
L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D ’ A G E N C E  P R I N C I P A L E

Patrimoine, finance, juridique,

vie pratique ... nombreuses

sont les questions que vous

vous posez au quotidien.

Pour cette année 2006, 

le réseau Agence Principale

souhaite vous informer sur des

thèmes d’actualité par le biais

de cette newsletter.

En effet, les sujets traités

dans le cadre de ce journal

auront pour but de vous éclai-

rer et de vous accompagner

dans vos choix au quotidien.

Agence Principale

à votre service

Edito Pour un particulier, le régime de

droit commun en matière de

transmission patrimoniale pré-

voit deux possibilités. En effet, 

l’héritage peut se transmettre soit du

vivant du donateur par voie de 

donations successives soit à la suite

du décès de celui-ci dans le cadre

d’une succession ou d’un héritage.  

Qui sont les héritiers légaux ?

- Les enfants (ils ont priorité sur tous

les autres membres de la famille).

- Les parents (ou grands-parents s'ils

sont décédés) et les frères et sœurs. 

- Si le défunt n’a pas de famille 

proche, la loi impose un ordre 

successoral (oncles, tantes, cousins

… jusqu'au 6ème degré). Au-delà ,

c'est l'Etat qui hérite. 

Le concubin doit lui être bénéficiaire

d'un testament pour hériter du défunt.

Comment anticiper “l’après”?

Au vu de la rigidité de la loi en matiè-

re de succession pour les héritiers «

illégaux », il convient  d'anticiper au

mieux la transmission patrimoniale.

En effet, il est désormais indispensable

de se prémunir contre les obligations

fiscales liées à un décès en anticipant

la transmission de son patrimoine. 

A titre d’exemple, vous pouvez ainsi

transmettre votre capital via : 

- un contrat d'assurance vie

- une ou plusieurs donations

- une tontine

- une SCI

- un démembrement de propriété

- un achat croisé…

OPTIMISER
LA TRANSMISSION
DE SON PATRIMOINE :
donation ou héritage?

Que ce soit par donations

successives ou par voie

successorale, la trans-

mission du patrimoine est

fortement taxée, surtout si

celui-ci atteint un certain niveau.

Il convient alors de prévoir 

et d’optimiser cette opération,

précaution d’autant plus néces-

saire que l’héritier souhaité

n’est pas l’héritier légal.
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Les bénéficiaires du PTZ sont aujourd’hui essentiellement les personnes 
physiques dont le revenu imposable de l'année N-1 est inférieur à un certain
plafond. Le niveau de ces revenus est plafonné en fonction du nombre de 
personnes composant le ménage (couples mariés ou personnes vivant en
concubinage) et de la situation géographique du logement. Si le demandeur se
situe en dessous de ces plafonds, il remplit la première condition d'accès au
prêt au taux zéro et le financement peut alors être envisagé.

Plafonds des revenus nets imposables

Chaque année, ce sont environ 100.000 prêts 
à taux zéro qui sont accordés par les établis-

sements de crédit. Son succès est évidem-
ment dû à sa gratuité.

EN QUOI CONSISTE LE PRÊT A TAUX ZÉRO ? 

Le prêt à taux zéro, tel que le définit la Loi de Finances 2005, est destiné à

faciliter l'acquisition de la résidence principale de l'emprunteur, dans le

neuf ou l'ancien, sans conditions de travaux.  Elle s'apparente ainsi à une

aide de l'Etat sous forme d'avance monétaire sans intérêts. Ce prêt n’est pas

valable si le demandeur a bénéficié d’autres primes destinées à l'amélioration de

l'habitat et du PAP (Prêt d'Accession à la Propriété). De plus, le prêt à taux zéro

est très souvent contracté comme un « apport personnel » dans la mesure où il

doit obligatoirement accompagner un prêt bancaire dit « prêt principal ». Il est

donc possible voire même indispensable de souscrire des prêts complémentaires

dans un établissement différent car le prêt à taux zéro ne peut pas être l'unique sour-

ce de financement de votre projet, ni même la principale.

LES OBJETS FINANCABLES :

Le prêt à taux zéro permet le financement de :

Construction avec ou sans achat de terrain • Achat de logement neuf • Achat d'un logement

ancien > 20 ans avec montant des travaux égal au minimum à 54% • Transformation de locaux non

destinés à l'habitation • Rachat de soulte • Location-accession

Le nombre approximatif de prêts à taux
zéro distribués chaque année par les 
établissements de crédit

L’âge maximal d’un logement pour
qu’il soit automatiquement considéré
comme “habitable”

QUELQUES CHIFFRES

FINANCE

100 000

La surface totale minimale du logement 
pour l’obtention d’un prêt à taux zéro>14m2

20 ans

Les bénéficiaires du prêt à taux   :

Outre le nombre de garanties nécessaires à l’obtention d’un prêt à taux zéro,

un certain nombre de mesures sont en cours d'études en vue d’un élargisse-

ment de ce prêt. En effet, il est prévu une extension du prêt à taux zéro aux

ménages gagnant entre 4 000 et 7 000 euros par mois dans les zones urbaines

où le prix du logement est le plus élevé ; c’est notamment le cas à Paris. 

