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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE L’INVESTISSEMENT
Réaliser un investissement immobilier ne doit pas être pris à la légère. Au
contraire, il est important de s’y préparer pour effectuer un investissement
qui correspond à ses objectifs et son portefeuille. Suivez le guide.

Étape 1 : Définir son budget
Vous souhaitez vous lancer dans un investissement dans l’immobilier neuf ? Il est essentiel
de vous poser les bonnes questions. Les plus courantes sont les suivantes :
●
●
●

Quelle va être la mensualité du prêt qui va m’être octroyée ?
Quel est l’apport que je peux mobiliser ?
Quels sont les dispositifs d’aide auxquels je peux prétendre ?

Étape 2 : Définir et chercher le bien immobilier neuf idéal qui
répond à son effort d’épargne
Homunity Patrimoine est le seul acteur du marché qui vous accompagne dans votre
investissement en immobilier neuf en vous proposant des biens correspondant à vos
attentes (localisation, nombre de pièces etc.) et à l’effort d’épargne que vous êtes prêt à
mobiliser chaque mois. En faisant le choix de passer par Homunity Patrimoine, vous
choisissez de gagner du temps. En effet, sur la plateforme homunity.com, vous ne trouverez
que des promoteurs sérieux avec des projets immobiliers variés et en adéquation avec le
marché.

BON À SAVOIR
Avec Homunity Patrimoine, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure
avec un spécialiste de l’investissement immobilier. Nos conseillers sont à votre
disposition pour vous accompagner à chaque étape de votre projet, n’hésitez
pas à les contacter à tom@homunitypatrimoine.fr.
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Étape 3 : Signer numériquement le contrat de préférence
Homunity Patrimoine vous permet d’entamer les premières démarches de votre
investissement de manière digitale. En effet, il vous sera offert la possibilité de signer
numériquement le contrat de préférence via l’outil de signature à distance, YouSign. Les
équipes d’Homunity Patrimoine sont à votre disposition pour vous accompagner dans la
signature numérique de ce contrat de préférence.

Étape 4 : Signer le contrat de réservation
À l’issue de la signature du contrat de préférence, les équipes commerciales du promoteur
prendront le relais pour vous accompagner dans la signature du contrat de réservation,
permettant de réserver votre futur investissement. Sa contractualisation se fera par
l’intermédiaire du versement d’un dépôt de garantie.
Le contrat de réservation doit comporter de nombreuses mentions obligatoires :
●
●
●

Les informations concernant les parties ;
Les informations concernant le logement (situation dans l’immeuble, surface,
nombre de pièces…) ;
Les informations concernant la vente (prix du bien, conditions suspensives, date
prévisionnelle de livraison…)

Il est important de bien prendre connaissance des conditions suspensives contenues dans
ce contrat de réservation et également des annexes (notice explicative, état des risques,
plan de masse, plan des aménagements intérieurs etc.).

LA SIGNATURE DU CONTRAT DE RÉSERVATION
La signature du contrat de réservation implique nécessairement le versement d’un dépôt
de garantie sur un compte géré par un tiers, le plus souvent le compte du notaire. Le
montant du dépôt de garantie varie en fonction du délai jusqu’à la réalisation de la vente : 5
% du prix prévisionnel si le délai n’est pas inférieur à 1 an, 2 % lorsque le délai est entre 1 et 2
ans. Si le délai est supérieur à 2 ans, on ne peut pas vous demander de verser de dépôt de
garantie.
Après signature du contrat de réservation, vous disposez de 10 jours à compter de la
réception de la notification de signature par LRAR pour vous rétracter. Si vous vous
rétractez dans ce délai est respecté, le dépôt de garantie vous est intégralement restitué
sans conditions.
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LES CAUSES DE RÉTRACTATION DU CONTRAT DE RÉSERVATION
Il existe des cas exceptionnels prévus par le législateur afin de renoncer à la signature du
contrat de réservation et donc d’obtenir le remboursement de votre dépôt de garantie sous
trois mois :
●

La description du logement qui est faite dans le contrat de réservation ne
correspond pas à la réalité et les changements constatés affectent la valeur du
logement de 10 % ou bien les équipements indiqués dans le contrat de réservation
sont absents du logement et leur absence conduit à une baisse de la valeur du bien.

