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Taxe d’habitation 

Avant de disparaître en 2020, la 

taxe d'habitation va être réduite 

de 30 % en 2018. Les foyers 

concernés doivent avoir un re-

venu fiscal de référence infé-

rieur à 27 000 € pour un céliba-

taire et 43 000 € pour un 

couple. 

ISF 

L'ISF est supprimé, mais l'IFI 

apparaît pour taxer les biens 

immobiliers. Les détenteurs de 

biens immobiliers vont être 

imposés au titre de l'IFI, nouvel 

impôt sur la fortune immobi-

lière, dès lors que leur patri-

moine immobilier dépasse 1,3 

million d'euros.  

L'assurance emprunteur peut 

être résiliée                            

Les emprunteurs pourront choi-

sir leur assureur pour leur prêt 

immobilier. À partir de janvier 

2018, il sera possible de rené-

gocier, voire de résilier son 

assurance chaque année dans 

le cadre de la loi Sapin 2.  

Le Pinel est prolongé             

Ce dispositif qui permet de 

réduire ses impôts à condition 

de louer un logement acheté 

neuf est raboté. Seules les 

grandes agglomérations de 

plus de 250 000 habitants en 

zones A et B1 seront éligibles 

au Pinel, alors que dans les 

villes moyennes de 50 000 

habitants, en zones B2 et C, en 

bénéficieront sous conditions.   

 

Le PTZ est recentré             
Le prêt à taux zéro qui permet 

de financer sa résidence prin-

cipale se montre de moins en 

moins généreux en zone ru-

rale. 

Angers à la 6ème place                                
des « villes où il faut investir » 

Lettre d’information 

50 ans d’immobilier à vos côtés…. 

Retour sur les Nouveautés de l’Année 2018 

                               La saison de 
location bat déjà son 
plein, les étudiants  sont 
toujours plus nom-
breux encore à venir à 
ANGERS.  
Ce dynamisme trouve 
son explication dans 
deux facteurs: la hausse 
de la natalité de l’an 
2000 et l’ouverture de 
nouvelles filières. 
Sophie et Pierre 
TOUGERON 
Et leur équipe. 

studio, d’un deux-pièces, part 

des investisseurs dans le neuf).  

 

La première place est pour 

Montpellier. Déjà sur le po-

dium en 2017, cette ville s’im-

pose cette 

année de-

vant Nantes 

et Rennes.  

 

Viennent 

ensuite 

Tours, Toulouse, Angers, Nice, 

Marseille, Lyon et Bordeaux.  

 

« A 1h25 de Paris par la LGV, 

la cité d’Anjou dispose de très 

solides atouts pour investir : 

des indicateurs économiques 

au vert, des prix de l’immobi-

lier attractifs et des projets 

urbains de grande ampleur »  

Le Figaro Immobilier avec 

Explorimmoneuf ont dressé le 

classement des dix villes où 

investir en France en mesurant 

leur dynamisme économique 

et leur attractivité immobilière.  

 

Absente du clas-

sement l’an der-

nier, la ville d’An-

gers arrive en 

sixième position. 

 

Le classement s’appuie sur des 

indicateurs économiques 

comme l’évolution de la dé-

mographie, l’emploi, l’impor-

tance et le dynamisme de la 

demande étudiante, mais aussi 

les critères immobiliers 

(évolution des prix d’acquisi-

tion dans l’ancien, dans le 

neuf, prix des loyers d’un  

VIDEO Des locataires indéli-

cats auraient laissé un logement 

dans un état déplorable. Le pro-

priétaire a utilisé la manière 

forte pour réagir.  

Confronté au comportement de 

ses anciens locataires, un pro-

priétaire a vu rouge. Ce diri-

geant d'une entreprise du bâti-

ment, spécialisée dans les toi-

tures a déversé les déchets lais-

sés dans son appartement par 

ses anciens occupants… devant 

leur nouveau logement. Ce pro-

priétaire de Rozoy-sur-Serre 

dans l'Aisne a employé la ma-

nière forte en faisant appel à une 

benne. Sa vidéo sur ce déchar-

gement sauvage sur Facebook 

cumule déjà de 479.000 vues. 

