
Les débuts d’années sont toujours propices aux bonnes résolutions, et notamment à la réflexion sur l’achat d’un bien immobilier. 
Est ce le bon moment pour acheter ou pour investir ? Comment choisir son bien ? Nous avons recueilli l’avis d’Alexis MERLIN, 
Président du groupe Nouvel Habitat. 

nouvel HABITAT EN 

QUELQUES MOTS ET CHIFFRES

Nouvel Habitat est à la fois multi-
régional grâce à ses implantations dans 
le Grand Est, mais également multi-
compétence en assurant la maîtrise 
d’ouvrage de logements collectifs, 
individuels ou de terrains à bâtir et la 
gestion de résidences avec services.

 

Est ce le bon moment 
d’acheter ?

Oui, répond avec verve Alexis Merlin 
comme la plupart de ses confrères.
Il est vrai qu’en ce début 2016 tous les 
voyants sont au vert. Les taux d’intérêts 
d’abord sont à un niveau historiquement 
bas. Tous les professionnels de 
l’immobilier sont unanimes : acquéreurs 
comme investisseurs « auraient tort de 
ne pas en profiter »  déclare le Président 
du groupe Nouvel Habitat.

Autre raison : la fin annoncée du 
dispositif Pinel au 31 décembre 2016 
qui permet notamment de bénéficier de 
21% de réduction d’impôts sur 12 ans 
et qui représente un atout certain pour 

investir dans la Pierre. Généralement 
lorsqu’un dispositif fiscal s’achève « 
il vaut mieux anticiper et chercher dès à 
présent la vraie bonne solution patrimoniale 
pour ne pas être pris au dépourvu » ajoute 
Alexis Merlin.

Acheter dans le neuf. Le vrai 
atout : son emplacement !

Bien choisir, c’est opter pour des biens 
à forte valeur ajoutée bénéficiant d’une 
situation de premier ordre (à proximité 
des transports, des commerces et de 
toutes les commodités). « Chez Nouvel 
Habitat, nous nous attachons à sélectionner 
des lieux d’exception pour qu’investisseurs 
et accédants à la propriété y trouvent le 
placement idéal ». Plusieurs programmes 
du promoteur lorrain illustrent les 
propos du dirigeant. 

A Nancy, Résidence Le Saint Georges 
(113 logements) et Cœur Sainte 
Catherine (96 logements), tous deux 
situés rue de l’Ile de Corse, entre la Place 

Stanislas et le quai Sainte Catherine, 
disposent de prestations et d’une 
situation géographique incomparable. 
« Cet écrin de verdure en plein cœur de 
la ville est l’une des plus belles adresses 
de Nancy » résume Alexis Merlin.

A Essey-lès-Nancy, la résidence 
Floresens jouit d’un emplacement 
stratégique en plein centre ville à 
proximité de la ligne de tramway.

A Nancy, entre le Parc Sainte Marie et 
ARTEM, Côté Jardin (27 logements) est 
le nouveau joyau de Nouvel Habitat en 
plein lancement commercial. 

Au cœur de Thionville, à deux pas 
du théâtre, le démarrage imminent 
des travaux du Carré des Arts (127 
logements + commerces) permettra  la 
prochaine renaissance de la Casemate 
Griesberg érigé en 1876.

Nouvel Habitat : de la promotion immobilière

« Nous sélectionnons 
des lieux d’exception »

T3 à partir de 

GRAND FORMAT

Quels sont les atouts du 
Loueur en Meublé Non 
Professionnel?

David Carré : Le Loueur en 
Meublé permet d’investir dans un 
ou plusieurs logements neufs au sein 
d’une résidence urbaine avec services, 
avec des avantages, sans être tenu à 
de lourdes obligations.

A la différence des autres placements qui ne 
permettent pas de se projeter dans l’avenir, 
le Loueur en Meublé est la formule idéale 
pour réduire ses impôts dès maintenant et 
sécuriser ses revenus pour la retraite.

Pourquoi est-ce, selon vous, la 
formule idéale ?

DC : Aujourd’hui, il est difficile de faire des 
placements à hauts rendements sans courir 
de risque. Les placements boursiers sont 
par essence même aléatoires et les produits 
financiers proposés par les banques 
dépassent rarement l’inflation. Même le 
livret A est descendu à 0,75% !
C’est la formule idéale car vous faites le 
choix de la réduction d’impôts et de la 
rentabilité en toute sécurité.

Comment choisir le bon 
programme immobilier ?

DC : La qualité c’est celle de la construction 
bien sûr, mais aussi celle de la pertinence 
de l’emplacement (transports en commun, 
commerces, infrastructures). Nouvel 
Habitat propose des choix de résidences 
avec services à forte demande locative 
(étudiants ou affaires) tels qu’ Art’&Facts 
(106 logements) face à ARTEM à Nancy 
actuellement en lancement commercial, 
Coeur de Ville (105 logements) à Nancy 
au sein de la Tour Thiers face à la gare ou 
Sigma à Troyes face à l’Ecole Supérieure de 
Commerce. 

... à l’exploitation de résidence avec services 

Nouvel Habitat a également mis en 
place une structure dédiée qui crée, 
construit et exploite depuis plus de 
15 ans des résidences avec services 
tout confort pour étudiants, jeunes 
actifs, hommes d’affaires et séniors 
autonomes. 

David Carré, directeur de la filiale 
du groupe, gère avec son équipe 13 
résidences dans le Grand Est qui 
représentent + de 1000 logements 
et générent un chiffre d’affaires 
récurrent de + de 5 millions d’euros.

Le groupe développe ce marché 
d’autant plus porteur que les 
investisseurs bénéficient d’avantages 
fiscaux dans le cadre d’une formule 
de vente adaptée en Loueur Meublé 
Non Professionnel.
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Des revenus garantis, ça existe 
vraiment ?

DC : L’une des plus importantes questions 
concerne les revenus annoncés. 
Le rendement proposé par Nouvel Habitat 
est très intéressant puisqu’il atteint jusqu’à 
5,72% de revenus garantis. Que votre 
bien soit occupé ou non, vous percevrez 
vos revenus sans le moindre retard sur le 
calendrier.

De quelles économies d’impôts 
peut on encore bénéficier ?

DC : Avec la loi Censi-Bouvard, il est encore 
possible de bénéficier jusqu’au 31 décembre 
2016 d’une économie d’impôts équivalente 
à 11% du montant de l’investissement, 
plafonné à 300.000 € et de l’avantage 
financier de la récupération de la TVA, 
soit près d’un cinquième du montant de 
l’investissement.

Pour résumer, quelle est la clé 
d’un investissement réussi ?

DC : Pour réussir son investissement, 
Nouvel Habitat, par sa présence directe sur 
les trois activités de promoteur, gestionnaire 
et exploitant, donne un gage de respect 
des équilibres indispensables pour un 
investissement pérenne.