●

Le prix de vente est supérieur de 5 % au prix prévisionnel indiqué dans le contrat de
réservation.

LES CONSEILS D’HOMUNITY PATRIMOINE
Bien que cela ne soit pas obligatoire, nous vous incitons vivement à signer le
contrat de réservation en présence de votre notaire. En effet, sur la question du
financement, vous avez tout intérêt à inclure une condition suspensive
d’obtention de prêt par une banque.
Ainsi, dans l’éventualité où le prêt ne serait pas obtenu, le dépôt de garantie
est récupérable sous trois mois.
Enfin, n’établissez pas de chèque bancaire à l’ordre du promoteur immobilier
mais bien à l’ordre d’un notaire ou du compte séquestre d’une banque afin
d’être certain de récupérer le dépôt de garantie.
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Étape 5 : Valider son financement
LE FINANCEMENT VIA LA BANQUE
À la suite de la signature du contrat de réservation, s’ouvre la période de la recherche de
financement. Pour obtenir la meilleure offre de prêt il est important de s’attarder sur les
composantes suivantes de ce prêt : taux, assurances, garanties et indemnités de
remboursement anticipé.
Une tendance se dégage sur le marché du financement : plus l’apport personnel est
important, plus les conditions de financement sont avantageuses. Pour la banque : plus un
apport est élevé, plus l’emprunteur représente un risque faible.
La capacité d’emprunt fixe le taux d’endettement d’un emprunteur à un tiers de ses
ressources en moyenne (selon la situation professionnelle ce taux peut varier de 25 à 40 %).
Il est possible de calculer votre capacité d’emprunt à partir de votre dernière déclaration de
revenus et en estimant le plafond de vos mensualités à 33 % des ressources déclarées
(“Revenu net imposable” divisé par 12).

LE CONSEIL D’HOMUNITY PATRIMOINE
Il ne faut pas négliger le démarchage de plusieurs acteurs bancaires et le
passage par un courtier afin d’obtenir le meilleur financement possible.

BON À SAVOIR
Vous souhaitez obtenir un prêt bancaire ? Homunity Patrimoine vous
accompagne dans la recherche de financement. Nous avons signé des
partenariats avec des courtiers bancaires afin qu’ils vous obtiennent les offres
de prêt les plus intéressantes.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
Souvent laissées de côté par les acquéreurs, des solutions alternatives existent au
financement bancaire traditionnel. Petit tour d’horizon.
LES PRÊTS IMMOBILIERS AIDÉS
On distingue 2 types de prêts immobiliers aidés.
Le Prêt Action Logement : à destination des salariés (ou des retraités depuis moins de
cinq ans) des entreprises privées adhérentes au Comité interprofessionnel du logement
(CIL). Ces acquéreurs doivent réaliser leur première acquisition de résidence principale (ou
changent de résidence principale pour cause de mutation professionnelle).
Le Prêt des Collectivités Territoriales : certaines communes, départements ou régions
accordent des prêts pour l’acquisition d’un logement neuf.
Enfin, il existe d’autres prêts qu’il est possible d’obtenir via des caisses de retraite
complémentaire ou mutuelle.
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LE PRÊT CONVENTIONNÉ IMMOBILIER
Le prêt conventionné est un prêt octroyé par une banque ayant pour but de financer
l’acquisition de votre résidence principale. Ce prêt peut permettre le financement de la
totalité de l’acquisition et n’est pas soumis à des conditions de ressource ; il s’adresse donc à
tous. Bien entendu le taux appliqué dépend de la durée de l’emprunt (fixé au minimum à 5
ans et au maximum à 35 ans) et de l’acteur qui le propose. Aussi, le prêt conventionné
immobilier est encadré parle législateur. Il est nécessaire de distinguer deux types de taux :
●

●

Les taux fixes, régis par la loi qui qui fixe les plafonds suivants :

DURÉE D’EMPRUNT

TAUX PRATIQUE

12 ans ou moins

2,75 %

Entre 12 et 15 ans

2,95 %

Entre 15 et 20 ans

3,10 %

20 ans ou plus

3,20 %

Les taux variables, pour lesquels le taux plancher est fixé à 2,75 % et cela peu
importe la durée du prêt.

