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INVESTIR EN LMNP
à Bobigny - Grand Paris

à partir de

111 200€*
et bénéficiez de
réductions d’impôt

à 16 min. de Paris

Bobigny

Une résidence composées de 3
ensembles qui communiquent grâce
à de larges espaces verts convivaux.

Une préfecture jeune et dynamique
/ À 16 min. de Paris en métro
/ Lignes de bus, de tramway et pistes cyclables
/ À 10 min. à pied de l’Université Paris 13

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION
D’IMPÔTS SIGNIFICATIVE
DANS LE CADRE D’UN
INVESTISSEMENT LOCATIF EN LOUEUR
MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL

Des loyers non imposés pendant 30 ans(1)
Récupération de la TVA sur votre acquisition
Déduction des charges d’exploitation des recettes
locatives

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) Hypothèse de perception de loyers sur une durée continue de 20 ans (indexation annuelle des loyers de 1 % par an). Dans le cadre d’un investissement en LMNP, l’amortissement du prix des
murs du bien et du mobilier selon les conditions de l’article 39C du Code Général des Impôts vient en déduction des loyers perçus.
Cela permet ainsi de générer des loyers sans impôts ni contributions sociales sur une durée pouvant dépasser 25 ans
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.497 €

10.000 €

14.847 €

18.000 €

• Emploi
Smic : 10,03 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)

Inflation : +1,1%

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

Emploi : 8,2%

RSA : 550,93 €

Taux de chômage
(BIT, France Métropolitaine) juin 2019

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

• 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%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

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 : 129,72 points (+1,53%)

Loyer au m2 : 12,80 €

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2019

France entière (Clameur mars 2019)

Prix moyen des logements au m² (août 2019 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.617 €

dans l'ancien : 3.423 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.451 € (août 2019 baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,25%

• Taux d’intérêt légal

(2 septembre 2019 - Empruntis)

(2ème semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,26%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,87%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,72% (moins de 10 ans)
2,79% (10 à 20 ans)
2,97% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,47%

Prêts-relais : 3,16%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,08%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,49%
Montant supérieur à 6.000 € : 5,92%
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La retraite,

c’est aujourd’hui
qu’elle se prépare.
PERP
LOI MADELIN

Découvrez tous
nos produits
d’épargne retraite.
Préparez votre avenir dès
maintenant, pour mieux
profiter demain.

Avec

Nos conseillers vous aident à bien
préparer votre retraite pour atteindre
vos objectifs.
VALEUR ET CAPITAL

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

