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cale su r la plus-va lue en cas de ces
sion, '" Nous ne sélectionnons que des
appartements de choix dans un bo n
envi ronnement. indispensable pour
con stituer de vra is ac tifs p atrimo 
niaux .., précise Frédéric Goulet.

D'autres placements, comme les r é-
sidences meublées pour seniors, étu
diant s ou de to urisme, pa raissent in
téressants, Hervé Becher. qui d irige
la société Création e t développement
de patrimoine, conseille, pour sa part,
d 'investir dans les maisons de retraite
médicalisées. En l'occurrence, les éta
blissements d 'hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes (Ehpadl.
Ici. on n'achète peur- être qu'une
chambre médicalisée, mais la de
mande locat ive es t très forte. '" L'in
vestisseur peut récupérer les 19,6 %
de lVA dans le neuf et profiter d 'un
loyer net plus élevé que dans le Ro
bien , avec une garantie locative .., ex
plique-t-il. La possibilité d 'amortir
son investissement permet aussi de
ne pas payer d'impôt pendant quinze
à vingt ans... Les se nio rs, placement
d'aventr t e CortnneTlu ler

Pierre épargne retraite logemen t (Perl),

proposent de tels programmes.
Concrètement, l'investisseur achète

la nue-propriét é d 'un bien pendant
quinze à dix-sept ans avec une décote
de 40 à 45 % sur sa va leur totale . Pen
dant cette période, il n'en a pas l'usage

ct n e pe rço it pas le s
loyers, C'est l'usufrui
tier - un ba illeur insti 
t utio nnel - qu i lo ue
l'appartement, le gère
et en assure l'entretien.
'" En ne payant que 55
à 60 % de la vale ur du
bien, le nu -propriétaire
perçoit d 'emblée au
moins une quinzaine

d 'années de loyers. Tout risque loca
tif est donc neutralisé .., explique Fré
d értcGoulet, directeur général de Pert
Ce n'est pas tout. L'in vestisseur ne
paie pas de taxe fon cière et son bien
n'est pas pris en com pte dan s l'as
siette de l'ISE A la fin de l'usufru it, il
de...-ien t pleinement propriétai re sans
verse r un cen time e t,cerise sur le gâ
teau, profite d 'une exonéra tion fis-
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Avec unbien
payé55à6o%
de sa valeur, le
risque locatif
estneutralisé

, Spécial
~ ', Immobilier

Pour lesparticuliers qui souhai
tentencore investir, de nouveaux
produits ont dét rôné les dispo
sit ifsRobien ouBorlao.Conseils
d'experts.

a pierre reste-t -elle un bon
placement? A l' évidence.
l'investissem ent locat if a
moins la cote. Les fameu x

_" dispositifs Robien ou Bor
100, qui permettent d'acheter un bien
immobilier entièrement ân anc éà cré
dit, agrémentés d'une promesse
d'avantages fiscaux, continuent de
reculer en 2008. Sur les six premiers
mois de l'année. ces placements ac
cusent meme une chute de 30 %, se·
Ion la Fédération des métiers de J'in
vestissement loca tif. la carotte fiscale
- déduction de 10 700 € maximum
par an des revenus imposables - ne
surfi t plus. et pour cause : fi Le ren
d ement de l'imm obilier locatif a
baissé depuis deux ans. A Paris, il es t
tombé à 3,5 %, contre 4,5 % aupara
vant .., explique le gest ionnaire de pa
trimoine Meyer Azogui, président de
C)TUSConseil. Pis, certains ba illeurs
se retrouvent .. collés .. avec des ap
partements sans trouver de locataires,
notam ment dans des villes moyt.' nnes
011des promoteurs peu sc rup uleux
ont construi t à tour de
b ras et à de mauvais
em placements .

.. La rentabilité devrait
remon ter un peu , car
les promoteurs ont ten
dance à baisser leurs
prix, et les loyers de
vraient rester stables ..,
tem père Daniel znary
direct eur de l'immobi-
lier à l'Union financière de France, En
attendant. de nouveaux produits ont
pris le relais. Com me le très à la mode
..démembrement de propriété .., Cette
formule, qui permet de se constitue r
un capital retraite, a tout pour séduire
une clientèle aisée, ..Très attractfvepour
ce ux qui paient n SF et perçoivent des
revenus fonciers .., estime Daniel Znaty.
Des spécia listes, comme le groupe
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