BON À SAVOIR
Il est tout à fait possible de cumuler le prêt conventionné immobilier avec un
prêt aux fonctionnaires, une subvention de l’Anah (Agence nationale de
l’habitat), un prêt à taux zéro renforcé (PTZ+), un PEL ou CEL, une aide
personnalisée au logement (APL), un prêt action logement.

LE PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ)
Considéré comme une aide à l’accession à la propriété, le prêt à taux zéro (PTZ) permet
d’acquérir une résidence principale neuve en empruntant à un taux de 0 %. Néanmoins,
certains critères sont nécessaires pour en bénéficier :
●
●
●

La construction doit présenter le label BBC ou respectant la RT 2012.
Dans les deux ans précédent l’achat, vous ne devez pas avoir été propriétaire de votre
résidence principale sauf cas exceptionnel.
Vous devez respecter un certain plafond de ressources défini par le législateur.
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Le tableau ci-dessous synthétise ce sujet :
NOMBRE
D’OCCUPANTS

ZONE A & A
BIS

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

36 000 €

26 000 €

20 000 €

18 500 €

2

50 400 €

36 400 €

28 000 €

25 900 €

3

61 200 €

44 200 €

34 000 €

31 450 €

4

72 000 €

52 000 €

40 000 €

37 000 €

La durée du prêt doit être de 20 à 25 ans et cette durée doit s’articuler autour de deux
phases :
●

Phase 1 : la période de différé qui désigne la période pendant laquelle le PTZ n’est
pas remboursé. Cette période est fixée en fonction de vos revenus et peut être de 5,
10 ou 15 ans.

●

Phase 2 : la période de remboursement du prêt qui varie entre 10 et 15 ans.

Le montant du prêt ne doit pas excéder un plafond fixé en fonction du nombre de pièces, de
la localisation du bien et de la composition du ménage.
NOMBRE
D’OCCUPANT
S

ZONE A & A
BIS

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

150 000 €

135 000 €

110 000 €

100 000 €

2

210 000 €

186 000 €

154 000 €

140 000 €

3

255 000 €

230 000 €

187 000 €

170 000 €

4

300 000 €

270 000 €

220 000 €

200 000 €

5 et +

345 000 €

311 000 €

253 000 €

230 000 €
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LE PRÊT D’ACCESSION SOCIALE (PAS)
Le Prêt Accession Sociale est un prêt immobilier financé par une banque qui a pour but de
faciliter la primo-accession à la propriété. 85 % des emprunteurs sont éligibles à ce
dispositif.
Le niveau de ressources à ne pas dépasser est calculé en fonction du revenu fiscal de
référence (cf. avis d’imposition) de l’année N-2 auquel est ajouté celui des autres personnes
occupant ce bien sans être rattachées au foyer fiscal principal. Les plafonds évoqués sont
indiqués ci-après :

NOMBRE
D’OCCUPANTS

ZONE A & A
BIS

ZONE B1

ZONE B2

ZONE C

1

37 000 €

30 000 €

27 000 €

24 000 €

2

51 800 €

42 000 €

37 800 €

33 600 €

3

62 900 €

51 000 €

45 900 €

40 800 €

4

74 000 €

60 000 €

54 000 €

48 000 €

5

85 100 €

69 000 €

62 100 €

55 200 €

6

96 200 €

78 000 €

70 200 €

62 400 €

7

107 300 €

87 000 €

78 300 €

69 600 €

8 et +

118 400 €

96 000 €

86 400 €

76 800 €

Le taux appliqué dépend de la durée de l’emprunt (fixé au minimum à 5 ans et au
maximum à 35 ans) et de l’acteur qui le propose. Le PAS est encadré par la loi. Il est
nécessaire de distinguer deux types de taux :
●
●

Les taux fixes, régis par le législateur et qui fixe les plafonds.
Les taux variables, pour lesquels le taux plancher est fixé à 2,45 % et cela peu
importe la durée du prêt.

