35 %. Il s'agit,
par exemple, de faire des travaux pour l'isolation des murs, des combles, des fenêtres.
Ou encore de changer le système de chauffage ou de production d'eau chaude.

"L'Aide Habiter Mieux Sérénité" accorde une aide de 25 % du montant total des travaux
HT avec un maximum de 187,5 € par m , dans la limite de 15 000 € par logement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Anah.

• Une TVA à taux réduit de 5,5 %
Si vous envisagez d'effectuer des travaux visant à améliorer la qualité énergétique du
logement,  achevé  depuis  plus  de  2   ans,  certains  travaux  effectués  par  des
professionnels peuvent se voir appliquer une TVA à taux réduit de 5,5 % (travaux
d'isolation thermique ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable).
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• Une TVA à taux réduit de 5,5 % 
Si vous envisagez d'effectuer des travaux visant à améliorer la qualité énergétique du logement,
achevé depuis plus de 2 ans, certains travaux effectués par des professionnels peuvent se voir
appliquer une TVA à taux réduit de 5,5 % (travaux d'isolation thermique ou d'équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable).

 

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE

VOUS ENVISAGEZ DE LOUER UN BIEN IMMOBILIER  
QUI NÉCESSITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ? 

BNP PARIBAS VOUS APPORTE DES SOLUTIONS.

En savoir plus

En savoir plus

Avec notre simulateur en ligne, en partenariat avec Économie d'Énergie, vous pouvez estimer
les travaux de rénovation prioritaires à réaliser afin d'améliorer son confort thermique avant de
le louer. Une estimation du montant des travaux nécessaires vous est également fournie. 

À partir de ces éléments, vous pourrez ensuite obtenir une estimation des aides financières
auxquelles vous pourriez prétendre et connaître les solutions de financement proposées par
BNP Paribas pour la rénovation de ce bien immobilier locatif.  

• Pour estimer le montant de vos travaux, connectez-vous sur le site
monprojetrenovation.com . Un simulateur en ligne vous permet d'identifier la nature des
travaux que vous pourriez réaliser en vue d'améliorer la performance énergétique de votre
logement. Vous obtenez alors une estimation de leur coût. 

(5)

• Côté financement, nous étudions avec vous les aides financières auxquelles vous pouvez
prétendre ainsi que nos solutions de financement grâce aux Prêts Énergibio , prêts personnels
destinés au financement des travaux liés à la transition énergétique.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

(6)
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(1) Financement immobilier  sous  réserve d’étude et  d’acceptation de votre
dossier par BNP Paribas (prêteur). L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de  10   jours  pour  accepter  l’offre  de  prêt.  La  réalisation  de  la  vente  est
subordonnée à l'obtention du prêt et s’il  n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser à l’emprunteur les sommes versées.
(2) Coût de connexion selon opérateur. Cette estimation ne constitue ni une
offre de crédit, ni un engagement contractuel du prêteur de vous accorder un
crédit,  le  montage  du  dossier  nécessitant  une  analyse  plus  affinée  et  la
fourniture de justificatifs.

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard des
Italiens  -  75009   Paris.  Immatriculée  sous  le  n°  662   042   449   RCS  PARIS  -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucun email d’information concernant les offres et services de BNP Paribas, vous pouvez cliquer ici.

La banque d’un monde qui change
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CÔTÉ IMMOBILIER
LA LETTRE D’INFORMATION SUR L’IMMOBILIER DE BNP PARIBAS

LOCATION D'UN BIEN
IMMOBILIER : 
QUELLES ASSURANCES ?
 
 
 
 
 
Vous avez décidé d'investir dans un bien
immobilier pour le mettre en location  ?
Savez-vous que vous disposez de plusieurs
assurances dédiées aux propriétaires
bailleurs qui vous permettent de louer en
toute quiétude, en protégeant au maximum
votre investissement locatif  ? Points de
repère.

 
 
 
 
 
 

L'assurance loyers impayés  : pour vous couvrir contre les risques de
non-paiement des loyers, mais pas seulement
La gestion d'un bien locatif n'est pas toujours un long fleuve tranquille et peut parfois
s'accompagner de certains incidents. Le non-règlement des loyers fait partie des problèmes les plus
pénalisants pour le propriétaire bailleur et peut le conduire à aller en justice pour régler ce litige
avec son locataire.

