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www.valority.com

Document publicitaire. Ne constitue en aucun cas un conseil formulé à l’égard de l’investisseur. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 
Incitations fiscales réalisées sous condition du respect d’engagement de location et de détention du bien prévu par l’article 199 sexvicies du CGI. (*) selon les disponibilités des lots. (1) Réduction 
d’impôt annuelle, applicable sur 9 ans, pour l’acquisition en 2018 d’un bien immobilier neuf en métropole dans le cadre du dispositif fiscal PINEL pour un montant de 300 000 euros, éligible au 
dispositif et sous réserve du respect des plafonds de loyer et de ressources du locataire. Avantage fiscal soumis au plafonnement des niches fiscales. (2) Réduction d’impôts globale répartie sur 
12 ans pour un investissement dans les mêmes conditions qu’au (1). (3) Hors foyer fiscal et sous réserve du respect des conditions de plafonds de loyer et de ressources du locataire. (4) Maximum 
éligible au dispositif Pinel au cours de la même année civile (date de l’acte notarié faisant foi). Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

VALEUR ET CAPITAL

INVESTIR EN LOI PINEL
à Genay, dans le grand Lyon

Genay, la douceur de vivre

proche des Monts d’Or

Gare de Neuville à 7 min. en voitureGenay
LyonÀ 20 minutes de

à partir de

200€/mois*

Une résidence de 4 petits bâtiments

/ Harmonieusement intégrée à son environnement

/ 35 logements, du T2 au T4 

/ Balcons, terrasses et stationnements 

/ Ligne de bus pour Lyon à 200 mètres

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION 

D’IMPÔTS SIGNIFICATIVE 

DANS LE CADRE D’UN 

INVESTISSEMENT LOCATIF  

AVEC LE DISPOSITIF PINEL

18 % de réduction d’impôts sur 9 ans, 

soit jusqu’à 6 000 €/an de réduction d’impôts(1)

Jusqu’à 63 000 € de réduction d’impôts globale 

répartie sur 12 ans(2)

Location possible à vos ascendants et descendants(3)

Possibilité d’acquisition jusqu’à deux logements par an(4)

et bénéficiez de
réductions d’impôt

https://www.valority.com/auvergne-rhone-alpes/programmes-immobiliers-genay/2196-clos-sevia


• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.497  €

revenu net imposable 
14.847  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 10,03 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)
Inflation : +1%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (mai 2019)

RSA : 550,93  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,4%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 1er trimestre 2019

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)

Taux de rémunération : 0,75% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,6% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2018)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite au 1er novembre 2018

AGIRC : 0,4378 € ARRCO : 1,2588 €

• Immobilier
Loyer : 129,38 points (+1,70%)

Indice de référence (IRL)  1er trimestre 2019
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

                               Prix moyen des logements au m² (mai 2019 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 3.911 € dans l'ancien : 3.321 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.281  € (mai 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,35%  (3 juin 2019 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,40%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,86%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,73% (moins de 10 ans)

2,77% (10 à 20 ans)
2,96% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 3,20%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,11%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,60%

Montant supérieur à 6.000 € : 6,08%
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Pour nous rejoindre, rendez-vous sur www.valeur-et-capital.com/carriere

VALEUR ET CAPITAL

PARTOUT EN FRANCE

+ DE 34 ANS D’EXPERTISE AU SERVICE DU PATRIMOINE
> 600 COLLABORATEURS
> 34 ANS D’EXPÉRIENCE

RECRUTE
Des conseillers en 

gestion de patrimoine

Notre ambition : devenir le leader
indépendant de la gestion de patrimoine.

Bénéficiez :
> d’une formation et d’un accompagnement personnalisés
> de perspectives d’évolution accélérées
> de nombreux nouveaux contacts chaque mois,
    pour optimiser vos performances

REJOIGNEZ UN 
GROUPE FORT 
ET DYNAMIQUE

https://www.valofi.com/


94, Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 332 641 372

Tél. : 0969 320 686

e-mail : contact@valority.com