BON À SAVOIR
De la même manière que pour le prêt conventionné, il est tout à fait possible de
cumuler le prêt d’accession sociale avec un prêt à taux zéro (PTZ), un PEL, une
aide personnalisée au logement (APL) et un prêt action logement.
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Étape 6 : Signature de l’acte de vente
La signature de l’acte de vente est un acte juridique réalisé devant un notaire. Nous parlons
alors d’un acte authentique notarié permettant le transfert de propriété du vendeur à
l’acquéreur. Cette étape n’est pas anodine puisqu’elle permet à l’acte, à travers de l’autorité
du notaire, de lui donner une force exécutoire.
Afin de préparer le rendez-vous chez le notaire pour la signature de l’acte authentique, le
contrat définitif est envoyé par courrier recommandé au plus tard un mois avant le rendezvous.
Ce délai a pour objectif de vous permettre d’examiner le document et ses annexes afin d’en
vérifier la conformité avec le contrat de réservation au regard des mentions obligatoires et
des éléments complémentaires.
En temps normal, il est nécessaire de vérifier que le promoteur immobilier a souscrit à de
multiples assurances visant à le protéger mais également à protéger l’immeuble
(assurance, DO, TRC, RCP, incendie …). En passant par Homunity Patrimoine, cette étape a
déjà été validée par nos soins.

BON À SAVOIR

Vous avez la possibilité d’intégrer votre propre notaire en participation. Cela
permettra une vérification du projet d’acte (sans surcoût car les frais de notaire
seront partagés).

Étape 7 : Verser les appels de fonds de la VEFA
L’achat d’un bien immobilier neuf se réalise très souvent sous le format de Vente en l’État
futur d’Achèvement (VEFA) qui a pour particularité de prévoir un paiement en plusieurs
versements, au fur et à mesure des travaux de construction de l’ensemble immobilier.
Ainsi, entre la signature de l’acte de vente chez le notaire et la livraison, il y a plusieurs
appels de fonds. Chaque appel de fonds doit être transmis à la banque qui se charge
d’effectuer les virements sur le compte du promoteur au fur et à mesure des travaux.
Ces appels de fonds sont définis par fraction du montant total :
●
●
●
●

35 % à l’achèvement des fondations.
70 % à la mise hors d’eau (toitures posées).
95 % à l’achèvement de l’immeuble.
100 % à la remise des clés, dès lors que le logement est conforme au contrat.
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Dans le cadre du contrat de réservation, un échéancier prévisionnel des appels de fonds
vous sera remis. Ces dates sont soumises aux aléas du chantier.
Lors de la signature de l’acte de vente un premier montant est versé au promoteur
immobilier par le notaire. Le premier appel de fonds a donc lieu lors de la signature de l’acte
de vente. Il est important de se rapprocher de sa banque une semaine avant le rendez-vous
afin d’effectuer le virement correspondant au 1er appel de fonds, et ainsi s’assurer que les
fonds seront bien disponibles sur le compte du notaire le jour de la signature.

BON À SAVOIR
Un ordre de priorité existe afin de régler le montant des appels de fonds. En
effet il est important de commencer à régler les appels de fonds via l’apport
réalisé c’est-à-dire l’argent mobilisable immédiatement.
Dans un second temps, le règlement de ces éléments doit intervenir au travers
des prêts aidés à l’instar des PTZ+, ou Prêt Action Logement générant une
charge d’intérêts moins élevée que le prêt classique qui, lui, doit intervenir en
dernier lieu.

Étape 8 : Remboursement du crédit et des intérêts
Il est possible d’amortir le prêt immobilier de trois façons différentes :
●

Payer l’assurance de prêt pendant la période de construction ; les intérêts et le
capital ne seront remboursés qu’à la livraison -> franchise totale.

●

Payer l’assurance de prêt et les intérêts intercalaires pendant la construction ; le
remboursement du capital ne débutera qu’à la livraison -> franchise partielle.

●

Rembourser le crédit dès le passage notaire (capital, intérêts et assurance de prêt)
au fur et à mesure des montants débloqués.

Un achat en VEFA génère inévitablement des frais supplémentaires (intérêts intercalaires)
qu’il faudra prendre en compte dans le calcul du prêt final.

