
L'OFFICE PATRIMONIAL 
FRANÇAIS

 

N E W S L E T T E R  # 5

LE PRAGMATISME PATRIMONIAL

            SOMMAIRE
 
I.   Pôle Immobilier
 
II.  Pôle Gestion d'Actifs
 
III. Pôle Courtage

Pour cette newsletter #5, du mois d'avril 2019, l'Office Patrimonial vous 
propose un point sur la loi Denormandie, les évolutions du marché financier 

et l'actualité des taux d'intérêt immobilier.
 

Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous 
contacter. 

Nous restons à votre disposition !
 



Actu' du Pôle Immobilier

Des nouvelles Denormandie !
La loi de finance pour 2019 avait acté l’implémentation d’un dispositif de réduction 
fiscale lors de l’acquisition de biens immobiliers. Cette loi a pour effet de venir 
compléter le dispositif PINEL, qui offre une réduction d’impôt pour l’acquisition de 
logements neufs. Le dispositif DENORMANDIE permettra aux acquéreurs de 
logements anciens de bénéficier également d’une réduction de leur fiscalité pouvant 
atteindre 63 000,00 € sur la durée totale du projet. Il est évident que des 
contreparties sont nécessaires à l’obtention de cette réduction.

Tout d’abord, dans quel esprit cette loi a-t-elle été érigée ?
A la suite d’études, il a été constaté que de nombreux centres-villes français 
souffraient de symptômes identiques : Ce sont des passoires énergétiques ! L’accent 
a été mis ces dernières années sur la construction de bâtiments neufs. Ceux-ci 
devaient être BBC (Bâtiments Basse Consommation), HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et consommer peu. On parlait de RT 2012 (Réglementation 
Thermique en vigueur), nous voilà bientôt à la RT 2020. Ces normes de 
construction, toujours plus exigeantes pour les logements neufs restaient en retrait 
pour les réhabilitations. Les logements anciens restaient donc généralement en 
dessous des standards attendus pour les performances énergétiques des logements.

Afin d’améliorer la qualité énergétique de ces biens, le gouvernement 
a donc décidé d’aller chercher du côté des investisseurs, 
toujours à l’affût de nouvelles opportunités. 
En échange de travaux améliorant la performance énergétique 
des logements et de la mise en location du bien,
le propriétaire-bailleur pourra bénéficier d’une réduction 
d’impôt similaire au dispositif PINEL. Le dispositif est
applicable à partir du 1er avril 2019 dans 245 villes
répertoriées au plan Action Cœur De Ville. Ces communes 
se situent de manière générale en dehors des zones dites 
« tendues », c’est-à-dire quand la demande est supérieure 
à l’offre, comme à Lyon ou Paris par exemple.



Actu' du Pôle Immobilier

Les villes choisies se situent à proximité d’autres, plus attractives. On espère alors 
que l’attirance d’investisseurs sur des zones plus distantes permettra de soulager les 
marchés difficiles.

L’application du dispositif sera établie à plusieurs conditions. Le propriétaire-bailleur 
devra louer son bien pour une période minimale de 6 années consécutives en 
pouvant prolonger de deux périodes triennales. Les logements devront faire l’objet 
d’une location nue (vide de meubles) au titre de la résidence principale du locataire. 
Ce dernier devra être situé en dessous d’un plafond de ressources en fonction de sa 
situation familiale et son loyer sera plafonné suivant la grille des zones 
d’implantation.
 
Les travaux à effectuer sont de nature à améliorer la consommation énergétique du 
logement d’au moins 20% pour l’habitat collectif et 30% pour l’habitat individuel. 
Les travaux peuvent également faire l’objet de 2 typologies parmi l’isolation de la 
toiture, le changement de chaudière, l’isolation des fenêtres, l’isolation des murs ou 
le changement du système de production d’eau chaude. A terme, le logement devra 
avoir une consommation énergétique inférieure à 331 kWh/m²/an.
 
Pour valider les conditions d’accès au dispositif DENORMANDIE, le montant des 
travaux devra représenter au moins 25% du coût de revient de 
l’opération (prix d’achat du bien, frais de notaire, frais d’agence 
et montant des travaux).
 
En définitive, le dispositif DENORMANDIE pourrait s’avérer
être une nouvelle voie de développement patrimonial.
L’achat de biens dans des zones moins tendues mais 
toujours attractives permet de réduire les coûts des
investissements tout en conservant une rentabilité.

L’investissement en bref !