Les conséquences peuvent être lourdes, surtout si ces revenus sont destinés au remboursement
d'un crédit immobilier. C'est également le cas lors de dégradations (parquet abîmé, tapisserie
arrachée…) pouvant entraîner des réparations coûteuses.

C'est pour vous couvrir contre ces risques que l'assurance dite "loyers impayés" a été mise en place.
Elle vous protège, en tant que propriétaire du logement mis en location des loyers impayés et
vous rembourse les dégradations et détériorations constatées, sous certaines conditions .

L’assurance "loyers impayés" peut aussi couvrir les frais de procédure en cas de recours en
justice pour loyers impayés ou bien en cas d'expulsion du locataire. Plus globalement, elle peut
prendre en charge toute la partie contentieuse liée aux loyers impayés, sous certaines
conditions .

L'assurance "loyers impayés" de BNP Paribas, Protection Investisseur Locatif , a été conçue dans
ce cadre et vous couvre contre tous ces risques . Elle couvre, dès le premier impayé, les loyers,
les charges ainsi que les taxes qui n'ont pas été réglés par votre locataire défaillant . Cette
prise en charge intervient après un délai de carence de 3 mois après la souscription et est illimitée
dans le temps . En outre, si une action en justice s'avère nécessaire en cas de litige avec votre
locataire, vous bénéficiez d'un remboursement des frais de procédure .

En pratique
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LOCATION D’UN BIEN  
IMMOBILIER :  
QUELLES ASSURANCES ?

LOCATION D'UN BIEN
IMMOBILIER : 
QUELLES ASSURANCES ?
 
 
 
 
 
Vous avez décidé d'investir dans un bien
immobilier pour le mettre en location  ?
Savez-vous que vous disposez de plusieurs
assurances dédiées aux propriétaires
bailleurs qui vous permettent de louer en
toute quiétude, en protégeant au maximum
votre investissement locatif  ? Points de
repère.

 
 
 
 
 
 

L'assurance loyers impayés  : pour vous couvrir contre les risques de
non-paiement des loyers, mais pas seulement
La gestion d'un bien locatif n'est pas toujours un long fleuve tranquille et peut parfois
s'accompagner de certains incidents. Le non-règlement des loyers fait partie des problèmes les plus
pénalisants pour le propriétaire bailleur et peut le conduire à aller en justice pour régler ce litige
avec son locataire.

Les conséquences peuvent être lourdes, surtout si ces revenus sont destinés au remboursement
d'un crédit immobilier. C'est également le cas lors de dégradations (parquet abîmé, tapisserie
arrachée…) pouvant entraîner des réparations coûteuses.

C'est pour vous couvrir contre ces risques que l'assurance dite "loyers impayés" a été mise en place.
Elle vous protège, en tant que propriétaire du logement mis en location des loyers impayés et
vous rembourse les dégradations et détériorations constatées, sous certaines conditions .

L’assurance "loyers impayés" peut aussi couvrir les frais de procédure en cas de recours en
justice pour loyers impayés ou bien en cas d'expulsion du locataire. Plus globalement, elle peut
prendre en charge toute la partie contentieuse liée aux loyers impayés, sous certaines
conditions .

L'assurance "loyers impayés" de BNP Paribas, Protection Investisseur Locatif , a été conçue dans
ce cadre et vous couvre contre tous ces risques . Elle couvre, dès le premier impayé, les loyers,
les charges ainsi que les taxes qui n'ont pas été réglés par votre locataire défaillant . Cette
prise en charge intervient après un délai de carence de 3 mois après la souscription et est illimitée
dans le temps . En outre, si une action en justice s'avère nécessaire en cas de litige avec votre
locataire, vous bénéficiez d'un remboursement des frais de procédure .

En pratique
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BON À SAVOIR 
Les cotisations annuelles à Protection Investisseur Locatif  sont déductibles à
100 % de vos revenus fonciers. Elles entrent dans le calcul de votre déficit foncier et
contribuent ainsi à la baisse de vos impôts (dans les limites et conditions de la
réglementation fiscale en vigueur).

BON À SAVOIR 
Les cotisations annuelles à l'Assurance Habitation BNP  Paribas – Propriétaire Non
Occupant  sont également déductibles à 100 % de vos revenus fonciers.