Étape 9 : La livraison du bien immobilier
Quand on parle de livraison du bien immobilier il est important de ne pas confondre cette
étape avec la réception. En effet, dans le premier cas, il s’agit de l’étape où un acquéreur
prend possession du bien acheté alors que dans le second cas il s’agit pour le promoteur
immobilier d’accepter l’ouvrage de la part des entreprises de travaux.
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LA GESTION D’UN RETARD ÉVENTUEL
Le meilleur moyen de se prémunir d’un retard est l’insertion d’une clause de pénalités de
retard au sein du contrat de réservation. Bien que les opérateurs immobiliers présentés sur
homunity.com soient des acteurs sérieux, nul n’est à l’abri d’un retard de livraison. Par
conséquent, il est dans votre intérêt de prévoir un délai de tolérance de 30 jours par rapport
à la date de livraison. Au-delà de ce délai, vous seriez en droit de réclamer des dommages et
intérêts.
BIEN ANALYSER LE BIEN IMMOBILIER
Lors de la livraison, analysez votre bien immobilier dans son ensemble. C’est une étape
importante car vous pourriez déceler des anomalies et il est indispensable de réagir
rapidement et à bon escient.
Il est dans votre intérêt d’être critique quant au bien qui est livré en comparant le rendu
avec le prévisionnel (plans, contrat de vente etc.) avant le règlement du solde du prix
d’acquisition (5 %). L’ensemble des défauts constatés doivent faire l’objet d’une mention
dans le procès-verbal de livraison.
Nous vous conseillons de vous faire accompagner d’un expert du bâtiment pour cette étape
(architecte, ingénieur etc.). Vous avez un mois à compter de la livraison pour remonter des
anomalies au promoteur. Ces dernières se transmettent par LRAR dans le cadre notamment
de la garantie des vices apparents.
Concernant la possibilité de vices cachés, grâce à la garantie décennale, le promoteur est
responsable pendant 10 ans de l’ensemble des vices constatés.

BON À SAVOIR
Vous souhaitez déléguer la gestion locative de votre bien à un professionnel ?
Homunity Patrimoine a mis en place des partenariats avec des gestionnaires
locatifs afin qu’ils s’occupent de vous trouver un locataire, de gérer les
assurances et les loyers à votre place.
N’hésitez pas à demander à un conseiller d’Homunity Patrimoine de vous
mettre en relation avec un de nos partenaires.
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LES AVANTAGES
D’ACHETER UN BIEN
IMMOBILIER NEUF
Des frais réduits
Contrairement à l’ancien où les frais de notaire sont estimés à 8 % du prix de vente,
l’immobilier neuf permet de bénéficier de tarifs réduits, en moyenne de 2 à 3 % du prix de
vente hors TVA.
L’achat dans le neuf a un autre avantage puisqu’il vous permet en fonction de votre
commune de bénéficier, pendant deux ans, de l’exonération de la taxe foncière.

La possibilité de faire du « sur-mesure »
Vous avez l’opportunité de personnaliser les prestations de votre futur logement : couleur
de la tapisserie, transformation d’une chambre en bureau, ajout de prises électriques, etc.
Pour ce faire, il est nécessaire d’évoquer le sujet avec le promoteur. Ces éléments entrent
dans la négociation commerciale de l’acquisition et vous permettent d’apporter votre
touche personnelle dans le projet.

Un logement peu énergivore
En France, toute nouvelle construction est désormais soumise à la règlementation RT 2012
entraînant la labellisation des bâtiments en BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Cela a trois avantages :
●
Réduction de la facture énergétique ;
●
Impact négatif moindre sur notre environnement ;
●
Valorisation du bien.
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De nombreux labels et certifications
Le secteur de l’immobilier neuf dispose de nombreux labels et certifications attestant des
performances énergétiques, de la qualité de la construction et du respect de
l’environnement qui sont avérés et vérifiés.

LE CONSEIL D’HOMUNITY PATRIMOINE
Il est dans votre intérêt de sélectionner un bien ou plusieurs biens d’un
programme immobilier qui dispose de plusieurs labels et certifications. Ces
derniers sont des éléments encadrés par le Code de la Consommation.

De nombreuses garanties
Une fois le logement livré, vous signez le procès-verbal de réception. Cette étape n’est pas
anodine car elle marque le déclenchement des garanties du constructeur.

