
L’INVESTISSEMENT DANS
L’IMMOBILIER, LE FINANCEMENT ET
LA FISCALITE POUR LES FRANÇAIS    

NON RESIDENTS.

LE PRET BANCAIRE POUR LES NON RESIDENTS : C’est possible ! 

Nous sommes heureux de vous annoncer que financer un bien immobilier locatif ou une
résidence secondaire en France n’est pas du tout un problème pour nous !

En effet, nous travaillons avec deux partenaires bancaire qui suivent nos futurs
acquéreurs avec des conditions de financement exemplaires :

 

Banque 1 :

Amortissable, durée 15 ans, 1.95 % taux fixe,  10 % du montant de l’emprunt pour une
 contrepartie dans les livres de la banque non bloqués, Frais d’hypothèque et de notaire
à apporter.

 

Banque 2 :

Amortissable , durée 20 ans , 1.70 % taux fixe , 15 à 20 %  du montant de l’emprunt
placés en leur livre sur une assurance vie Frais d’hypothèque et de notaire à apporter en
sus.

 

Frais de courtage: 1 % du montant emprunté minimum 2500€

INVESTISSEMENT DANS UN BIEN IMMOBILIER: 

Pour votre résidence secondaire : c’est une excellente idée surtout quand on habite
à l’étranger et que l’on doit rentrer pour les vacances.

Cependant attention, Les communes situées en zone tendues peuvent majorer de 5 à 60
% la part communale de la taxe d’habitation des biens meublés qui ne sont pas occupés
en tant que résidence principale, à condition d’appliquer la taxe sur les logements
vacants.

 

Pour une résidence locative : un bien dans l’ancien doit être visité, le cahier des
charges de copropriété et du bien doivent être présentés ainsi que les diagnostics.

Un bien en VEFA (vente en état futur d’achèvement) peut être vendu à distance à
condition que plusieurs points soient vérifiés :

Le quartier, l’exposition, la qualité de construction, le vis-à-vis

Pour une résidence locative, l’avantage fiscal majeur se situe avec le régime de la
location meublée, le loueur meublé non professionnel ( LMNP ) ou le statut de loueur
meublé professionnel (LMP) si  vos recettes locatives brutes annuelles sont supérieurs à
23 000 € et qu’elles sont supérieures aux revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le
revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI
(salaires, pensions, rentes), des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux
tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non
commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

 

Investissement en démembrement de propriété dit Nue-propriété : Vous
investissez dans le neuf , avec une discount sur le prix de la pleine propriété qui est égal
au montant des loyers que vous devriez percevoir pendant la durée de démembrement .
(15 à 18 ans)

Fiscalement intéressant car aucun revenus ne sont perçus en l’occurrence les intérêts
d’emprunt sont déduits des revenus fonciers existants et permettent de diminuer
l’assiette fiscale.

Les taxes foncière, taxe d’habitation et charges de copropriété sont à la charge du
bailleur. Attention de bien vérifier la convention de démembrement afin que à la remise
des clés lors de l’extinction de l’usufruit temporaire le bien soit remis en état avant de
vous être rendu.

 

Notaire : Nous vous accompagnons sur la partie notariale, malheureusement la
signature électronique n’est prévue que jusqu’au 11 aout 2020. Les consulats Français
de l’étranger  ne prennent plus en charge les actes notariés depuis le 1janvier 2019. La
présence Physique en l’étude notariale est nécessaire surtout si il y a une procuration
pour emprunter.

 

Notre mission :

Etant nous-même non-résidents, nous comprenons vos besoins d’ordre patrimoniaux,
fiscaux et successoraux.

L’important est de se rencontrer lors d’un premier rdv. Nous savons vous accompagner
sur l’intégralité des sujets : vente et achat immobilier, stratégie patrimoniale, fiscale et
successorale, financement bancaire à distance.

 

Laurence et Laurent Peney espèrent que cette newsletter vous
trouvera tous en forme. 

Au plaisir de vous lire ou entendre.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous.

Qui sommes-nous ?

Equance est une société de Conseil en Gestion Privée Internationale proposant des
prestations allant du conseil en gestion de patrimoine, au suivi fiscal et à la mise en
œuvre de solutions pour le compte de résidents et non-résidents français. La société
s’appuie sur un réseau indépendant de consultants en gestion de patrimoine répartis sur
le territoire français et dans plus de 50 pays. Forte des 30 ans d’expérience de ses
associés, la société s’est imposée parmi les leaders dans les prestations de Conseil en
Gestion Privée des Français de l’étranger et comme un acteur alternatif significatif sur le
marché national. Pour la 4ème année consécutive, Equance a été élu cabinet «
Incontournables » en termes de conseil en gestion de patrimoine.
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