En savoir plus 

L'assurance "propriétaire non occupant" : pour vous protéger, même en
cas de vacance locative
Avec l'Assurance Habitation BNP  Paribas – Propriétaire Non Occupant , vous bénéficiez d'une
large protection de votre habitation mise en location  : vos biens mobiliers et immobiliers sont
couverts en cas d'incendie, de dégâts des eaux, de vol …

Cette protection permet également au propriétaire bailleur d'être couvert lorsque le logement
est temporairement inoccupé. En effet, même inoccupé, un logement reste exposé à divers
risques  : fuite d'eau, court-circuit pouvant entraîner un incendie… Il est alors nécessaire de le
protéger à la fois de tout ce qui pourrait arriver dans le logement, mais aussi contre tout litige
avec l'un des voisins si le sinistre venait à se répercuter sur les habitations attenantes.

Autre avantage : en cas de sinistre rendant le logement inhabitable, la perte financière liée à la
non-perception des loyers est prise en charge pendant la durée des travaux et dans la limite de
24 mois.

En savoir plus 

L'assurance emprunteur : pour faire face aux aléas de la vie

(2)
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BON À SAVOIR 
Pour plus de sérénité, vous pouvez également décider d'assurer chaque personne à
hauteur 100  %. Dans ce cas, chacun d'entre vous sera assuré pour la totalité du
prêt.

L'assurance emprunteur est un incontournable de votre crédit immobilier. Son objectif : garantir le
remboursement de votre emprunt si vous êtes confronté à un aléa de la vie vous empêchant de
le rembourser.

En fonction des garanties retenues, vous êtes ainsi couvert contre les risques de décès, de perte
totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité et d'incapacité temporaire ou totale de travail, voire
contre la perte d'emploi.

Selon les situations et les contrats, elle prend en charge, à hauteur de la quotité souscrite, le
remboursement des mensualités de votre prêt (chômage ou incapacité de travail) ou bien celui du
capital restant dû (décès ou invalidité).

Vous pouvez choisir d'adhérer au contrat d'assurance proposé par votre banque. Il s'agit alors d'un
contrat "groupe". Complète et facile à souscrire, cette assurance a été négociée par la banque pour
répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'assurés. Le risque est mutualisé pour vous offrir une
couverture maximale, peu importe votre situation. C'est le cas de l'assurance BNP Paribas Atout
Emprunteur .

Au moment de choisir votre assurance BNP Paribas Atout Emprunteur , il sera nécessaire de
préciser la part du capital qui sera assurée, notamment si vous empruntez à deux. C'est ce que
l'on appelle la quotité assurée, exprimée en pourcentage.

- Si vous empruntez seul(e), la question du choix de la quotité ne se pose pas : vous devrez prendre
une quotité de 100 % sur votre tête.

- Si vous empruntez à deux, vous devrez, dans ce cas, choisir pour chacun d'entre vous un niveau de
couverture. En général, il est recommandé de l'établir a minima en fonction de la contribution de
chacun des co-emprunteurs aux revenus du ménage.

En savoir plus 
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Vous avez décidé d’investir dans un bien immobilier pour 
le mettre en location ? Savez-vous que vous disposez de  
plusieurs assurances dédiées aux propriétaires bailleurs qui vous  
permettent de louer en toute quiétude, en protégeant au  
maximum votre investissement locatif ? Points de repère.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE

CONSEILLER.

 
(1) Dans les limites des conditions générales, disponibles sur mabanque.bnpparibas (coût de
connexion selon opérateur). 
(2) Le contrat Protection Investisseur Locatif est un contrat assuré par Alliance IARD,
entreprise régie par le Code des assurances, et distribué par BNP  Paribas. Les dispositions
complètes du contrat figurent dans la Notice d’information. Pour toute adhésion, vous
disposez d’un délai légal de renonciation en cas de démarchage et/ou de vente à distance de
14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat. 
(3) Dans les limites et conditions prévues au contrat.  
(4) Pour les loyers supérieurs à 2 000 € charges comprises, la durée sera limitée à 24 mois. 
(5) Selon les conditions et limites prévues dans le contrat Protection Investisseur Locatif. Le
plafond global des garanties ne peut excéder 80 000 € par sinistre.  
(6) Le contrat Assurance Habitation BNP Paribas – Propriétaire Non Occupant est un contrat
assuré par Cardif  IARD, entreprise régie par le Code des assurances, et distribué par
BNP Paribas, en qualité de mandataire d’assurance.  

