
Dispositif d’investissement locatif - « Pinel insti tutionnel »

Ce dispositif vient compléter « le Pinel particulier » et il permet de bénéficier d’un régime
fiscal  particulier  avec  une  TVA à  10 %  et  une  exonération  de  taxes  foncières  aux
opérations de constructions de logements intermédiaires.

1) Les conditions d’éligibilité

Les logements doivent être :

- destinés à la location à usage résidence principale,

- implantés sur  des terrains  situés en zone A (Île  de France) et  B1  (8  communes en
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Olonnes, Château d’Olonne, les Sables d’Olonne,
Barbâtre, l’Epine ; la Guérinière et Noirmoutier en l’Île),

- intégrés dans un ensemble immobilier comprenant  au minimum 25 % de surface de
logements sociaux,

- destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de la
conclusion du bail ne dépassent les plafonds fixés dans le cadre du dispositif, idem pour le
montant du loyer.

2) Les conditions des opérations de construction

Les conditions sont les suivantes :

- engagement par des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des :
. personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés,
. organismes HLM,
. sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ou filiales des
  collecteurs d’Action Logement.

- engagement de location des logements d’une durée minimale de 20 ans,

- avoir fait  l’objet  d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire et le
représentant de l’État dans le département.

3) La demande d’agrément

Pour  bénéficier  du  régime  fiscal  du  logement  intermédiaire,  le  maître  d’ouvrage  doit
déposer un dossier de demande d’agrément auprès de la DDT(M) du département de la
commune où se situe l’opération avant le début des travaux.
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Le dossier doit comporter à minima les éléments suivants :

- une  note  de  présentation  de  l’opération  indiquant  notamment  la  localisation  et
l’échéancier prévisionnel,

- le permis de construire (ou sa demande) ou le plan détaillé de l’opération,

- pour l’ensemble immobilier : les permis de construire (ou les demandes de permis de
construire)  ou  le  plan  détaillé  des  opérations,  indiquant  par  catégorie  de  logements
(logement  intermédiaire,  logement  locatif  social,  autres  logements) :  le  nombre  de
logements et la surface habitable pour chaque type de logement,

- l'engagement de location du demandeur conforme à un modèle type

- les statuts du maître d’ouvrage,

- le prix de revient prévisionnel de l’opération hors taxe,

- l’accord du futur propriétaire des logements sociaux, ainsi que la copie de la demande ou
de  la  décision  de  subvention  ou  d’agrément  des  logements  sociaux  de  l’opération
(PLAI/PLUS/PLS/PSLA) ou la copie de la convention ou de la demande de convention
entre le gestionnaire et le représentant de l’État pour les structures d’hébergement ou les
structures pour personnes âgées ou handicapées.

L’agrément ne peut être octroyé qu’aux conditions citées en 1 et 2.
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