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Lors de chaque élection 
présidentielle américaine, la 
CIA émet un rapport destiné 
au nouveau Président pour 
l’éclairer sur les principaux 

le monde futur. Différents 
scénarios sont présentés 
à partir des facteurs 
économiques, géopolitiques, 
démographiques ou encore 

notre monde dans vingt ans.

Cet exercice reste théorique 
car les événements et les 
relations humaines restent 
imprévisibles. Après la 
pandémie mondiale, la guerre 
sur le sol européen tente de 
mettre à plat nos organisations 
et nos économies héritées 
de la période post seconde 
guerre mondiale.  Pourtant, la 
collaboration internationale n’a 

pour combattre le covid-19. 
L’Europe, mise à mal avec 
le Brexit, s’est resserrée pour 

6%

En 2021,on constate un taux 

protéger son territoire et son 
modèle démocratique.  Voici 
la preuve de cette réactivité, 
que peu aurait imaginé, dans 
leur projection. 

Les scénarios les plus optimistes 
présentés au Président 
s’appuient sur ces forces 
avec la victoire du modèle 
démocratique favorisant 
l’innovation, la croissance 
économique génératrice de 
richesse. Cette richesse sera 
mise au services des grands 

de la protection de la planète.

Si la conjoncture pousse 
à l’anxiété, la croissance 
économique résiste. Plus que 
jamais, nos investissements 
doivent tenir compte 
de l’impact sur nos 
environnements comme de 
leurs performances. Dans 
ce contexte, votre conseil 
est le plus à même de vous 
accompagner dans vos choix 
pour aujourd'hui comme pour 
demain.



-

Loïc Sauvage, 
Directeur général en charge de la commercialisation 
chez GreenCity Immobilier

Comment se positionne aujourd’hui GreenCity face à la 
baisse des taux de réduction du dispositif Pinel ?

 Avant toute chose nous pensons qu’il est essentiel 

de leurs clients investisseurs des taux de réduction actuel 
du dispositif Pinel en se positionnant sur des programmes 

le notaire avant 2023. Ensuite, il faudra attendre le 
. 

Que penser des critères d’éligibilité du dispositif « Pinel +» ?
Le logement de demain, en 2023, éligible au dispositif  
Pinel + demandera une performance environnementale 
extrêmement élevée, une qualité d’usage encore jamais 
vue et un bilan carbone du chantier extrêmement faible.

Ces critères conduiront bien évidemment à un niveau de 
confort élevé pour les occupants des résidences avec des 
économies d’énergie non négligeables 

Dans le contexte actuel et avec ces critères d’éligibilité 
ne risque-t-on pas d’assister à une envolée des prix de 
sortie ?
On peut imaginer aujourd’hui, outre l’impact de la 
hausse des coûts des matières premières, que ces critères 
énergétiques induiront une augmentation des coûts de 

que l’on peut chiffrer entre + 15 % à + 20 %. Le « Pinel + » de 
demain restera cependant pertinent pour les investisseurs 
puisqu’il leur permettra d’investir dans des constructions 
de qualité, respectant les normes énergétiques les plus 

actuel.

Mais alors, quel avenir pour l'un des dispositifs les plus populaires auprès des investisseurs ?

Jusqu'au 
31 décembre 2022 
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1

75 % des sondés jugent les impôts trop élevés
79 % d’entre eux considèrent que 

le paiement de l’impôt est un acte citoyen ! C’est le cas de l’investissement dans les forêts et vignes

Investissement plaisir investissement 
idéologique

de vin

au titre de l'année d'investissement uniquement,
soit 30 000€ x 25%

Chaque année, pendant toute la durée de 
l'investissement 
Il permet de sortir de l'assiette IFI en se situant en-
deçà du seuil d'assujettissement de 1 300 000 €

1

Soit (30 000€ x 75%) x 20%

GFVGFI

Pourquoi
investir ? 

Impôt sur le 
revenu

IFI

Droit de 
mutation à titre 

gratuit

Rendement



Pinel + 

1 - minimale 2 - minimale

Surface habitable minimale selon la typologie du bien1

Surface extérieure obligatoire2

Double orientation à minima pour les appartements de 3 pièces et plus

Rendement – Risque – Liquidité