VOUS LOUEZ UN BIEN IMMOBILIER : 
3 ASSURANCES POUR UNE PROTECTION OPTIMALE DE VOTRE BIEN

Pour vous permettre de louer en toute tranquillité, BNP Paribas met à votre disposition
3 assurances dédiées à l'investissement immobilier locatif :  

• Protection Investissement Locatif  pour vous protéger en cas de loyers impayés ;

En savoir plus

• Assurance Habitation BNP Paribas – Propriétaire Non Occupant  pour protéger votre
logement inoccupé contre les risques divers possibles ;

En savoir plus

• BNP Paribas Atout Emprunteur  pour vous protéger pendant toute la durée de votre prêt, en
cas de coup dur.

En savoir plus

(2)

(6)

(7)
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En savoir plus

(7) Le contrat BNP  Paribas Atout Emprunteur est un contrat conçu et géré par Cardif
Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers et distribué par BNP Paribas. 

BNP  Paribas, SA au capital de 2.499.597.122  € - Siège social : 16,  boulevard des Italiens -
75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS PARIS - Identifiant CE FR76 662 042 449 -
ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr 

Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 2.000.000 € - Siège
socialv: 1,  boulevard Haussmann - 75009  Paris. RCS 824  686  109 – Immatriculée sous le n°
824 686 109 RCS Paris - Adresse postale : 31, rue de Sotteville – CS 41200 – 76177 Rouen cedex. 

Cardif Assurance Vie, Entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de
719.167.488 € - 732 028 154 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 12732028154 - Siège
social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris - Bureaux : 8, rue du Port 92728 Nanterre cedex. 

Cardif - Assurances Risques Divers, Entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital
de 16.875.840 € - Immatriculée sous le nº308 896 547 RCS Paris - Siège social : 1, boulevard
Haussmann TSA 93000 - 75318 Paris - Bureaux : 4, rue du Port - 92728 Nanterre cedex. 

Allianz IARD, Entreprise régie par le Code des assurances Société Anonyme au capital de
991.967.200 € - 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la Défense cedex. 542 110 291 RCS
Nanterre. 

SACAPP, Société de courtage d'assurances - S.A. au capital de 160.000  € - RCS Nanterre
B390 786 00034 - APE 6622 Z - Inscrite à l'ORIAS sous le numéro 07 000 150 - 39, rue Fessart -
92772  Boulogne-Billancourt cedex – Tél.  : 01  79  41  73  00 - F  : 01  41  86  06  10 - e-mail  :
service.clients@sacapp.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucun email d’information concernant les offres et services de BNP Paribas, vous pouvez cliquer ici.
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(1) Financement immobilier  sous  réserve d’étude et  d’acceptation de votre
dossier par BNP Paribas (prêteur). L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de  10   jours  pour  accepter  l’offre  de  prêt.  La  réalisation  de  la  vente  est
subordonnée à l'obtention du prêt et s’il  n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser à l’emprunteur les sommes versées.
(2) Coût de connexion selon opérateur. Cette estimation ne constitue ni une
offre de crédit, ni un engagement contractuel du prêteur de vous accorder un
crédit,  le  montage  du  dossier  nécessitant  une  analyse  plus  affinée  et  la
fourniture de justificatifs.

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard des
Italiens  -  75009   Paris.  Immatriculée  sous  le  n°  662   042   449   RCS  PARIS  -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucun email d’information concernant les offres et services de BNP Paribas, vous pouvez cliquer ici.
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https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/protection-habitat-telesurveillance?perf_origine=CIM00364


CÔTÉ IMMOBILIER
LA LETTRE D’INFORMATION SUR L’IMMOBILIER DE BNP PARIBASINVESTISSEMENT

IMMOBILIER LOCATIF :
QUELS SONT LES
DISPOSITIFS FISCAUX EN
PLACE ?
 
 
 
L'investissement immobilier locatif est très
prisé par les Français. Outre la perception
d'un revenu complémentaire, il
s'accompagne, dans certains cas, d'un
mécanisme de défiscalisation immobilière.
Plusieurs dispositifs ont été instaurés par le
législateur et permettent de réduire votre
imposition. Tour d'horizon des différents
régimes en vigueur.