Actu' du Pôle Gestion d'actifs

Lors de notre dernière newsletter, envoyée courant Janvier, nos perspectives 
n’étaient pas au beau fixe. En effet, nous avions annoncé un marché en yo-yo sur 
l’année 2019, à la suite de bonnes nouvelles ponctuelles qui pourraient venir de la 
part de la résolution des conflits économiques, de la bonne négociation du Brexit ou 
des banques centrales. Il s’avère que sur ce début d’année, la « bonne » nouvelle est 
venue de la FED, la Banque Centrale Américaine et de la Banque Centrale 
Européenne.

Alors que ces derniers (FED) anticipaient des nouvelles hausses de taux d’intérêts 
directeurs, synonyme d’une économie qui s’accélère, il n’y en aura finalement 
aucune. Le marché a bien évidemment salué cette nouvelle ! Comment l’accueillir 
autrement ? Qui dit taux bas, dit affluence de liquidités et donc augmentation de la 
consommation. De notre côté, nous préférons regarder le verre à moitié vide : les 
baisses et hausses de taux par les banques centrales font suite à une anticipation de 
croissance ou de ralentissement de l’économie. Lorsque l’économie accélère, on 
remonte les taux directeurs pour freiner une croissance trop forte via une réduction 
de la consommation (lorsque les crédits sont plus chers, on emprunte 
moins et en conséquence, on consomme moins). 
Lorsque l’économie ralentit, on baisse les taux directeurs pour 
relancer l’économie via la consommation. 
D’où notre analyse du verre à moitié vide : 
passer de deux hausses prévues en décembre 2018 
à aucune en janvier 2019, montre une anticipation de 
retournement de tendance pour nous.
 
De même en Europe, un relèvement des taux directeurs 
par la Banque Centrale Européenne devait intervenir en 2019
finalement reporté à 2020 (pour l’instant).



Actu' du Pôle Gestion d'actifs

Cette nouvelle ne fait que nous rassurer dans nos perspectives pour 2019 : 
L’économie mondiale s’essouffle peu à peu. La croissance annoncée par la Chine en 
est un bon exemple ; même si le chiffre de +6.6% de croissance laisse rêveur, dans 
les pays les plus développés, la croissance est au plus bas depuis 28 ans. L’Europe, 
de son côté, peine avec 1,8% et les Etats-Unis, boostés sans raison par la réforme 
fiscale massive du président Donald Trump, arrivent à 2,9%. Les autres économies 
se trouvent à peu près dans la même situation.

Si l’on analyse les marchés financiers sur ce début d’année, nous pouvons croire à un 
retour de l’euphorie : 15% de hausse pour le CAC 40 depuis le 1er Janvier ; 12% de 
hausse pour le DOW JONES ; 12% pour l’EUROSTOXX 50 ; 13% de hausse pour 
l’indice boursier mondial. Toutefois, selon nous, ces dernières ne reposent pas sur 
des bases solides et nous restons orientés à la baisse sur une analyse globale.

Votre conseiller est bien sûr disponible pour échanger avec vous sur cette analyse de 
marché et sur l’adéquation de vos placements avec celle-ci.



Actu' du Pôle Courtage

En ce printemps 2019, les taux d’emprunt immobilier continuent 
de baisser. Les records de taux constatés en 2016 sont balayés
par les giboulées de mars. Traditionnellement, le printemps 
est toujours une période de l’année qui rime avec taux bas 
depuis quelques années. Les beaux jours encouragent les 
potentiels acheteurs à franchir le pas de l’acquisition. 
Les banques le savent bien et le printemps 2019 ne fait 
pas exception à cette règle. Des baisses comprises entre 
0,05% et 0,25% selon les établissements bancaires et cela 
même sur les durées les plus longues. Nous pouvons atteindre
des conditions de financement à 1,20% sur 20 ans sur les meilleurs dossiers. 
 
Les tendances sont également à l’allongement des durées. Les emprunteurs ont 
compris l’intérêt d’étendre leur durée d’emprunt étant donné les taux bas et sous la 
pression de cette demande, les banques s’assouplissent sur les durées d’emprunt 
exigées. On peut ainsi arriver sur certains profils à financer un investissement locatif 
sur 25 ans, alors que jusqu’à présent les banques favorisaient des durées de 15 ans 
voire 20 ans.

Des taux bas coïncident également avec des taux d’usure 
bas (Le taux d’usure fixé par la banque de France, 

correspond au TAEG (Taux Annuel Effectif Global), qu’il 
ne faut pas dépasser). Aussi ces taux bas peuvent avoir 
un effet pervers, certains profils parfaitement solvables 

ne sont pas finançables du fait du taux d’usure (les 
seniors, les personnes à risque en assurance). 

 
Aussi le temps n’est pas au beau fixe pour tout le 

monde !
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