
LOI SCELLIER PROLONGÉE JUSQU’AU 31 MARS 2013  
(26/11/2012) 

Le projet de loi de finances pour 2013 vient d’être voté par les députés en première lecture en date du 20 
novembre 2012. Il prévoit notamment la prolongation de la loi Scellier jusqu’au 31 mars 2013, sous 
certaines conditions. 
 
Le dispositif Scellier devait prendre fin au 31 décembre 2012. Le projet de loi adopté par les députés 
prévoit de maintenir le dispositif pour certains investissements durant le premier trimestre 2013 lorsque 
ceux-ci ont été engagés de façon certaine avant le 31 décembre 2012. 
 
Il s’agit ainsi des logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que l’investisseur justifie qu’il a 
pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. 
L’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à 
condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 
2012 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. 
 
Concernant la mise en place d’un prêt immobilier, si la réservation est actée avant le 31/12/2012, l’offre 
de prêt peut être éditée après cette date ; cependant, le dossier devra être finalisé et l’acte authentique 
signé chez le notaire avant le 31/03/2013. 
 
Avec des taux d’intérêts au plus bas et la possibilité d’obtenir une délégation d’assurance adaptée à 
chaque emprunteur, c’est le moment ou jamais de s’interroger sur l’opportunité de réaliser un 
investissement « Scellier ». 
 
Le département en gestion de patrimoine de CREDIXIA aide ses clients à réaliser leur projet de 
défiscalisation. Un expert CREDIXIA réalise systématiquement un bilan de la situation patrimoniale de 
son client pour mettre en oeuvre des solutions pertinentes d’optimisation fiscale. Notre réactivité face à la 
mise à jour des règlementations juridiques et fiscales nous permettent d’adapter les stratégies à mettre 
en place pour chaque opération patrimoniale. 
 
CREDIXIA accompagne également les emprunteurs dans la recherche et la négociation des meilleures 
conditions de prêt immobilier. Notre objectif est d’obtenir la solution de financement la moins chère et 
surtout la mieux adaptée aux besoins du client.  
CREDIXIA prend en charge l’ensemble des négociations, constitue le dossier de prêt à la place du client, 
négocie les meilleures conditions de taux et d’assurance, suit le client jusqu’à la signature notaire. 
Concernant la réduction d’impôt, celle-ci s’applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les 
logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la 
réduction d’impôt « Duflot » et de la réduction d’impôt « Scellier ». 
 
Ce tempérament ne s’applique pas aux souscriptions de SCPI ou aux constructions de logement par le 
contribuable. Les investissements « Scellier » 2013 devraient être soumis au plafonnement global de 10 
000 euros. 
Il ne s’agit que d'une partie du projet de loi et non de la loi définitive qui n'est pas encore adoptée dans 
son ensemble par le Parlement. Ainsi, les dispositions présentées peuvent être sujettes à modification 
voire à suppression avant la publication de la loi. 
 
A propos de CREDIXIA : Créée en 1999, CREDIXIA est une SAS spécialisée dans le courtage en crédits 
immobiliers, prêts 
professionnels, assurances et gestion de patrimoine. Indépendant de toutes institutions financières, 
CREDIXIA n’a aucune obligation de 
promouvoir un produit. CREDIXIA est membre de l’AFIB, Association française des usagers des banques, 
et s’engage à en respecter le 
code éthique. 
 

 

 

[Voir tous les articles concernant CREDIXIA] 

Autres catégories liées à cet article :  Achat immobilier |  Aides fiscales |  Expert: Courtier Crédit |  Prêts immobiliers |  

Expert: Conseiller en patrimoine |  Défiscalisation |  Achat et vente |  Actualité nationale |   

Imprimer | Envoyer à un ami |  Autres articles  

 J’aime 2  0

CSF-Crédit Personnel 3,3% 

A partir de 3,30% TAEG annuel fixe Profitez-en avant le 31 Décembre ! 
www.csf.fr/Credit-Perso  

Achat & Vente 

Financement 

Environnement 

Immobilier de Prestige 

Habitat 

Juridique 

Actualités  

Vie Pratique 

Salon 

 

Infos sociétés 

Infos produits  

 

Annuaire  

Partenaires 

Evénements 

Liens 

Petites annonces 

Annonces emplois  

Promouvoir  

  
 

Rechercher 

Inscription 

Courtier en crédits 

Avocat 

Conseiller patrimoine 

 

Rachat de credit 

Gratuit et sans 
engagement 

Simulez votre 
Rachat de Crédits ! 

www.regroup-credi...

 
Accueil  Soumettre votre article  Publiez votre annonce  Concours  A notre sujet  Newsletter  Contact    ok

 

  Soumettre un article  |  Faire de la publicité sur II  |  Charte de confidentialité  |  Mentions Légales  |  Créé et géré par THEORIX  |  Copyright © THEORIX  
 

  Autres portails en ligne :  www.athlete-attitude.com  |  www.nosbambins.com  |  www.actu-beaute.com  |  www.oxygene-et-vous.com 

Page 1 of 1Infodelimmo.com : Le magazine en ligne de l'immobilier

26/11/2012http://www.infodelimmo.com/II_article4161.html