 
 
 
 
 

À NOTER 
Depuis le 1  janvier 2021, la réduction d'impôt "Pinel" est recentrée sur les logements
situés dans les bâtiments d'habitation collectifs. En conséquence, sont exclus de
cette réduction d'impôt les investissements dans des logements d'habitat
individuel.

Dispositif Pinel : investir dans l'immobilier neuf

Le régime Pinel a été mis en place le 1  septembre 2014 et a depuis connu quelques changements.
Son objectif est de favoriser la construction de logements neufs dans des territoires où la demande
locative est plus importante que l'offre. Il a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2024.

• Quel type de logement ? 
Ce dispositif concerne les logements achetés dans un but de location nue à titre d'habitation
principale, situés dans un immeuble d'habitation collectif et qui sont notamment : 
- acquis neufs ou assimilés,  
- acquis en l'état futur d'achèvement.

• Quels avantages fiscaux ? 
En investissant dans le cadre du régime Pinel, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt dont le
taux applicable augmente en fonction de la durée d'engagement de location du bien. Cette
réduction est calculée en fonction d'un plafond de 5 500 €/m  et pour un montant global maximum
de 300 000 € par an.

Les mots de l'immobilier
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
LOCATIF : QUELS SONT LES 
DISPOSITIFS FISCAUX EN PLACE ?

À NOTER 
Pour les investissements Pinel et Denormandie, la durée minimale de l'engagement de
location est fixée sur option irrévocable de l'investisseur à 6  ou 9  ans. À l'issue de
cette période, l'engagement peut être prolongé de 3 ans, renouvelable une fois en cas
d'engagement initial de 6 ans. Sa durée passe ainsi à 12 ans.

BON À SAVOIR 
Avec le prélèvement à la source, l'avantage fiscal vous est versé en 2 fois : 60 % à la
mi-janvier et 40 % lors de la régularisation qui intervient généralement en août ou en
septembre lorsque vous recevez votre avis d'imposition.

BON À SAVOIR 
Vous avez la possibilité de louer votre bien à l'un de vos ascendants ou descendants
à condition qu'il soit détaché de votre foyer fiscal. Il doit également satisfaire aux
conditions de ressources imposées dans le cadre de ce régime.

À NOTER 
La réduction d'impôt "Pinel" entre dans le champ d'application du plafonnement global
des avantages fiscaux.

Les logements neufs les plus vertueux sur le plan environnemental (conditions précisées
ultérieurement) ainsi que ceux situés dans les Quartiers prioritaires de la politique de la Ville
conservent les taux de 2021 jusqu'en 2024.

• Quelles conditions d'éligibilité ? 
Les locataires 
Pour profiter de l'avantage fiscal, vous devez louer votre bien à des locataires dont les revenus ne
dépassent pas un certain plafond déterminé par décret paru au Bulletin officiel des impôts.

Les loyers 
Le montant des loyers est plafonné. Ce montant est notamment fonction de la zone dans laquelle
est situé le bien. Pour connaître le montant des loyers, cliquez ici.

Les secteurs géographiques de location 
Les investissements Pinel ne sont autorisés que dans les secteurs où l'offre locative est inférieure à
la demande, c'est-à-dire ceux où vous pourrez trouver facilement un locataire. Il s'agit de la région
parisienne, des grandes métropoles de province et de la majorité des communes de plus de 250 000
habitants (zone A bis, A et B1) . La liste des communes concernées est disponible ici.(1)
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À NOTER 
La réduction d'impôt accordée est aussi calculée sur le prix de revient du logement
plafonné à un investissement maximum de 300  000  €. La réduction d'impôt
"Denormandie" entre dans le champ d'application du plafonnement global des
avantages fiscaux.

Dispositif Denormandie : investir dans l'immobilier ancien à rénover
Instauré depuis le 1   janvier  2019, le régime Denormandie vise à inciter à la rénovation des
quartiers dégradés, à revitaliser les centres-villes qui se dépeuplent et qui ont perdu leur
dynamisme. Il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.

• Quel type de logement ? 
Le dispositif Denormandie concerne : 
- les logements, maisons ou appartements, qui font ou ont fait l'objet de travaux de rénovation ou
d'amélioration,  
- les locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui ont été transformés en logements
après travaux.

• Quels avantages fiscaux ? 
Les avantages fiscaux du régime Denormandie sont identiques à ceux accordés en 2021 aux
investissements immobiliers locatifs Pinel.

