
Conférence 

«Envie d’investir dans l’immobilier en France?» 

            BIENVENUE 

Jeudi 7 mai 2015 

Hôtel de la Paix│ 11, quai du Mont Blanc│1211 Genève  



AU PROGRAMME 
5’  Mot de bienvenue, 

  M. Buffard, directeur commercial du Crédit Agricole Financements 
 

30’ Exclusivité: Promotions immobilières en France  
 M. Pont, responsable Commercialisation chez Crédit Agricole Immobilier 

 M. Sauviat, responsable Immobilier Neuf chez Square Habitat 
 

15’  Savoir faire: Des experts à votre service 
 M. Thévenet, adjoint de l’agence Business Partner du Crédit Agricole Financements 
 

15’  Fiscalité: Les 3 points à maîtriser lors d’un achat en France 
 M. Besson, membre du comité de direction du Crédit Agricole SA 
 

 Cocktail apéritif, 
  Echanges avec les intervenants 
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SQUARE HABITAT NEUF 
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SQUARE HABITAT NEUF 
en quelques mots…. 
 

 Filiale immobilière détenue à 100% par la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole des Savoie (CADS Immobilier), 

 

 6 conseillers en immobilier neuf répartis sur la Savoie et la Haute-Savoie, 
 

 1 conseiller en immobilier neuf dédié à la clientèle de 
 

 Une sélection de programmes neufs labélisés par le Crédit Agricole des 

Savoie, et commercialisés à prix promoteur, 
 

 Plus de 1000 contacts traités en 2014, 
 

 Un accompagnement de nos clients à chaque étape de leur projet, 
 

 Près de 90% de nos clients satisfaits (source : Opinion System 2014 Certifié iso 

20052 AFQ) 



Sélection de programmes neufs 

 Analyse juridique 

La validation du programme par le comité de labélisation du 

Crédit Agricole des Savoie est un préalable imposé à Square 
Habitat Neuf. 
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 Analyse de la solidité  financière 

du promoteur 

 Analyse technique 

 Analyse commerciale 

un comité de labélisation unique sur les Savoie  
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L’accompagnement 
étape par étape… 

ETAPE 1 

Le diagnostic 

ETAPE 2 

La sélection des 

offres 

ETAPE 3 

Le financement 

ETAPE 4 

La gestion locative 

 

ETAPE 5 

Les garanties 

locatives 

ETAPE 6 

La revente 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Partenaire Square Habitat 
Réseau immobilier du Crédit Agricole en France 

 
 

Un conseiller immobilier neuf dédié à Crédit Agricole Financements  
 
 

Alexandre PUECH 

+33 6 16 81 01 72 

a.puech@cads-immobilier.fr 
 

 

www.squarehabitat.fr 

http://www.squarehabitat.fr/
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POUR HABITER OU INVESTIR EN 

HAUTE SAVOIE 
2 NOUVELLES RESIDENCES 

à Saint Julien en Genevois 

Rue Général Dessaix – Saint Julien en Genevois 
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SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
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1ère tranche 
UNE OPERATION EN DEUX 

TRANCHES DE 

COMMERCIALISATION 

ARMONY RIVER : 45 lots 

HILLY GARDEN : 8 lots 
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Résidence contemporaine de 73 logements  

• Du T1 bis au T5 

• Répartis en 6 bâtiments sur un, deux ou trois niveaux 

conçus à l’image d’une cascade. 

 

T1 bis à partir de 184000€* - 39 m²  
*Lot 01-03 avec garage et cave 

T2 à partir de 214000€* - 41 m² *Lot 02-

32 avec garage et cave 

T3 à partir de 300000€* - 71 m² *Lot 02-01  

avec garage et cave 

T4 à partir de 420000€* - 94 m² *Lot 03-02 avec 

garages et cave 

T5 attique à partir de 520000€* - 95 m² *Lot 

03-43 avec garages et cave 

 
 
 
 

Parties communes élégantes et soignées : 
Halls d’entrée aménagés de miroirs, faux plafonds 
acoustiques, éclairage ambiance LED avec 
détecteurs de 
mouvements … 

1ère tranche 

45 logements 
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Confort et bien-être : 

• Grands balcons et terrasses offrant de belles vues 
dégagées 

• Carrelage en 45x45 cm dans les pièces à vivre 

• Carrelage grès cérame en 30x60 cm dans les pièces 
d’eau 

• Parquet contrecollé dans les chambres 

• Salles de bains en faïence toute hauteur et listel 

décoratif 

• Peinture lisse 

• Volets roulants électriques 

• Toilettes suspendues 

Une résidence 

moderne 

baignée de 

lumière 
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18 APPARTEMENTS  AUX 

