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AVANT - PROPOS

Document exclusivement réservé aux journalistes dans le cadre de la conférence de presse du mardi 5 novembre 2019.
Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales PINEL.

Les informations présentent dans cette présentation peuvent comporter des analyses de marchés et des indications reflétant l’opinion de CERENICIMO et de ses 
dirigeants à un instant donné et sur un sujet et un contexte précis. Elles sont par conséquence susceptibles d’évoluer dans le temps.

De même, elle contient un exemple de simulation fourni à titre indicatif, sur la base de de la législation et des conditions du marché de l’immobilier et/ou de 
l’investissement locatif en vigueur au jour de son édition. Les critères retenus pour élaborer la présente simulation (législation, marché, situation financière et 
patrimoniale), dont le loyer retenu, sont susceptibles d’évolution dans le temps. La présente simulation ne représente donc pas un engagement pour l’avenir mais 
seulement une hypothèse qui ne pourra se réaliser que dans le cas où les critères retenus resteraient inchangés.

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, Une étude personnalisée réalisée 
par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de 
l’immobilier d’investissement et la situation personnelle et financière des acquéreurs potentiels étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce 
document ne sont données qu’à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction partielle est interdite. 



PLAN

Le marché du Pinel en 2019

Présentation résidence Elisa, Calvi
1ère résidence éligible à l’offre Pinel2

Une offre Inédite sur le marché Immobilier
Investir en loi PINEL puis basculer en location meublée (LMNP)



LE MARCHÉ DU PINEL 
EN 2019



RECENTRAGE DES ZONES

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Baisse du risque de vacances locatives

Hausse des prix de vente*

*également liée à la hausse du prix du foncier

Zone B2



UNE PROBLÉMATIQUE DE SORTIE

Au terme de la défiscalisation :

Rendements locatifs nets de charge et de fiscalité très faibles 

Pour l’acheteur en 2ème main : ni avantage fiscal, ni rentabilité                                                              

Majoritairement des achats en RP avec donc des tensions sur les prix

Des conditions de sorties défavorables



UNE OFFRE INÉDITE 
SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER



INVESTIR EN LOI PINEL PUIS BASCULER EN LOCATION MEUBLÉE (LMNP)



CONSULTIM S’ENGAGE AVEC VOUS ! 

Calvi (20)
E l i s a

*Sur la base des études locatives réalisées pour chaque 
référencement. Etude réalisée au 30/09/2019 pour l’opération 
« Elisa » située à Calvi.



POURQUOI TRANSFORMER LE BIEN EN LOCATION MEUBLÉE?

POURQUOI PASSER L’ENSEMBLE DES LOGEMENTS EN LOCATION MEUBLÉE?



LES ÉTAPES OBLIGATOIRES POUR TRANSFORMER UN BIEN NU EN BIEN MEUBLE

Demande autorisation à la mairie

Suivi du bien

Demande de changement d’affection*

Demande autorisation à la copropriété

Déclaration du début d’activité

Mise en place d’un Bail spécifique

Achat, livraison et installation des meubles

Conciergerie

Suivi comptable

Avant de pouvoir passer d'un bien nu à un bien meublé, il est nécessaire, d'une part, de respecter la durée de l'engagement de location pris et d'autre part, d'attendre que le bien soit libre de tout occupation (départ du dernier locataire)
*L’obtention d’une autorisation préalable de changement d’usage des locaux d’habitation est nécessaire, si le bien est situé dans une commune de plus de 200 000 habitants ou dans un des appartements suivants : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis et de Val-de-Marne ou encore dans une « zone d’habitat dégradé ».



SUR QUELLE DURÉE ?

POURQUOI 9 ANS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI PINEL?



SIMULATION



SIMULATION



PROPERTIMO À VOS CÔTÉS DURANT TOUTE LA DURÉE DE L’INVESTISSEMENT



RÉSIDENCE PINEL2

ELISA – CALVI (20) 



POINTS CLÉS 

Résidence Elisa, 1ère résidence éligible à l’offre Pinel2

Valorisation 
patrimoniale

• Prix immobilier : 5 082 € TTC /m2 hors 
mobilier (1)

• A partir de 184 232 € TTC (2)

• Livraison 1er trimestre 2021 
• En Zone B1

Une offre inédite sur le 
marché de l’immobilier

Localisation

• A Calvi en Corse, à 150 mètres 
de la plage

• A 1 km du centre-ville (14m 
minutes à pieds)

• A proximité de toutes les 
commodités 

• A 14 min à pieds de la gare et 10 
min en voiture de l’aéroport de 
Calvi

• Investir en loi Pinel et basculer en 
location meublé

• 1ère résidence bénéficiant de l’offre 
Pinel2

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt, hors mobilier, hors parking. (2) Hors frais de notaire et frais de prêt, hors mobilier, avec parking.
En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d'aléas du marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité de l'investissement Pinel.
Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales PINEL.



