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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

VALEUR ET CAPITAL

Pinel
Optimisé

Investissement immobilier 
LEON DUFOUR à Grenoble (38000)

à partir de 353 291€*

Architecture d’exception
ancienne Chambre de 

Commerce et d’Industrie

Emplacement idéal,  
au coeur de la ville

Espace de vie moderne

Une propriété 
de prestige

16ème ville de France 
la plus grande métropole alpine







https://www.valority.com/auvergne-rhone-alpes/programmes-immobiliers-grenoble/1803-leon-dufour
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2017 imposables en 2018) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.571  €

revenu net imposable 
14.918  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 9,88 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2018)
Inflation : +2,1%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (juin 2018)

RSA : 545,48  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 9,2%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 1er trimestre 2018

• 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 : 1,80% (FFA) Rendement fonds euros (2017)

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

Point retraite au 1er novembre 2017

AGIRC : 0,4352 € ARRCO : 1,2513 €

• Immobilier
Loyer : 127,22 points (+1,05%)

Indice de référence (IRL) 1er trimestre 2018
Loyer au m2 : 12,7 €

France entière (Clameur février 2018)

                               Prix moyen des logements au m² (juin 2018  baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.112 € dans l'ancien : 3.612 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 9.160  € (avril 2018 - Notaires de Paris)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%  (29 juin 2018 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème semestre 2018)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,60%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,88%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,93% (moins de 10 ans)

2,95% (10 à 20 ans)
3,19% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,59%

Prêts-relais : 3,28%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,12%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,69%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,99%
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Plus d’info’ sur:
www.lesbellesannees.com

Les Belles Années
Ouverture

Résidences 
étudiante
> Amiens
> Bordeaux 
> clermont-ferrand
> nantes
> rouen

https://www.lesbellesannees.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

Groupe indépendant

32 ans d’expérience

37 000 clients

200 conseillers

420 collaborateurs

Présence nationale

LE PATRIMOINE, L’ESPRIT GRAND OUVERT.
VALEUR ET CAPITAL

Pour nous rejoindre, rendez-vous sur :
www.valeur-et-capital.com/carriere

https://www.valeur-et-capital.com/offres-emploi

