Construction de Maisons Bioclimatiques
Très Basses Energies à Zéro Energie.
Résultats obtenus

EFFICACITE = ------------Objectifs fixés

Objectifs fixés

EFFICIENCE

RENTABILITE = ------------

Capitaux investis

= Optimisation

des outils mis en œuvre

pour parvenir à un résultat

www.maison-zero-energie.com

Vous souhaitez faire un placement sur et rentable?
Investissez dans l'immobilier.

Promotion IMMOLC à PIPAIX (leuze-Tournai) :
Rentabilité pour un investisseur
qui acquiert une maison 2 façades
avec un apport de fond de 60.000 €
et revend après 12 Ans :
RENDEMENT de 9.54% !

Exemple de calcul de la rentabilité pour une maison clé sur porte (*),
dont le revenu locatif vient totalement en compensation de la charge de crédit.
Le rendement est calculé avec une revente de l'habitation après 12 ans en considérant avec une hausse du marché de l'immobilier de seulement 2%.
La rentabilité peux donc être bien plus importante!
Elle pourrait être encore plus importante si l'acquéreur choisit
d'effectuer certains parachèvements par lui-même:

Exemple pour les lots 2 à 6 (Maisons 2 façades)
Prix d'achat : 206.000 € HTva
Ajouter les postes non compris dans le tableau récapitulatif des différents lots :
Impétrants: 4000€
carrelage finition étage 3100 €
cuisine : 5000 €
Panneaux solaires photovoltaïques : 14900 € Htva

TOTAL : 233000 € Htva

soit 281930 € TVAc
(*) une remise spéciale de 6050 € Tvac est octroyée en vente sur plan.

Apport de fonds de 60.000 €
Remise extra pour vente sur plan (valable pour toute réservation avant le 01.05.2016): -6050 €

---> A emprunter:
281930 -60.000 - 6050= 215880€ + inscription hypothécaire (5650 €)

= 221530 €
Taux du crédit à 2.45 % sur 25 ans :
remboursement mensuel : 985.24 € + 50 € SRD (assurance solde restant dû) = 1035.24€
loyer demandé au locataire : 830 € / mois
Provision-charges : 150 € / mois (au bénéfice de l'acquéreur car ce dernier a investi les panneaux solaires qui couvrent tous les besoins du locataire)
Total loyer : 1000 €/ mois
Précompte -10% --> Loyer net = 900€ / mois
Indexation du loyer annuel sur 12 ans : 2%/an

Grâce à l'indexation du loyer, le locataire supporte l'entièreté des charges sur 12 ans !

Calcul du rendement immobilier avec la revente de la maison au bout de 12 ans
Prix de la maison Zéro Energie en 2016 : 281930 € (-12.5 % ) = 246689 €
Marché haussier immobilier : 2 % l'an
valeur de la maison après 12 ans : 312860.98 €

Calcul de la rentabilité du placement immobilier :
apport de fond : 60.000 €
valeur de revente après 12 ans : 312860.98 €
remboursement à la banque : solde crédit + indemnités de remplois = 133788.86 €

Capital constitué : 312860.98-133788.36+30.66 = 179102.79 € (ajout de 30.66 € = résultat du cumul du loyer indexé sur 12 ans qui couvre la charge de crédit et
les frais sur 12 ans)

Rendement d'un capital placé de 60.000 € après 12 ans avec une sortie à 179102.79 €:

Rendement = 9.54%

Une telle rentabilité est rendue possible par 3 leviers :
1) l 'acquéreur doit posséder des fonds propres
2) les taux sont extrêmement bas et opèrent le levier
3) le locataire absorbe complètement la charge de crédit

IMMOLC propose :
- le Contrat 'Gestion -Tranquillité'
- Possibilité de gestion à 100 % de votre bien (recherche active de locataires, vérification du paiement des loyers, préparation du contrat de bail, états des lieux
d'entrée et de sortie, entretiens divers, ...)
- Un seul interlocuteur

Prise en charge des postes ci-dessus pour
50 € / mois pour 12 ans de gestion,
en cas de vente sur plan et si tout le parachèvement est effectué par nos soins (clés sur porte).