• Quelles conditions d'éligibilité ? 
Les locataires 
À l'image du dispositif Pinel, pour profiter de l'avantage fiscal, les revenus des locataires ne doivent
pas dépasser un certain plafond déterminé par décret paru au Bulletin officiel des impôts.

Les loyers 
Le montant des loyers est également plafonné et dépend de la zone dans laquelle est situé le bien.
Pour connaître le montant des loyers, cliquez ici.

Les secteurs géographiques de location 
Les investissements Denormandie ne sont autorisés que dans une ville de métropole ou d'outre-mer
dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, ou qui ont
conclu une convention d'Opération de revitalisation de territoire (ORT). Aujourd'hui, près de
250 villes sont concernées. Pour les connaître, disponible ici.

Les travaux à réaliser 
Le dispositif Denormandie ne concerne que les biens qui font ou doivent faire l'objet de travaux
d'amélioration (ou rénovation). À ce titre, les travaux doivent être facturés par une entreprise et
représenter au moins 25 % du coût total de l'opération d'achat. Par exemple, pour un appartement
acheté 150 000 €, le montant des travaux doit être de l'ordre de 50 000 €.

Dispositif Censi-Bouvard : investir dans une résidence de services
Mis en place en 2012, le mécanisme d'investissement locatif Censi-Bouvard s'adresse à ceux qui
envisagent d'investir dans une résidence de services et ce, jusqu'au 31 décembre 2021.

• Quel type de logement ? 
Ce régime concerne notamment les logements dans une résidence de services, c'est-à-dire une
résidence pour étudiants ou accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées. Il peut
s'agir :
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L’investissement immobilier locatif est très prisé par les  
Français. Outre la perception d’un revenu complémentaire, 
il s’accompagne, dans certains cas, d’un mécanisme de  
défiscalisation immobilière. Plusieurs dispositifs ont été  
instaurés par le législateur et permettent de réduire votre  
imposition. Tour d’horizon des différents régimes en vigueur.

À NOTER 
La réduction d'impôt accordée est aussi calculée sur le prix de revient du logement
plafonné à un investissement maximum de 300  000  €. La réduction d'impôt
"Denormandie" entre dans le champ d'application du plafonnement global des
avantages fiscaux.

Dispositif Denormandie : investir dans l'immobilier ancien à rénover
Instauré depuis le 1   janvier  2019, le régime Denormandie vise à inciter à la rénovation des
quartiers dégradés, à revitaliser les centres-villes qui se dépeuplent et qui ont perdu leur
dynamisme. Il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.

• Quel type de logement ? 
Le dispositif Denormandie concerne : 
- les logements, maisons ou appartements, qui font ou ont fait l'objet de travaux de rénovation ou
d'amélioration,  
- les locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui ont été transformés en logements
après travaux.

• Quels avantages fiscaux ? 
Les avantages fiscaux du régime Denormandie sont identiques à ceux accordés en 2021 aux
investissements immobiliers locatifs Pinel.

• Quelles conditions d'éligibilité ? 
Les locataires 
À l'image du dispositif Pinel, pour profiter de l'avantage fiscal, les revenus des locataires ne doivent
pas dépasser un certain plafond déterminé par décret paru au Bulletin officiel des impôts.

Les loyers 
Le montant des loyers est également plafonné et dépend de la zone dans laquelle est situé le bien.
Pour connaître le montant des loyers, cliquez ici.

Les secteurs géographiques de location 
Les investissements Denormandie ne sont autorisés que dans une ville de métropole ou d'outre-mer
dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, ou qui ont
conclu une convention d'Opération de revitalisation de territoire (ORT). Aujourd'hui, près de
250 villes sont concernées. Pour les connaître, disponible ici.

Les travaux à réaliser 
Le dispositif Denormandie ne concerne que les biens qui font ou doivent faire l'objet de travaux
d'amélioration (ou rénovation). À ce titre, les travaux doivent être facturés par une entreprise et
représenter au moins 25 % du coût total de l'opération d'achat. Par exemple, pour un appartement
acheté 150 000 €, le montant des travaux doit être de l'ordre de 50 000 €.

Dispositif Censi-Bouvard : investir dans une résidence de services
Mis en place en 2012, le mécanisme d'investissement locatif Censi-Bouvard s'adresse à ceux qui
envisagent d'investir dans une résidence de services et ce, jusqu'au 31 décembre 2021.