A l’heure actuelle, le « PTZ », Prêt à Taux Zéro pour l'accession à la propriété,

est essentiellement destiné aux ménages ayant des revenus modestes désireux

d'acquérir une résidence principale. Auparavant limité à l'acquisition d'un

logement neuf, le dispositif a été élargi au début de l'année aux logements

anciens avec ou sans travaux, aux locaux non destinés à l'habitation et 

transformés en habitation, et aux logements faisant l'objet d'un contrat de

location accession. L'entrée en vigueur de l'aménagement du dispositif

devrait avoir lieu d'ici peu.

Le prêt à taux zéro
RÉDUIT

Nombre de personnes Zone A Zone B et C
du ménage

1 22 110 18 950

2 28 420 25 270

3 32 390 29 230

4 35 540 32 390

5 38 690 35 540

Zone A : Paris et grande agglomération, Côte d’Azur, Genevois français
Zone B : Île de France hors zone A, agglomérations > 50 000 habitants, quelques
zones frontalières ou littorales
Zone C : le reste du territoire



Les arbres comme les fleurs ont leur
saison. Chaque période de l'année a
sa spécialité. A vous de réintroduire
ces saisons dans vos jardins...

Plus encore en hiver que pendant les autres

saisons, votre jardin a besoin d’être entretenu

pour résister aux assauts du froid. Voilà donc

quelques conseils pour que votre jardin reste

en forme et sa beauté.

• Il est nécessaire pendant cette saison de

débarrasser l'écorce des arbres du lichen qui

s'y dépose car celui-ci est un véritable nid à

parasites et insectes en tout genre. 

• L’hiver est le moment idéal pour planter de

nouveaux arbres les jours hors gel. 

• Pensez à faire vos premiers semis de tomates

à la maison à l'abri du froid

Matériau typique marocain, originaire de

Marrakech, le tadellakt apporte chaleur et couleur

dans la maison. Il s'agit d'un enduit qui trouve sa

beauté dans le savoir-faire de sa réalisation. En effet,

le secret d'un beau tadellakt, brillant, patiné, mar-

bré, réside dans le lissage au galet de pierre, tout en

douceur, centimètre par centimètre. Cette étape est

d’ailleurs à l’origine de son nom : le verbe "dellek"

signifie "malaxer, masser". 

Outre sa beauté, il est reconnu pour protéger les

murs de l'humidité en raison de son pouvoir isolant

et de son étanchéité. Le tadellakt peut aussi bien

“habiller” l’intérieur que l’extérieur de votre habitat.

Il est très couramment utilisé pour recouvrir les murs

des hammams, salles de bain ou les intérieurs des

ryads et palais marocains.

LES BULBES

• Perce-neige

• Crocus

• Iris bulbeux

LES VIVACES

• Hellébore, rose de noël

• Pensée

• Plante des savetiers

LES GRIMPANTES

• Jasmin d’hiver

LES PLANTES DE TERRE

DE BRUYÈRE

• Bruyère

• Camélia

LES ARBUSTES

• Chèvrefeuille d’hiver

• Hamamelis

• Laurier-tin

• Loropetalum

• Viorne Bodnantense

LES PLANTES 

POUR CLIMAT DOUX

• Mimosa

LES FLEURS D’HIVER

Le jardin D ’ H I V E R
DECO ET JARDIN

Une vague de chaleur dans votre habitat
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LAURIER

chevrefeuille

jasmin

iris

PENSÉE

Décoration 
A l’Orientale



I l  y  a  des  regards qui  en disent  long. . .

A G E N C E P A R P R I N C I P E -  P R O J E T S I M M O B I L I E R S

AGENCE
PRINCIPALE®

Choisir une agence immobilière sérieuse et dynamique n’est pas toujours évident. 
La vente d’un bien immobilier est une décision importante.

Il faut donc frapper à la bonne porte !!!

L’AGENCE PRINCIPALE vous propose un premier contact, durant lequel vous aurez
la possibilité de juger si nos engagements et notre professionnalisme sont à la hauteur

de vos attentes.

Vous avez  un projet de vente immédiat 

ou dans les mois à venir

Appelez-nous pour une ESTIMATION GRATUITE




