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L'IMMOBILIER SOLIDAIRE

Concilier investissement dans la pierre et lutte contre le mal-logement?

C’est parfaitement possible, à condition de sortir des sentiers battus.

ujourd’hui, quand il s’agit de faire des

placements de long terme, l’immobilier
présente de nombreux atouts: à l’acqui

sition, vous profitez de conditions de

crédit exceptionnelles; une fois loué, le
logement vous procure un complément de revenus

substantiel. Si, en plus, vous investissez dans une
grande métropole ou une région en pénurie de loca

tions (secteur littoral et zones touristiques, notam

ment), vous pouvez contribuer à lutter contre le

mal-logement à l’échelle locale... Le point sur les

solutions offrant une belle rentabilité.

LOUER SOLIDAIRE POUR AIDER

DES MÉNAGES À SE LOGER

Passer par le dispositif Solibail comporte une mul

titude d’avantages. Le principe? Vous signez un bail
pendant trois ans au minimum avec une associa

tion agréée (liste disponible sur le site Cohesion-

territoires.gouv.fr). Vous acceptez de lui louer votre

bien à un prix inférieur à la moyenne du marché

- la décote étant un peu plus forte dans les grandes

agglomérations -, puis elle sous-loue votre loge
ment à un ménage qui peine à accéder à la loca

tion. En contrepartie de cet «effort», l’association

vous règle le loyer durant toute la durée du bail, que

votre appartement soit occupé ou non. Vous n’en

courez donc aucun risque locatif, d’autant que le

contrat de location est garanti par l’État. Vous faites
des économies d’assurance loyers impayés et évitez

les frais de relocation.
La structure agréée se charge également des rap

ports avec le sous-locataire et s’assure de la bonne

occupation du logement. Elle réalise toutes les

démarches (états d’entrée et de sortie des lieux...),
et s’occupe de l’entretien courant du bien en réglant

les menues dépenses (changement de joints, main

tenance de la chaudière, etc.). Si vous avez acheté
dans une zone très tendue et que vous vous enga

gez à louer pour au moins 12 ans, elle peut même 



Solibail offre un
abattement sur les loyers
qui peut atteindre 85 %

 assumer une partie de vos dépenses de copropriété.

Enfin, une fois votre conventionnement Solibail ter

miné, vous récupérez votre résidence vide et remise

en état de location aux frais de l’association. Si

jamais le locataire refusait de partir, les coûts de
procédure de libération des lieux seraient assumés

par cette dernière, et vous toucheriez en sus des

indemnités journalières d’occupation.

Outre tous ces atouts, le dispositif Solibail offre un

abattement sur les loyers qui peut atteindre 85%.

« Cela permet de réduire sa base taxable à l’impôt sur

le revenu, mais aussi aux prélèvements sociaux», sou

ligne Olivier Rozenfeld, président de Fidroit. Faites
vos calculs: même avec un loyer facial un peu plus

bas, votre rentabilité nette de frais et de fiscalité
pourrait être quasiment identique avec Solibail

qu’en louant au prix du marché! Le tout sans aucun

souci à gérer, et avec la satisfaction d’avoir apporté

votre pierre à l’édifice.

RÉNOVER ET LUTTER

CONTRE LE MAL-LOGEMENT

Pour aider des ménages modestes à se loger près

de chez vous, il existe aussi le mécanisme «Louer

mieux», proposé par l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) et destiné aux propriétaires de biens à réno

ver. Ici, les pouvoirs publics subventionnent certains

travaux (de 25 à 35%, selon les plafonds) en échange

d’un engagement de location d’au moins six ans (neuf

ans si la rénovation est très importante). Une fois

Contacts utiles

Solibail

en Île-de-France
0810901885

(prix d'un appel

local)

Solibail

dans les autres

régions

0820167500

[0,06 €/min

+ prix d'un appel

local)

-*  Association

départementale

pour l'information

sur le logement

(Adil)

0806704604 (prix

d'un appel local)

Louer mieux

0806703803 (prix

d'un appel local)

Agence

nationale de

l’habitat (Anah)

Anah.fr/

propriétaires-

bailleurs

Appart&Sens

Appart-sens.fr

remise à neuf, l’habitation est destinée à des loca

taires sous conditions de ressources, avec un loyer

ne dépassant pas les limites indiquées. Vous pouvez

choisir entre un montant intermédiaire, social ou très

social. Pour compenser votre manque à gagner, l’État
vous accorde un abattement sur les loyers déclarés

de 15 à 85%, le taux étant d’autant plus important

qu’ils sont bas. «Si l’appartement est situé en zone ten

due ou très tendue et que le bailleur loue à un niveau

social ou très social, il perçoit, en plus, une prime de

1000 € à la mise en location», confie Sylvie Eschalier,
chargée de la mobilisation de logement chez Habitat

et Humanisme. Cette aide est également versée aux
propriétaires déléguant la gestion locative de leur

bien à une agence immobilière sociale (avec un agré

ment spécifique). Si vous ne comptez pas assumer

vous-même cette gestion, sachez que le mécanisme

Solibail peut être cumulé avec le dispositif «Louer

mieux». Dans ce cas, vous sélectionnerez une asso

ciation agréée avant d’engager vos travaux. Elle vous

aidera à monter votre dossier de financement pour

obtenir des subventions de l’Anah (sous conditions),

puis vous signerez le bail avec elle. «Quand le proprié

taire confie son logement à un organisme agréé, le taux
d'abattement sur les revenus fonciers passe automatique

ment à 85%», précise Sylvie Eschalier.