• Quel type de logement ? 
Ce régime concerne notamment les logements dans une résidence de services, c'est-à-dire une
résidence pour étudiants ou accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées. Il peut
s'agir :

er
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À NOTER 
En cas de travaux de réhabilitation, l'assiette est calculée en tenant compte du prix
d'acquisition majoré du montant des travaux.

À NOTER 
La réduction d'impôt "Censi-Bouvard" entre dans le champ d'application du
plafonnement global des avantages fiscaux.  

- d'un logement neuf,  
- d'un logement en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), 
- d'un logement achevé depuis au moins 15  ans et ayant fait ou faisant l'objet de travaux de
réhabilitation ou de rénovation afin de satisfaire à des critères de performances techniques.

• Quels avantages fiscaux ? 
Votre investissement doit s'inscrire dans le cadre d'une location en meublé non professionnelle et
vous donne toujours droit, sous conditions, à une réduction d'impôt de 11  % du prix  HT des
logements, répartie sur 9 ans. Cette réduction intervient dans la limite du prix de revient des
logements de 300 000 € HT.

• Quelles conditions d'éligibilité ? 
Les locataires 
Le logement doit être loué meublé. La location doit prendre effet dans le mois qui suit
l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure. Vous devez vous engager à louer le logement
au moins 9 ans à l'exploitant de la résidence. La durée court à compter de la prise d'effet du bail.

Dispositif Malraux : investir dans un bien situé en secteur architectural
sauvegardé ou protégé
Promulguée en 1962, la loi Malraux a pour objectif la mise en valeur du patrimoine architectural en
favorisant la réhabilitation des villes en zones classées.

• Quel type de logement ? 
Bénéficier des avantages fiscaux de la loi Malraux nécessite d'acheter un appartement dans un
immeuble à rénover, situé notamment dans un Site patrimonial remarquable (SPR), c'est-à-dire
dans une zone de patrimoine partagé ou en zone sauvegardée. Ce classement résulte d'une décision
du Ministère de la Culture après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture,
après enquête publique et consultation des communes concernées.

• Quels avantages fiscaux ? 
La loi Malraux permet une réduction d'impôt allant de 22 % à 30 % du montant des travaux en
fonction de la zone dans laquelle se trouve l'immeuble. Le montant des travaux ne peut pas
dépasser 400 000 € sur 4 ans.

• Quelles conditions d'éligibilité ? 
Pour être éligible à ce dispositif, l’immeuble doit avoir un intérêt historique et/ou architectural et
se situer dans un Site patrimonial remarquable, c'est-à-dire : 
- couvert par un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou un Plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (PVAP),  
- ou situé dans des Quartiers anciens dégradés (QAD), sous certaines conditions, 
- ou localisé dans un “Nouveau programme national de renouvellement urbain” (NPNRU).

Les travaux devront être suivis par un architecte des Bâtiments de France et concerner la totalité
de l'immeuble.
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Communication à caractère
publicitaire

TAXE D'HABITATION, TAXE D'HABITATION, 
TAXE FONCIÈRE :TAXE FONCIÈRE :
MODE D'EMPLOIMODE D'EMPLOI

L'une est réglée par le propriétaire ou
le locataire d'un logement et sera
définitivement supprimée dans
quelques années : il s'agit de la taxe
d'habitation. L'autre est uniquement
payée par le propriétaire d'un bien
immobilier : la taxe foncière. Toutes
deux sont des impôts locaux mais
quelles sont leurs spécificités ?
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L A  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  S U R  L ' I M M O B I L I E R  D E  B N P  P A R I B A S

Les mots de l'immobilier

La banque d’un monde qui change


	tendances du marché: 
	actus immo: 
	mots immobilier: 
	en pratique: 
	a la une: 
	a la une 2: 
	tendances du marché 2: 
	actus immo 2: 
	mots immobilier 2: 
	en pratique 2: 
	a la une 3: 
	tendances du marché 3: 
	actus immo 3: 
	mots immobilier 3: 
	en pratique 3: 
	a la une 4: 
	tendances du marché 4: 
	actus immo 4: 
	mots immobilier 4: 
	en pratique 4: 
	a la une 5: 
	tendances du marché 5: 
	actus immo 5: 
	mots immobilier 5: 
	en pratique 5: 