Retrouvez nous 
sur les  

réseaux sociaux 

Maintenu jusqu'en 2019 seule-

ment, il ne permet plus que de 

financer 20 % du coût du pro-

jet, alors que le taux reste à 40 

% dans les grandes agglomé-

rations en zone A et B1.    

 

La vente de terrains est dé-

fiscalisée.                         
Dans les zones tendues, les 

propriétaires sont incités à 

céder leur parcelle. Un abatte-

ment exceptionnel sur la plus-

value immobilière sera appli-

qué :                                         

- de 100 % en vue de cons-

truire du logement social,        

- de 85 % pour du logement 

intermédiaire,                          

- de 70 % pour du logement 

libre. 

Service FNAIM 
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https://www.immonot.com/achat-immobilier/r2-a-841/Projet-de-budget-2018-L-annee-des-changements.html
https://www.immonot.com/actualites-2017/a-1182/IFI-Les-proprietaires-immobiliers-trouvent-fortune.html
https://www.immonot.com/actualites-2017/a-1182/IFI-Les-proprietaires-immobiliers-trouvent-fortune.html
https://www.immonot.com/actualites-2017/a-1182/IFI-Les-proprietaires-immobiliers-trouvent-fortune.html
https://www.immonot.com/achat-immobilier/r2-a-844/Pret-immobilier-Soyez-r-assure.html
https://www.immonot.com/achat-immobilier/r2-a-844/Pret-immobilier-Soyez-r-assure.html
https://www.immonot.com/achat-immobilier/r2-a-844/Pret-immobilier-Soyez-r-assure.html
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-zonages-des-politiques-du-logement
https://www.immonot.com/investissement-immobilier/r15-a-857/Immobilier-neuf-Quoi-de-neuf-pour-le-PINEL-2018.html
https://www.immonot.com/investissement-immobilier/r15-a-857/Immobilier-neuf-Quoi-de-neuf-pour-le-PINEL-2018.html
https://www.immonot.com/achat-immobilier/r2-a-855/LE-PTZ-2018-arrive.html
https://www.immonot.com/vente-immobiliere/r10-a-621/Plus-values-immobilieres-petite-lecon-de-calcul.html
https://www.immonot.com/vente-immobiliere/r10-a-621/Plus-values-immobilieres-petite-lecon-de-calcul.html
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Notre service  

Transaction 

Gestion-Location 

 

vous accueille au  

30 Rue des Lices 

ANGERS 

 

contact@cabinetsibout.com 

02.41.87.46.28 

D’autres biens disponibles sur 

www.cabinetsibout.com 

Location-transaction 

Chiffres utiles 
 
IRL 1erTrimestre  
2018: 127.22  +1.05% 
 
ICC  4ème Trimestre 
2017: 1667  +1.3% 
 
ILC  4ème trimestre 
2017: 111.33   
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Copyright juillet 2018 

ANGERS - 93M2 

T5 Anciennes Provinces - 3 chambres– 

salle de bains, salle d’eau, cuisine Balcon 

cave et Parking. Ch/an 3348€ 
DPE C                                       PRIX 146 400€ 

ANGERS –34M2 
Type 1 bis à rénover avec cuisine séparée, pièce 

de vie salle de bains avec WC, Double vitrage, 

Parking extérieur. Ch/an 1076€ 

DPE en cours                                PRIX 61 800€ 

Vous souhaitez vendre ?  
Bénéficiez de notre réseau de 15 agences partenaires* 

*Liste à disposition à l’agence ou sur demande par mail. 

NOS DERNIERES VENTES  
 

  
  

MAISON 

NEY-CHALOUERE 
MAISON 

ARBORETUM 

MAISON 

GARE-FREMUR 

http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7L0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7M0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7O0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7O0014WGI8