PRESTATIONS SOIGNEES 
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RÉSIDENCE DE 18 LOGEMENTS  

• Prestations haut de 

gamme 

• du T2 au T5 duplex 

• Belles surfaces à vivre 

• Architecture 

contemporaine 

• Terrasses spacieuses et 

ensoleillées 

 

 

Bâtiment A 

T3 à partir de 487000€* - 88 m² *Lot A02 

T4 duplex à partir de 730000€* - 132 m² 
*Lot AJ01 

T5 duplex à partir de 760000€* - 137 m² 
*Lot A13 

Garages et caves inclus 

1ère tranche 

8 logements 
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Des plus-values esthétiques 

• Chauffage au sol à basse température, 

• Volets roulants électriques centralisés, 

• Carrelage en 60x60 cm pour chaque 
pièce à vivre, 

• Parquet en bois massif contrecollé pour 
les chambres à coucher, 

• Peintures mates et satinées dans 

chaque pièce. 

DES INTERIEURS  

BAIGNES DE LUMIERE 
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Offre promotionnelle Armony River et Hilly Garden: 
 

-4000€ pour les T2 
-6000€ pour les T3 

-8000 € pour les T4/T5 
 

Réservez avec 0€ !! 
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1 NOUVELLE RESIDENCE à Annemasse 

Rue des échelles - ANNEMASSE 
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SUCCES COMMERCIAL 

In’timity – Annemasse (74) 
Du T2 au T4 
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La Résidence : 
Résidence de 37 logements  
Très belles prestations 
Du T2 au T4 
Belles surfaces à vivre 
Architecture contemporaine 
Grands jardins privatifs 

Terrasses spacieuses et ensoleillées 
 
 

 

In’timity 

OFFRE COMMERCIALE *: 

- 4000 € pour les T2 

- 6000€ Pour les T3 

- 9000€ pour les T4 
* offre valable jusqu’au 31/05/2015 

 

 
Bâtiment A 

T3 à partir de 264000€- 64 m² (lot A 

005) 

T4  à partir de 329000€- 81 m² (lot 

A27) garages et caves inclus 
 

Bâtiment B 

T4 à partir de 330000€ - 76 m² (lot 

B13) garages et caves inclus 
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Côte d’Azur 



26 

SAINTE MAXIME 

• Lieu-dit Le Couloubrier 

• Route du Plan de la Tour  

 

• Intégré dans le projet d’ensemble 

Les Moulins (habitat individuel, 

habitat collectif, commerces et 

bureaux, centre médical, salle de 

sport), 

 

• A 3 km du centre et de la mer, 

 

• A moins de 5 minutes d’un centre 

commercial,  d’un complexe 

sportif et d’un centre culturel. 

LE SITE 
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LE PROJET ARCHITECTURAL 

 
Livraison juin 2017 

60 appartements sur 3 bâtiments de 2 ou 3 niveaux du T1 au T4 avec 

garage ou parking extérieur 
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LE PROGRAMME 

• Peinture lisse aux murs et plafonds, carrelage 45x45 au sol, salles de 

bains équipées, placards aménagés, 

 

• Volets roulants électriques, 

• Volets persiennes, 

 

• Larges terrasses et jardins privatifs, 

 

• Résidence clôturée, vidéophone, 

 

• Piscine et solarium  face à la pinède, 

 

• Ascenseurs, 
 
 



29 

L’OFFRE PRIVILEGE EXCLUSIVE 

 

Conditions exclusives pour toutes réservations faites jusqu’au 31 mai 2015 

 

 

- 4 000 € pour les T2 

- 8 000 € pour les T3 

- 12 000€ pour les T4 

+ 

Frais de notaire offerts 

+ 
0 € à la réservation 
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Côte Atlantique 
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Les Amarres de l’Aiguillon 

41 appartements du studio au 4 pièces Duplex avec 
garage, 
Prestations de qualité pour une résidence de standing 
au bord du bassin d’Arcachon, 
 
Livraison septembre 2015 !! 

41 appartements du studio au 4 pièces 

Duplex avec garage, 

Prestations de qualité pour une résidence 

de standing au bord du bassin 

d’Arcachon. 

