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50 ans d’immobilier à vos côtés….
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ANGERS
Tél: 02.41.87.46.28

L’année 2017
se termine et nous profitons de ce moment
pour vous souhaiter à
vous et vos proches de
joyeuses fêtes de fin
d’année,
et nos meilleurs vœux
pour l’année à venir.
Que vos projets
deviennent réalité.
Sophie et Pierre
TOUGERON
Et leur équipe.

RETRO 2017
Marché locatif.
Il se maintient avec une offre locative qui se rénove afin d’offrir dans
l’ancien des biens rénovés de qualité (cuisine, déco, électricité,…)
« 2018 devrait être une très belle
année de location avec l’arrivée en
étude supérieure des enfants nés
en 2000. »
Marché de la transaction
L’année 2017 restera une année
RECORD en volume puisque le
nombre de transactions au niveau
national et départemental
est
historiquement haut.
« Nous remercions les propriétaires Bailleurs, vendeurs et acquéreurs de la confiance qu’ils
nous accordent . »
A très bientôt pour de nouveaux
projets en 2018 ….

2018: Une année riche en changements
Le projet de loi de finances pour
2018 prévoit le recentrage géographique du PTZ et de la défiscalisation Pinel, l'allégement de l'impôt
sur la vente de terrains, la modification du CITE et la diminution de
la taxe d'habitation pour 80 % des
ménages. La stratégie logement du
Gouvernement verra aussi la création d'un « bail mobilité » et le
renforcement de la caution Visale.
Les mesures concrètes en faveur
de l'immobilier et du logement
seront incluses dans deux grands
textes :
- la loi de finances pour 2018. Le
projet de loi, sera adopté fin décembre et s'appliquera au 1er janvier 2018 ;
- une « loi logement ». Le projet
de loi ne sera présenté que fin
2017 et son adoption n'aura lieu
qu'à la mi 2018.
Transition énergétique : le crédit
d'impôt deviendra prime.

La taxe d'habitation sur la résidence principale va progressivement diminuer dès 2018 pour
finalement disparaître en 2020,
et ce pour 80 % des ménages.
Cette mesure concernera les
foyers dont les ressources n'excèdent pas 27.000 € de revenu
fiscal de référence pour une part,
majorées de 8 000 € pour les
deux demi-parts suivantes, soit
43 000 € pour un couple, puis
6 000 € par demi-part supplémentaire.
Réforme des aides au logement
Au delà de la baisse des APL une
réforme plus profonde se prépare, à l'horizon 2019, avec notamment la prise en compte des
ressources les plus récentes du
locataire et non ses revenus n-2
comme maintenant, de manière
à ce que les aides soient mieux
adaptées à la réalité des besoins.
Et d’autres projets à venir.

Les avantages de la gestion de son bien par une
agence immobilière
Retrouvez nous
sur les
réseaux sociaux

Que ce soit dans le cadre de la location ou de la vente d’un logement,
le professionnel de l’immobilier
peut vous accompagner, notamment
lors de la mise sur le marché de leur
bien.
En effet, notre service de gestion
locative
vous aide
en tant que
propriétaire
à fixer le
montant
des
loyers selon les indices de référence
en vigueur, mais aussi à optimiser
la location afin que celle-ci soit
rentable. Si vous souhaitez déléguer
la gestion d’un ensemble de logements, ou d’immeubles, vous pouvez nous contacter afin de vous
présentez l’ensemble de nos services.

Quels sont les avantages de la
gérance locative ?

C’est l’agence qui gère l’ensemble
de la démarche.

Tout d’abord mettre votre bien
en gérance locative permet de lui
apporter une certaine valeur ajoutée.
En effet, un bien confié
à une agence signifie
pour le locataire qu’il
peut être en contact
avec des professionnels
de l’immobilier s’il rencontre des
problèmes et que ses
demandes seront gérées par des
experts. C’est un point très rassurant
pour
ce
dernier.
Un propriétaire qui choisit de
mettre son bien en gestion va
avoir plusieurs avantages :
- La tranquillité :
il n’aura pas à suivre le processus
de location dans les détails.

- Il va bénéficier de l’expertise de
l’agence pour la location du bien.
- Pour les personnes habitant loin
du bien qui est à louer, il est beaucoup plus simple de tout confier à
une agence afin d’éviter de devoir
faire les déplacements pour les
visites par exemple.
Pour les personnes ayant plusieurs
biens à mettre en location, faire
appel à une agence permet de faciliter les choses et d’éviter de se
perdre au milieu des différentes
démarches administratives, des
différents locataires, …
Mettre son bien en gestion permet
donc au propriétaire de se décharger de beaucoup de tâches qui
peuvent s’avérer être pénibles et
longues à gérer.

NOS DERNIERES VENTES
Notre service
Transaction
Gestion-Location
vous accueille au
30 Rue des Lices
ANGERS

DOUBLE ANGEVINE
Gare-Lafayette

TYPE 4
Angers St serge

MAISON 200M2
Angers Madeleine

contact@cabinetsibout.com
02.41.87.46.28

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons appartements et maisons pour nos
clients acquéreurs.
Bénéficiez de 275€*pour tous mandats signés
*mandats exclusifs

D’autres biens disponibles sur

www.cabinetsibout.com
Location-transaction

ANGERS CATHO-MADELEINE
T2 46m2 avec parking, pièce de vie avec cuisine
séparée, sdb, cave et Parking. Charges/an 952€.
copro de 190 lots

ANGERS - BRISEPOTIERE
Maison 120m2 indépendante sur sous-sol complet offrant salon/séjour, trois chambres, possibilté 4, cuisine salle de bains. Terrain de 516m2

DPE D

DPE E

PRIX 91 700€

PRIX 206 800€

Chiffres utiles
IRL 3emeTrimestre
2017: 126.46
ICC 2ème Trimestre
2017: 1664
ILC 2ème trimestre
2017: 110

ANGERS - SUD

ANGERS DOUTRE
T2 - 38m2 entrée , salle de bains, chambre, séjour avec terrasse, cuisine aménagée et équipée.
Idéal 1er achat ou investissement locatif.
RARE.
DPE E
PRIX 81 100€
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LETTRE

Prox. du tramway et des commerces offrant
une belle luminosité, séjour avec balcon, une
chambre, salle de bains avec wc, une cuisine
séparée. cave et parking en sous sol. 44.68m2
DPE D
PRIX 65 100€

Vous souhaitez vendre ? Bénéficiez de notre réseau de 15 agences partenaires*

D’INFORMATION

*Liste à disposition à l’agence ou sur demande par mail.
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AVRIL

2018

