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La ville Lumière

Capitale française, Paris est reconnue mondialement pour être le point 
d’ancrage de la tant réputée gastronomie française.
Icône de mode, cette ville-monde est depuis toujours « La capitale à conquérir ». 
Ville étudiante par excellence et centre économique de la France, Paris est 
haute en couleurs et multiculturelle. Les évènements s’y succèdent quelle 
que soit la saison off rant ainsi une ville vivante, agréable dont on ne se 
lasse pas. 
Mémorable et authentique, la ville off re également grâce à son histoire et à 
ses 20 arrondissements, un éventail de surprises et lieux insolites à découvrir.

Le XIXème arrondissement 

Chaque arrondissement représente pour les parisiens un univers diff érent 
qui, une fois additionnés participent au charme de la Capitale.
Le XIXème arrondissement, situé au nord de la ville, très agréable à vivre, 
dispose d’environnements variés, abrite des populations très diff érentes et 
est apprécié des familles.
En pleine ascension, ce petit village attire de plus en plus de parisiens en 
quête d’un nouvel art de vivre. Quartier animé qui se réinvente constamment, 
le XIXème est insolite, on retrouve une concentration unique de lieux culturels 
en tout genre.

Immeuble rue Emile Desvaux

L’opération se situe au coeur du XIXème arrondissement, dans le quartier 
Place de Fêtes. Majoritairement habité par de jeunes cadres dynamiques, 
le quartier est très animé et bénéfi cie de nombreux commerces.
La rue Emile Desvaux se trouve non loin du parc des Buttes-Chaumont. 
Cette rue pavée, typiquement parisienne est aussi jolie que verdoyante. 
Constituée de villas individuelles avec jardins, la rue est l’un des bijoux du 
XIXème arrondissement.

À PROXIMITÉ

450 m - Commerces
Crèche, écoles maternelles et collège 

LES TRANSPORTS

2 min - Bus 48 
300 m -  Métro  ligne 7bis - Pré-Saint-Gervais

450 m - Métro ligne 11 - Place des Fêtes
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UNE RESTAURATION
EXCEPTIONNELLE

Sur les façades

Enlever les éléments de toiture (bat A et B)

Volets métalliques seront restaurés

Restauration des gardes corps existants

Parties communes

Restauration des portes et menuiseries existantes

Restauration des gardes corps 

Restauration des sols parquets bois

Vidéophone

Parties privatives

Production d’eau chaude et de chauff age individuelle électrique

Meuble vasque surmonté d’un miroir et d’un bandeau lumineux

WC suspendu

Parquet massif

Placards aménagés

Fenêtres doubles vitrages
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  Document non contractuel

LE DÉFICIT FONCIER

Le principe

Réaliser des travaux de restauration et louer le bien nu, et ainsi bénéfi cier des avantages du 
défi cit foncier

Les avantages 

Se constituer un patrimoine de caractère au prix du marché de l’ancien haut de gamme pour un 
bien totalement restauré. Sur le plan fi scal, l’acquéreur peut appliquer jusqu’à 4 leviers successifs :

Déduction des travaux de restauration* des revenus issus du bien acquis

Déduction des travaux de restauration* des autres revenus locatifs déjà existants

Déduction du défi cit supplémentaire** du revenu global de l’année dans la limite de 10 700 €

Report du défi cit non exploité déductible des revenus locatifs des 10 années suivantes

* en plus des éventuels intérêts d’emprunt et charges  ** hors intérêts d'emprunt

DISPOSITIF PINEL OPTIMISÉ AU DEFICIT FONCIER

L’essentiel

Réaliser des travaux de réhabilitation des parties intérieures et d'entretien et réparation des 
parties extérieures d'un bien et le louer nu pendant une certaine durée, permet de bénéfi cier des 
avantages du Pinel optimisé au défi cit foncier.

Les avantages fi scaux

Réduction d’impôt calculée sur le prix d'acquisition du bien et les travaux de réhabilitation des 
parties privatives :
 
 12 % si location pendant 6 ans ;
 18 % si location pendant 9 ans ;
 21 % si location pendant 12 ans.

Déduction du prix des travaux d'entretien et de réparation des parties communes :

- Des revenus du bien acquis ou de revenus locatifs déjà existants ;
- Ou du revenu global dans la limite de 10 700 € par an si les charges déductibles sont supérieures aux  
  revenus fonciers.
- Report du défi cit 

Les obligations

S’engager à louer le bien au moins 6  ans en tant que résidence principale du locataire
Respecter les plafonds de loyers et ressources des locataires
Conserver le bien loué au moins 3 ans après l’imputation d’un défi cit sur le revenu global
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales.

Plafonds de loyers :

Zone : A Plafond : 12,50 € 