 

Livraison septembre 2015 !! 
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• Profitez des dernières opportunités ! 

• Baisse de prix jusqu’à moins 27000€ (T4) 

 Exemple: T3 C011   383000€  au lieu de 395000,00€  (68 M2  avec garage) 

Les Amarres de l’Aiguillon 
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Autres régions 

Programme en cours de commercialisation: 

 

Paris et ile de France, Bordeaux, Nantes, Marseille,… 

 

Programmes à venir: 

 

Lyon, Montpellier et… 
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Annecy - Trésums 
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Votre partenaire pour financer votre 

objet des deux côtés de la frontière ? 

Présenté par Yann Thévenet  

Adjoint au Directeur Business Partner 
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CAF a toujours été à la pointe de l’innovation 
depuis sa création. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté en 2015? 

Une Banque innovante 

1992  Financement dans 3 pays: Suisse, 

France et Allemagne 
 

 Financement en totalité en 1er rang en 

Suisse 
     

 Prêt au taux Libor dès CHF 100’000 
 

 Prêt à 0 % pour les travaux d’économie 

d’énergie 
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Tout investissement immobilier, dans le neuf ou 

l’ancien, portant sur: 
 

Acquisition, construction, travaux, reprise de prêt, rachat de 

soulte, financement d’un terrain seul, résidence locative   

 

  

 

 

 

 

 

Amortissement direct ou indirect selon les cas – Assurance décès 

nécessaire 

 

Nos financements en France 

 Résidence principale jusqu’à 80 % de la valeur 
 

 Résidence secondaire jusqu’à 70 % de la valeur 

de l’objet 
     

 Résidence locative jusqu’à 70 % de la valeur 

de l’objet 
 

 



Financement de la résidence secondaire en France 

sans amortissement pour 50 % de la valeur de 

l’objet 

40 

La nouveauté 2015 

Vos bénéfices 
 

 Conditions d’amortissement exclusives 
 

 Octroi de crédit selon les conditions en 

vigueur en Suisse 
 

 Financement entièrement effectué en 

CHF depuis la Suisse 
 

 Financement possible partout en 

France métropolitaine 
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Exemple de financement 

Une résidence secondaire* 

Age: 40 ans 

Durée du prêt: 25 ans 

Valeur de l'objet: CHF 700’000.- 

Prêt demandé: CHF 490’000.- 

 

Coût mensuel (amortissement + intérêts) CHF 1’981.- CHF 1’030.- 

* Exemple avec un taux fixe 10 ans de 1.57% indicatif au 07.05.15 

100% en direct 
50% sans 

amortissement et 

20% en direct 

Type d’amortissement: 



Pourquoi choisir Crédit Agricole? 

 Un savoir-faire des deux côtés de la 
frontière 
 

 Expertise systématique de l’objet à 
financer 

 

 Maîtrise du processus d’acquisition 
(compromis, garanties …) 

 

 Amortissement via 3e pilier possible  
(jusqu’à 30 ans) 
 

 Flexibilité de l’offre 
 

 Facilitation de vos opérations bancaires 
transfrontalières 
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Un savoir-faire unique depuis 1992 pour le financement en France: 
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Crédit Agricole Financements, c’est aussi: 
 

Des financements en Suisse et en Allemagne, 

le 3ème pilier, des produits d’épargne et de la 

banque au quotidien 
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« DOUCE FRANCE CHER PAYS DE MON 

ENFANCE BERCEE DE TENDRE 

INSOUCIANCE JE T’AI GARDEE DANS MON 

CŒUR !...» 
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… MAIS LE REVE REJOINT-IL LA REALITE ? 

… même lorsque l’on aborde la fiscalité 

française… et suisse ?  
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Fiscalité Immobilière française en 3 temps 
ou l’inventaire à la Prévert 
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1. Acquisition 
 TVA: VEFA *ou immeuble neuf 

 ou droit d’enregistrement 

 honoraires du notaire 

2. Détention 

 Impôt sur le revenu si location: 
 non meublé   catégorie revenus fonciers 
 meublé  catégorie, BIC** professionnel ou non 

professionnel 

 impôts locaux: 
 taxe d’habitation, taxe foncière 

 éventuellement la contribution économique territoriale 
si location (contribution foncière des entreprises + 
cotisation sur la valeur ajoutée de l’entreprise) 

 éventuellement TVA en cas de location meublée 

avec prestation para hôtelière 

3. Transmission 
 A tire onéreux: impôt sur la plus-value 

 A titre gratuit: donation, succession 

Pour mémoire: CSG / CRDS, *VEFA: Vente en état Futur d’achèvement 

**BIC: Bénéfices industriels et commerciaux. 



Fiscalité française pour l’immobilier de jouissance 
Résidence principale 
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1. Acquisition 
 ~ 5.09% ou 20,00% + frais de notaire (~ 1.10%) 

 

2. Détention 

 Impôt locaux annuels selon la commune. 

