
INVESTIR A ETERVILLE 
INVESTISSEMENT GAGNANT A 5 MIN DE CAEN  

www.investir immobil ier.eu 

LES ATOUTS 

Commune résidentiel le et

prisée de l ’agglomération de

Caen la Mer.  El le offre un

accès rapide à la vi l le et aux

axes autoroutiers (à 3

minutes).  L’environnement y

est calme et verdoyant.

NOS LOGEMENTS 

Appartements et maisons

De 1 à 3 chambres 

Terrasse, balcon ou jardin

Cell ier et parkings privatifs

A 2 min à pied :  arrêt de

bus, boulangerie,  école

maternelle et primaire. . .  



INVESTIR AVEC LE PLS* 

TVA à taux réduit  à 10%

Exonération de taxe

foncière possible entre

15 et 30 ans 

Idéal pour les

investisseurs ayant

atteint le plafond des

niches f iscales 

CONTACTEZ NOUS DES MAINTENANT 

www.investirmmobil ier.eu 

02 31 85 88 88 /  51 rue des Jacobins 14000 Caen 

*Le dispositif PLS concerne les logements neufs éligibles au dispositif PLS par arrêtés préfectoraux. Le PLS permet d’investir dans un 
logement neuf en bénéficiant d’une TVA réduite et d’une exonération de taxe foncière entre 15 et 30 ans selon la durée de l’emprunt. 
** Le dispositif Pinel permet de bénéficier d’une réduction d'impôt sur le revenus variant de 12 à 21 % selon la durée de l'engagement de 
location. Dispositif soumis à conditions de ressources du locataire et de plafonnement des loyers. CGI, art. 199 novovicies. 
* et ** tout investissement présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. 
Détail des conditions en espace de vente. Dans la limite des stocks disponibles. Illustrations non contractuelles.

INVESTIR AVEC LE PINEL** 

Durée d’engagement au

choix: 6,  9 ou 12 ans

Réduction d' impôt sur

le revenus de 12 à 21% 

Derniers Pinel à

Etervil le soit  + de

facil i tés pour louer et

re-vendre son bien 

Investir avec ou 

sans apport 


