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Le conseil du mois 
 

Faut-il souscrire un crédit immobilier pour financer un achat immobilier ou l’autofinancer avec son épargne ? 

Au vu de la faiblesse des rendements et malgré des taux excessivement bas, la question de l'effet de levier du crédit immobilier se pose. La 
réponse est simple. Il y a intérêt à souscrire un crédit immobilier si le rendement net de son épargne est supérieur au coût du crédit immobilier. 

Le coût du crédit immobilier correspond à la somme du taux du crédit immobilier et du taux de l'assurance emprunteur. Lorsque le crédit 
immobilier a pour objectif le financement d’un bien immobilier locatif, il convient de tenir compte de la déductibilité des intérêts d’emprunt. 

Coût du crédit immobilier résidence principale ou secondaire = taux du crédit immobilier + taux de l'assurance emprunteur. 
Coût du crédit immobilier locatif = (taux du crédit immobilier + taux de l’assurance emprunteur) x (1 - (tranche marginale d’imposition + 
prélèvements sociaux au taux de 17.2 %)). 
 
Le rendement net de son épargne correspond au rendement brut déduction faite des frais et de la taxation (impôts et prélèvements sociaux 
au taux de 17,2 %). 

Ainsi, il convient pour chaque investisseur de calculer ces éléments et de les comparer afin de savoir quelle stratégie patrimoniale est la mieux 
adaptée à sa situation. 

Contactez-nous pour bénéficier de nos conseils avisés ! 

EFI Patrimoine – Parc Tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment P – 53810 CHANGE 
Tel : 02.43.53.72.55 – contact@efipatrimoine.com - www.efipatrimoine.com 

 

Les organismes de placement 
collectif en immobilier 

Les organismes de placement collectif 
en immobilier (OPCI) sont des 
placements diversifiés de long terme à 
prépondérance immobilière. Ils doivent 
être composés d’au moins 60 % d’actifs 
immobiliers (immeubles et parts ou 
actions de sociétés immobilières) et 
d’au moins 10 % d’actifs liquides. Le 
reste peut être investi en valeurs 
mobilières (actions et obligations).  
Concrètement, ces placements 
présentent de nombreux avantages. Il 
s’agit de produits délivrant de bonnes 
performances pour des risques réduits 
grâce à la diversité des parcs 
immobiliers et à la variété des actifs 
financiers détenus. De plus, la gestion 
est prise en charge par des sociétés de 
gestion agréées par l’Autorité des 
marchés financiers. Enfin, il s’agit de 
placements liquides car les organismes 
sont tenus de racheter les parts 
souscrites. 
Contactez-nous pour en savoir plus et 
découvrir notre sélection d’OPCI 
(rendement jusqu’à 8% par an) ! 

La création du PEA Jeunes 

Actuellement, pour ouvrir un PEA, il 
faut être majeur (ou mineur 
émancipé) et fiscalement 
indépendant.  
Pour permettre aux jeunes rattachés 
au foyer fiscal de leurs parents 
d’ouvrir un PEA, les députés ont 
adopté un amendement qui prévoit la 
création du PEA Jeunes.  
Il serait réservé aux jeunes de 18 à 25 
ans qui sont à la charge de leurs 
parents et qui résident en France. Une 
fois les conditions d’ouverture du PEA 
classique remplies, le PEA Jeunes 
serait automatiquement transformé 
en PEA classique et l’antériorité fiscale 
serait conservée. Le plafond des 
versements serait de 25 000 euros et 
les titres éligibles seraient identiques 
à ceux du PEA classique.  
La loi PACTE devrait être votée au 
printemps 2019. Les mesures qui 
concernent le PEA et le PEA-PME 
renforceraient la souplesse de ces 
enveloppes et leur caractère 
incontournable dans votre 
organisation patrimoniale. 

Évolution du régime d’apport-cession 

Depuis le 14 novembre 2012, les plus-values 
réalisées en cas d’apport de titres à une société 
(holding) soumise à l’impôt sur les sociétés et 
contrôlée par l’apporteur, sont automatiquement 
placées sous un régime de report d’imposition. En 
d’autres termes, la plus-value d’apport réalisée est 
calculée et déclarée, mais son imposition est 
reportée au moment où s’opère l’un des 
évènements mettant fin au régime. 
Tel est notamment le cas du schéma d’apport-
cession, lorsque la société bénéficiaire de l’apport 
cède les titres apportés moins de 3 ans après 
l’opération, à moins que cette société s’engage à 
remployer dans une activité économique, et dans 
un délai maximal de 2 ans, une fraction du produit 
de cession (50 % au moins pour les opérations 
d’apport antérieures au 1er janvier 2019). 
Le seuil de ce remploi économique est désormais 
de 60 % du prix de cession, mais les possibilités de 
réinvestissement sont assouplies :  
Le produit de cession peut maintenant être 
réinvesti dans la souscription de fonds communs 
de placement à risques (FCPR), de fonds 
professionnels de capital investissement (FPCI), et 
de sociétés de capital-risque (SCR), facilitant ainsi 
les opérations.  
Plus de détails ? Contactez-nous ! 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com  Retrouvez nos actualités sur notre blog : 

 LA LETTRE EFI 
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