Attention à la réévaluation des bases d’impositions 
(4 départements tests: Paris, Charente-Maritime, Orne, Val-de  

Marne) 

 ISF: imposable dès €UR 800’000 si le patrimoine 

mondial ≥ €UR 1’300’000 
 

3. Transmission 

 

 Droit de succession ou de donation: barème 

d’imposition par tranche allant de 5% à 45% en 
ligne directe (succession entre époux exonérée) 

 Impôt sur la plus-value: exonération après 22 ans 

de détention 



Fiscalité française pour l’immobilier de jouissance 
Résidence secondaire d’un non-résident français 
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1. Acquisition  ~ 5.09% ou 20,00% + frais de notaire (~ 1.10%) 

2. Détention 
 Impôt locaux annuels selon la commune 

 ISF: sur les biens immobiliers français 

3. Transmission 

 

 Succession/donation: assiette variable selon que 

les héritiers sont résidents de France ou non 
 Impôt sur la plus-value: exonération après 22 ans 

de détention 



Focus: 
Assiette des droits de succession français pour un résident suisse 

Avec des héritiers résidant en France 

 La succession mondiale (bien français et non français)  

 

 

Avec des héritiers ne résidant pas en France 

 Les seuls biens français (mobilier, actions françaises, obligations 

françaises et autres créances, société étrangère à prépondérance 

immobilière). 
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Fiscalité suisse 
Conséquences d’une dette bancaire souscrite 

Pour un résident genevois et vaudois achetant une résidence secondaire 
en France occupée par lui-même 
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Canton
Donations et 

successions

Rendement locatif 

brut

Charges et frais 

d’entretien
Intérêts passifs Estimation fiscale Dette

GE

i. 4,5% de la valeur 

d’acquisition.

ii.Valeur locative 

déterminée par le 

pays de situation

i.Aucun ou que 

dans des cas 

exceptionnels.

ii. Frais 

forfaitaires ou 

frais effectifs

Déductibilité des intérêts 

débiteurs en proportion 

de la dette attribuée au 

canton de Genève. La 

dette est répartie en 

fonction de la localisation 

des actifs, resp. en Suisse 

et en France

Valeur 

d’acquisition, à 

savoir prix d’achat, 

valeur de donations 

ou coût des travaux 

de construction

Déductibilité de la dette 

en proportion de la dette 

attribuée au canton de 

Genève. La dette est 

répartie en fonction de la 

localisation des actifs, 

resp. en Suisse et en France

Pas d’imposition aux 

droits de donation et 

de succession si le 

donateur/défunt est 

domicilié dans le 

canton de Genève

VD

5% de l’estimation 

fiscale, laquelle 

correspond à 80% du 

prix d’achat

20% de la valeur 

locative ou frais 

effectifs

Déductibilité des intérêts 

débiteurs en proportion 

de la dette attribuée au 

canton de Vaud. La dette 

est répartie en fonction 

de la localisation des 

actifs, resp. en Suisse et en 

France

80% du prix d’achat Déductibilité de la dette 

en proportion de la dette 

attribuée au canton de 

Vaud. La dette est répartie 

en fonction de la 

localisation des actifs, 

resp. en Suisse et en France

Pas d’imposition aux 

droits de donation et 

de succession si le 

donateur/défunt est 

domicilié dans le 

canton de Vaud

Revenus Fortune



Fiscalité suisse: conséquences d’une dette bancaire souscrite 

Pour un résident (i) genevois et (ii) vaudois achetant une résidence 

secondaire en France: 

Cas particuliers 
Biens immobiliers d’une valeur < à €UR 1’300’000 détenus par une SCI française: 

• En principe imposable en France si la France impose effectivement  

• Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière d’une valeur < à €UR 

1’300’000: non imposable en France 

• La canton retrouverait le droit d’imposer ces biens (ces parts sociales). 
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Merci de votre attention 

 
Cette présentation sera disponible sur notre site internet: 

https://www.ca-financements.ch 
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