CALVI

Située au nord-ouest de la Corse, dans la région nommée « la Balagne » 

Les Chiffres Clés :

• 6411 habitants

• 16 600 lits touristiques marchands, soit 12 % de l'offre régionale, elle est d'ailleurs 
le point de départ du GR20. 

• 55 % du parc de logements sont des résidences secondaires.

• 1 aéroport : à 10 minutes de Calvi et à 4h de Bonifacio.



LA RESIDENCE : LE PROJET

Calvi (20)
E l i s a

* Illustration non contractuelle Crédit Photo: © infobat - Promocean



LA RESIDENCE : LE PROJET 3D

Calvi (20)
E l i s a

* Illustration non contractuelle Crédit Photo: © infobat - Promocean



LA RESIDENCE : LE PROJET 3D

• Une résidence de 46 lots dont 20 lots 
Cerenicimo

• 20 lots du T1 au T3 avec terrasses privatives

• Surfaces : 38,74 m2 à 67,03 m2 

• Livraison prévisionnelle 1er trimestre 2021.

• En Zone B1

*Plan de masse non définitif



LA RESIDENCE : LE PROJET 3D

Calvi (20)
E l i s a

* Illustration non contractuelle Crédit Photo: © infobat - Promocean



LA RESIDENCE : LE PROJET 3D

Calvi (20)
E l i s a

* Illustration non contractuelle Crédit Photo: © infobat - Promocean



LA RESIDENCE : LE PROJET 3D

Calvi (20)
E l i s a

* Illustration non contractuelle Crédit Photo: © infobat - Promocean



TYPOLOGIES DES LOTS

Type Nombre de lots Surface habitable(1) Prix de vente TTC (2)

T1 2 De 38,74 à 39,38 m² De 184 232 € à 222 932 €

T2 12 De 48,68 à 52,75 m² De 226 932 € à 317 732 €

T3 6 De 62,11 à 67,03 m² De 279 032 € à 372 432 €

(1) Surfaces habitables  (2) Hors frais de notaire, frais de prêt et mobilier, parking inclus



TRAVAUX DÉJÀ EN COURS : Photos du 24 septembre 2019

Calvi (20)
E l i s a

* Photos non contractuelles 



LE PROMOTEUR : PROMOCEAN

• Une entreprise familiale fondée en 1991 à 
Pornichet

• Membre de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers, et spécialisée dans les programmes 
immobiliers de standing, Promocean allie 
recherche architecturale et qualité des 
équipements.

• 100 programmes réalisés

• 638 logements réalisés par Promocean en 2017



ETUDE IMMOBILIERE

Calvi (20)
E l i s a

Prix mini
4 282€/m²

Résidence Elisa
5 082 €/m² (1)

Prix m² 
appartements

Ancien

Prix m² 
appartements

Neuf

Prix maxi
6 188 €/m²

Résidence Elisa
5 082 €/m² (1)

Résidence Allègria
5 030 €/m²

Domaine Di A Muvrella
5 571 €/m²

Prix moyen
4 748 €/m²

Prix moyen
5 317 €/m²

Citadella
5 067 €/m²

Etude réalisée en septembre 2019 sur une sélection de 11 biens immobiliers situés dans un secteur proche et proposant des prestations similaires (Sources : Se loger, 
logic-immo.com). (1) Prix immobilier TTC hors parking cuisine aménagée et équipée, placards aménagés et climatisation, hors mobilier



ETUDE LOCATIVE

Etude réalisée en octobre 2019 sur une sélection de 8 biens immobiliers situés dans un secteur proche et proposant des prestations similaires (Source : Leboncoin)

Moyenne location T2 : 645 €/mois

Loyer moyen 
mensuel T2

645 € par mois

Résidence Elisa
595 € par mois

Moyenne location T3 : 891 €/mois

Loyer moyen 
mensuel T3

891 € par mois

Résidence Elisa
695 € par mois



CALVI - ELISA
Un référencementUne Promotion

A RETENIR  

• Une nouvelle Offre Pinel2 : investir en loi Pinel 
puis basculer en location meublée

• Un emplacement attractif à 150 mètres de la 
Plage au cœur de Calvi

• A partir de 184 232 € TTC (1)

• Livraison prévisionnelle au 1er trimestre 2021

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt, hors mobilier, avec parking.
En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d'aléas du marché, il existe un risque d'impayé et, le cas échéant, d'ouverture de procédure collective susceptible d'affecter la rentabilité de l'investissement Pinel.
Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales PINEL



QUESTIONS & RÉPONSES
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Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, Une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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