
Investisseurs immobiliersInvestisseurs immobiliers

Parce que mon projet 
d’investissement locatif

se prépare avec 
des professionnels
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Faire le bon choix 
d’investissement 

locatif 
Avec MOPI* , choisissez 

la solution sur mesure 
pour optimiser votre

investissement !
*Montage d’Opérations Privées Immobilières 

Réseau HABITAT & DEVELOPPEMENT

CAL de Meurthe-et-Moselle

Centre d’Amélioration du Logement
de Meurthe-et-Moselle
Habitat, Territoires et Développement

12, rue de la monnaie
B.P. 60315 - 54006 NANCY Cedex

Tel : 03.83.30.80.60
Fax : 03.83.30.80.61
Mail : cal@cal54.org
Site : http://www.cal54.org

Des partenaires :



v o u s  s a t i s f a i r e  !N o t r e  e n g a g e m e n t  

J’ai un projet  
immobilier locatif

J’achète un bien, 

J’achète et je réhabilite un bien,

Je réalise des travaux,

Je ne fais pas de travaux.

Mes attentes

Valoriser et pérenniser mon patrimoine immobilier,

Constituer un patrimoine, sans effort, avec un loyer 

qui couvre mes remboursements d’emprunts,

Constituer un patrimoine à conserver sur un moyen 

ou long terme,

Constituer un complément de revenu régulier par les 

revenus fonciers,

Faire fructifier mes fonds propres investis sur un cycle

court, avec revente à terme,

Rechercher un impact fiscal favorable (déficit foncier)

au regard de l’ensemble de mes revenus et réaliser,

ainsi, des économies d’impôts (défiscalisation).

Notre engagement : vous satisfaire !

Nos valeurs
ajoutées

Nous vous accompagnons pour élaborer et

optimiser votre « Montage d’Opération Privée

Immobilière » (MOPI).

Analyser le contexte « locatif » : localisation et marché locatif,

Choisir les statuts fiscaux et locatifs (Borloo dans l’ancien  

ANAH, Borloo populaire, de Robien, Malraux, etc.),

Expertiser votre opération :

• Montage financier : subventions (ANAH, etc.), prêts, 

fonds propres,

• Gestion des charges d’exploitation,

• Analyse des flux financiers directs tirés de l’exploitation 

locative,

• Estimation du délai de reconstitution de vos fonds

propres investis,

• Analyse de la rentabilité avec des indicateurs de 

performance MOPI,

• Estimation de l’impact fiscal et des « gains fiscaux » 

(déficit foncier imputables sur les revenus globaux),

• Analyse globale dans une logique patrimoniale ou dans 

la perspective d’un cycle court avec revente de votre bien.

Tarifs : contactez-nous pour connaître nos

            modalités d'intervention.

En complément de cette prestation «MOPI»,

nous pouvons vous aider à :

Déterminer la nature des travaux à réaliser : 

visite de votre (vos) logement(s),

Evaluer le montant des travaux,

Rechercher les différents financements.

Pour répondre à vos attentes

Nous réalisons une analyse 
financière relative à l’opportunité,
à la faisabilité et à la rentabilité
de votre projet.


