
Bien immobilier. Acheter
dans quatre ans ou plus
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Vous envisagez
d'acquérir une maison
ou un appartement
d'ici à quèlques années.
En attendant la
concrétisation de votre
projet, il est conseillé
de souscrire un Plan
Épargne Logement.

La loi autorise la détention d'un
seul plan epargne logement (PEL)
par personne Ainsi, « ce produit
d'épargne bancaire permet a tous
les membres d'une famille de se
constituer une epargne et d'obtenir
un prêt immobilier a un taux nor
malement privilégie », souligne le
president du groupe Fidroit Les
pouvoirs publics ont a la fois la
mam sur le taux de rémunération
et sur celui du credit immobilier
C'est un placement réglemente

I. La phase d'épargne
Elle constitue le temps durant
lequel les fonds verses sont bio
ques Sa duree est d'au moins
quatre ans
Avantages. Vous ne risquez pas de
perdre votre capital En outre,
l'épargne fructifie a un taux garanti
et connu des la souscription du PEL
Si le taux actuel est de i %, la remu
neration peut atteindre 2 %, ou
3,5 % pour les PEL plus anciens Les
intérêts génères sont capital!
sables, c'est a dire qu'au
31 decembre de chaque annee, ils
viennent s'ajouter au capital epar
gne et deviennent producteurs d'm
terêts supplémentaires Vous ne
paierez ni frais d'entrée ni frais de
gestion La fiscalite, elle, est limi
tee les intérêts des PEL ouverts en
2017 ou avant sont exonères d'im
pot sur le revenu jusqu'à la veille
du douzième anniversaire du plan
Autre avantage important le prêt
et l'épargne du PEL sont considères
comme de l'apport personnel pour
la banque qui accorde un credit
immobilier Enfin, au delà de
quatre ans d'ancienneté, le PEL est
prorogeable pour une période mini
male d'un an, jusqu'à son dixieme
anniversaire les versements sont

donc autorises pendant dix ans au
maximum
Inconvénients. Le PEL impose d'ef
fectuer des versements des l'ouver
ture, puis régulièrement
En outre, les fonds loges sont mdis
pombles pendant quatre ans Tout
retrait avant cette duree entraîne
sa clôture En cas de sortie moins
de trois ans avant la date du pre
mier versement, le droit a la prime
d'Etat et l'accès au prêt sont per
dus En cas de retrait entre trois et
quatre ans, la prime est réduite de
moitié maîs le benefice du prêt
conserve Les intérêts génères par
le PEL font l'objet de prélèvements
sociaux de 15,5 % en 2017 (17,2 %
en 2018)
Enfin, au delà de dix ans d'ancienne
te (et jusqu'à sa clôture, fixée a
quinze ans), tout nouveau verse
ment est interdit
Conseils. Verser ses economies sur
le PEL est une bonne idée « La
rémunération qui résulte d'un agre
gat de deux composantes intérêts
et prime d'Etat en cas de demande
de pret est particulièrement mte
ressante puisque figée pour la
duree du plan », explique le pre
sident du groupe Fidroit Si, a
terme, l'opération immobiliere ne
se concrétise pas, il sera toujours
possible de clôturer le PEL sans
pénalités et d'opter pour un place
ment plus lucratif Dans la mesure
du possible, privilégiez un verse
ment important a la souscription,
plutôt que des versements
modestes étales sur plusieurs
annees Cette strategie permettra
de faire fructifier rapidement et
plus longtemps l'épargne placée, et
donc d'engranger potentiellement
davantage de droits a prêt

2. La phase de prêt
A l'issue de trois ou quatre ans
d'épargne, vous pouvez demander
un prêt epargne logement, maîs
vous n'y êtes pas oblige Rien ne
vous empêche de formuler votre
demande plus tard Même apres dix
ans, l'accès au credit reste possible
L'octroi du pret est un droit que le

Pensez-y
Pour les PEL ouverts a compter
du 1er janvier 2018, les intérêts
seront imposes au prélèvement
forfaitaire unique de 30 % des la
premiere annee

banquier ne peut pas vous refuser
a condition que vous soyez sol
vable i La demande doit s'effectuer
au maximum une annee apres le
retrait des fonds du PEL Le mon
tant de ce pret, fixe par l'Etat,
dépend a la fois de l'épargne versée
et de la duree de remboursement
choisie Attention, pour les PEL
ouverts depuis le 1er mars 2011, le
prêt ne permet de financer que les
habitations principales acquisi
tion, construction, agrandisse
ment, travaux de renovation d'une
residence principale (celle de l'em
prunteur, d'un ascendant, d'un des
cendant ou d'un locataire), achat
d'un parking situe a proximite ou
parts de certaines societes civiles
de placement immobilier (SCPI)
Avantages. Vous pouvez obtenir un
prêt d'un montant plus important
et d'une duree plus longue si vous
cumulez vos droits a prêt avec ceux
de vos proches a condition qu'ils
soient titulaires d'un PEL Autre
atout pour vous recompenser
d'avoir thésaurise plusieurs
annees, l'Etat octroie une prime
dont le plafond peut atteindre
i ooo ou i 525 € sous certaines
conditions
Cette prime sera supprimée pour
les PEL ouverts a partir de 2018
« Le PEL peut faire l'objet d'un
transfert dans une autre banque,
d'un legs ou d'une donation », com
pieté le president du groupe Fidroit
Inconvénients. Le taux du credit
n'est jamais négociable Or, aujour
d'hui, le taux des prêts des der
meres générations de PEL n'est pas
concurrentiel Autre point faible
en cas de demande de prêt durant
la troisieme annee de détention du
plan, la prime d'Etat est divisée par
deux
Conseils. Ouvrir un PEL afin de
« prendre date » s'avère une strate
gie gagnante pour faire fructifier
votre epargne et vous préparer un
financement ll est difficile de
savoir aujourd'hui a quel niveau se
situera le taux des prêts libres dans
quatre ans ou plus Si vous disposez
déjà d'un PEL et que vous êtes
enclin a acheter un bien immobi
lier, comparez le taux du prêt de
votre PEL avec ceux des credits
immobiliers proposes sur le mar
che
L'arbitrage dépendra de la gênera
tion du plan dont vous êtes titu
laire