BON À SAVOIR
L’ancien ne propose aucune de ces garanties !
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LA LOI PINEL
Qu’est-ce que c’est ?
La loi Pinel a été mise en place en septembre 2014 et a pour but de favoriser l’investissement
locatif dans le neuf en faisant bénéficier les acquéreurs d’une réduction d’impôt.
Ce dispositif permet donc de se constituer une source de revenus supplémentaires tout en
allégeant ses impôts sur un certain nombre d’années.

Quels sont les avantages de la loi Pinel ?

●

Réduction d’impôt

●

Bénéficiez d’un avantage fiscal de 12,
18 ou 21 % du montant de votre
investissement sur une durée de 6, 9
ou 12 ans.

●

Louer à votre famille
Vous avez la possibilité de louer
votre bien à vos ascendants ou à vos
descendants.

Devenir propriétaire
sans apport
Votre achat est remboursé par les
loyers versés chaque mois ainsi que
par l’avantage fiscal.

●

Se constituer un patrimoine
Investir dans l’immobilier locatif, c’est
aussi un moyen de préparer votre
retraite tout en vous constituant un
patrimoine.
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Les conditions d’éligibilité à ce dispositif
Le futur propriétaire
Tout contribuable domicilié en France, y compris dans les DOM, qui achète un logement
neuf peut être éligible au dispositif Pinel. Le logement doit être acheté neuf, en VEFA ou
doit subir des travaux de réhabilitation/rénovation.
Le locataire
L’investissement locatif est éligible à la loi Pinel, si le locataire :
●
Habite le logement à titre de résidence principale ;
●
A des ressources inférieures aux plafonds réglementaires fixés par décret ;
●
N’est pas un membre du foyer fiscal du bailleur.

La location
La location elle aussi doit remplir certaines conditions :
●
Le logement doit être loué nu au plus tard dans les 12 mois suivant sa date
d’achèvement ou d’acquisition ;
●
Entre deux locataires, la durée de vacance locative ne doit pas dépasser 12 mois, sous
peine de perdre l’avantage fiscal ;
●
La durée de location est de 6 ou 9 ans et peut être prolongée jusqu’à 12 ans ;
●
Le loyer mensuel ne doit pas dépasser un plafond défini par un décret annuel.
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LES AVANTAGES DE PASSER
PAR HOMUNITY PATRIMOINE
DES CONSEILS PERSONNALISÉS

UNE SÉLECTION ADAPTÉE

Les conseillers d’Homunity Patrimoine
sont à votre disposition pour vous
aider à trouver le bien qui correspond
parfaitement à vos objectifs et votre
budget.

Nos
équipes
sélectionnent
des
promoteurs sérieux, avec des projets
immobiliers variés qui sont adéquation
avec le marché afin de profiter d’une
bonne rentabilité locative.

UN BUDGET PRÉDÉFINI

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z

Tous les biens que nous vous
proposons sont classés en fonction de
votre effort d’épargne mensuel*
(comprend l’intégralité des charges
liées à l’opération).

Nos conseillers vous accompagnent à
chaque
étape
de
votre
futur
investissement. En plus de vous trouver
le bien qui correspond à vos besoins,
Homunity Patrimoine vous met en
relation avec des courtiers et des
gestionnaires locatifs pour vous aider à
financer et gérer votre bien immobilier.

* Effort d’épargne calculé sur les 9 premières années de location du logement. Loyer correspondant
au plafond de la zone Pinel concernée et dans le cadre d’un emprunt immobilier sur 20 ans (avec
apport des frais d'acquisition) au taux d’intérêt annuel de 2 % (assurance comprise).

16

NOS PROMOTEURS
PARTENAIRES*

* Cette liste est non exhaustive et représente qu’un panel de nos promoteurs partenaires.
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CONTACTEZ-NOUS
PÔLE IMMOBILIER NEUF
tom@homunitypatrimoine.fr
01 85 09 28 12

www.homunity.com
SAS HOMUNITY PATRIMOINE - 60, rue Jouffroy d’Abbans – 75017 Paris - RCS Paris 878 561 067

SAS HOMUNITY PATRIMOINE, conseiller en investissements financiers immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n°20006511