Si votre bien nécessite de très lourds travaux, une

alternative consiste à passer par le bail à réhabilita

tion. Pour en profiter, « il est nécessaire de louer l’ap

partement à une association pendant au minimum

12 ans», souligne le président de Solifap, Charles

Si vous

louez peu

cher à des

ménages

modestes,
les pouvoirs

publics

peuvent

payer une

partie des

travaux de

rénovation.
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Le Gac de Lansalut. Comme précédemment, le loyer

est inférieur au prix de marché, et l’association vous

le règle tous les mois. Au lancement du projet, vous

signez avec elle une convention devant un notaire,

dont vous pouvez négocier certains points. En

général, elle assume le suivi et le coût des travaux
de réhabilitation et d’entretien du logement pen

dant la durée du bail, ainsi que les taxes et impôts

et tout ou partie des charges de copropriété. Et si
vous acceptez de louer sur un temps plus long (15

à 17 ans en moyenne), elle peut, en plus, prendre

en charge une partie des gros travaux locatifs dans

le logement ou la copropriété. Enfin, à l’issue de la

période de location, vous récupérez votre logement

remis à neuf par l’association.

Bon à savoir: si le montant des travaux est très

important et que vous êtes fortement imposé, uti

liser le bail à réhabilitation procure quasiment la

même rentabilité que si vous aviez loué au prix du

marché en assumant seul la remise aux normes...

L'OPTION DU PRÊT LOCATIF SOCIAL

À ceux qui veulent se constituer un patrimoine en

investissant dans le neuf, le prêt locatif social (PLS)

est à considérer. Pour accéder à ce dispositif, vous

devez louer selon des plafonds à des locataires

sous conditions de ressources. 11 faut aussi signer

une convention et vous engager sur la durée (de 15

à 25 ans de location). En outre, vous apporterez au

moins 10 % du coût total de l’opération, et financerez

votre achat au moins à 50% avec un PLS. L’avantage

est que le bien vous sera vendu avec une décote de

l’ordre de 20 à 30% par rapport aux prix du marché.

Cerise sur le gâteau: vous ne paierez pas de taxe fon

cière pendant toute la durée de votre convention.

Cette option commence à se développer dans cer

taines métropoles (Lyon, Rennes...), mais mieux vaut
vous faire accompagner d’un spécialiste pour monter

le dossier. «Nous sommes régulièrement contactés par
des constructeurs et disposons d'une liste de biens neufs

à vendre», confie Gaëlle Duranton, associée d’Appart

& Sens. Cette agence immobilière spécialisée vous

accompagne sur le montage du crédit, vous propose

des locataires qu’elle a sélectionnés et assure, si vous

le souhaitez, la gestion locative de votre bien (lire le

témoignage de Vincent T. ci-contre).
Encore mieux: pour optimiser votre investisse

ment, vous pouvez cumuler un PLS et le dispositif

Cosse (ou «Louer abordable») sans travaux. Dans

ce cas, vous vous engagerez à louer à des montants

plus bas, mais profiterez d’un abattement fiscal de

70% sur vos loyers. Enfin, si vous disposez d’un

appartement ancien à mettre en location, il vous

est possible de simplement signer le convention

nement, et d’obtenir l’abattement en louant à des

plafonds de loyers spécifiques. <$>

0 TÉMOIGNAGES

Vincent T, 
40 

ans, gérant de société

« Appart & Sens m'a aidé

à décrocher un financement»

L yonnais d'origine,
je voulais investir

dans cette métropole.

Après être passé devant

un immeuble neuf à

FrancheviUe, dans la banlieue

ouest, j'ai contacté Appart &

Sens, à qui le promoteur avait

confié deux biens à vendre

sous le régime du prêt locatif

social jPLS). Je les ai

rencontrés et j'ai été séduit.
Grâce au prix de vente décoté

lié à ce dispositif, j'ai pu

acheter un deux-pièces en

rez-de-jardin, alors que
je n'aurais eu qu'un studio

dans un programme en Pinel.

Certes, j'ai dû m'engager

à le louer moins cher, mais

en compensation, je bénéficie

d'avantages fiscaux.

Appart & Sens m'a aidé

à décrocher un financement

et je leur ai confié la gestion

de mon bien pour 15 ans.
Mon effort d'épargne

mensuel est tout à fait

supportable, et à long terme
je gagnerai de l'argent

avec la plus-value

à la revente. Je suis aussi

très satisfait de participer

au développement local.

En plus, j'ai pu sélectionner

mon locataire selon

un critère me semblant

important: un jeune qui

travaille, mais a du mal
à se loger à cause des loyers

très élevés dans notre ville.
L'agence m'a trouvé

le candidat idéal, qui est ravi

d'occuper mon logement.

Bruno Guy-Wasîer Président du cabinet

d'administration de biens Baratte

« Nous avons lancé le "Revenu

foncier solidaire" »

N ous assurons

la gestion locative

d'un grand parc

immobilier de logements

à Paris. Comme je suis,

à titre personnel, engagé

dans la vie associative locale,
je sais qu'il est important de

permettre à des organismes

caritatifs de bénéficier

de revenus récurrents.

Aussi, notre cabinet a décidé

de lancer le « Revenu foncier

solidaire». Nous avons signé
un partenariat avec trois

associations (Caritas, Epic

et la Fondation de France]

et proposons à nos bailleurs

de leur concéder, chaque

mois, une partie de leurs

loyers. Sur la quote-part

donnée, nous ne prélevons

pas de frais de gestion.

En plus, notre agence

se charge de toute la partie

administrative et récupère

les justificatifs fiscaux

pour chacun de nos clients,
car les sommes transmises

par notre intermédiaire

sont éligibles à la réduction

d'impôts pour dons.


