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Éditorial
PIERRE LEMÉE, RÉDACTEUR EN CHEF

Devenir un 
investisseur averti

C
et automne rime avec pénurie d’électricité, inflation, crainte 
pour le régime des retraites, l’assurance chômage, le coût de 
la dépendance. Bref, une certaine morosité envahit le pays. 
L’heure est à l’épargne, à la prévoyance et, tout naturellement, 
à l’investissement immobilier qui reste la solution sûre et ren-

table pour les trois quarts des Français (sondage Ifop pour l’ASPIM).

Le premier investissement demeure l’achat de la résidence principale, qui 
constitue la première épargne et répond à cet objectif primordial d’être chez 
soi. Ensuite, il existe un large choix pour investir, en fonction de ses souhaits : 
un complément de revenus immédiats, des revenus différés au moment de 
la retraite, la recherche d’une plus-value, sans risque ou avec un peu d’audace.

Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit quelques règles : 
• L’emplacement : c’est le premier conseil à donner. Il faut penser à la revente 
éventuelle ; 
• La durée : il arrive que de nombreux biens immobiliers soient à vendre en 
même temps parce que les avantages fiscaux sont terminés ;
• L’avantage fiscal dans le neuf : c’est l’investisseur initial qui 
en bénéficie, et non son futur acquéreur ;
• La qualité du gestionnaire pour les résidences services: 
avec le covid, des résidences de tourisme ont négocié à la baisse 
les loyers versés aux investisseurs. Le scandale de certains Ehpad 
rejaillit forcément sur l’exploitant, et peut-être sur l’investisseur. 
En tant que propriétaire d’un logement étudiant, certains travaux 
ou remplacements d’équipements sont à prévoir ; 
• La facilité de revendre en retrouvant au moins  
son investissement.
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Parce que la vie ne doit 
jamais s’arrêter, faites un

Donner et transmettre à 
la Ligue, c’est continuer de 
se battre pour les personnes 
malades et contre le cancer.

Avec 1 100 nouveaux cas détectés chaque jour et 150 000 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité en 
France. En transmettant tout ou partie de votre patrimoine, vous donnez à la Ligue la possibilité de poursuivre son combat 
quotidien contre la maladie. Grâce à vous, l’association, premier fi nanceur indépendant de la recherche contre le cancer 
en France, réalise des actions de prévention et de promotion des dépistages, aide les malades et leurs proches et défend 
leurs droits auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes.

Pour tout renseignement, contactez Romain Sco  er, délégué libéralités et assurances vie : 
01 53 55 25 03 ou legs@ligue-cancer.net
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Accompagner des plus fragiles

Depuis 50 ans, la Fondation :

• Bâtit des établissements spécialisés pour les 
personnes handicapées, les personnes âgées 
dépendantes et les malades d’Alzheimer.

• Assure le soutien à domicile de familles 
ayant un enfant handicapé ou un parent âgé. 
  

• Est présente au chevet des malades dans 
près de 50 services hospitaliers    
   

• Aide la recherche sur la maladie d’Alzheimer 

Vous aussi, 
donnez du sens à votre patrimoine, 

faites un don ou un legs
à la Fondation Claude Pompidou

Recevez notre brochure 
«legs et donations» : 

Service relation donateur : 01.40.13.75.12

Fondation Claude Pompidou, 42 rue du Louvre, 75001 Paris 
www.fondationclaudepompidou.fr
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