
Investissement Locatif à Toulouse : des biens de qualité 

et des taux bas pour investir dans la pierre 

L’investissement immobilier est le placement préféré de 70% des français et cela 

n’est pas prêt de changer : depuis 2014, le marché de l’investissement locatif 
connaît une forte progression. 

Cette augmentation s’explique par de nombreux facteurs : une satisfaction 
générale des investisseurs (93% des investisseurs locatifs sont très ou assez 
satisfaits de leur investissement), des avantages fiscaux liés au régime choisi, des 
taux de crédits immobiliers très bas. 

L’année 2019 bat les records de 2016, année particulièrement profitable 
concernant les taux d’emprunt. Plus que jamais, c'est le moment d'investir : les 
taux des crédits immobiliers n’ont jamais été aussi faibles et ne semblent pas prêts 
de remonter. S’endetter pour s’enrichir devient alors une stratégie patrimoniale 
très intéressante. 

Dans ce contexte, Investissement-Locatif.com est la société leader pour le conseil 
en investissement locatif, recherche de biens, rénovation, ameublement, 
décoration et mise en location. 

Investissement-Locatif.com annonce l'ouverture d'une agence à Toulouse. 
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Implantation à Toulouse : Investissement-Locatif.com ouvre ses 

portes à Toulouse afin de trouver des biens de qualité à coup sûr 

La société Investissement Locatif ouvre ses portes à Toulouse, une ville en plein 
essor où la démographie est en constante évolution et, où l’offre et la demande ne 
cessent de se développer. 

Mickaël Zonta, Directeur d'Investissement Locatif, confie : 

« Toulouse est une place de choix pour investir et offre de belles 
opportunités en termes de rendement locatif. » 
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Avec plus de 900 000 habitants et 100 000 étudiants, Toulouse (et sa métropole) 
est une ville en pleine expansion en ce qui concerne les investissements 
immobiliers. De plus, 71% des locataires du département de Haute-Garonne 
recherchent en priorité sur Toulouse. 

Quels sont les avantages fiscaux de l’investisseur locatif ? 

En plus de profiter de faibles mensualités, les intérêts d’emprunt sont ensuite 
déduits des revenus fonciers du client. Cela permet d’alléger son imposition. 
Investir dans le locatif permet de conserver sa capacité d’emprunt et de créer un 
patrimoine. 
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Investissement-Locatif.com, l'investissement immobilier rentable 

Investissement-Locatif.com est un site internet ayant pour objectif d’accompagner 
ses clients à toutes les étapes vers un investissement autofinancé. 

La société leader pour le conseil en investissement locatif est déjà implantée à 
Paris, en région parisienne, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, à Rennes, à 
Nantes, à Toulouse, à Rouen, à Metz, et à Nancy. 

Grâce à une équipe de professionnels composée de chasseurs immobiliers, 
d’architectes d’intérieurs et de spécialistes de la location, Investissement-
Locatif.com apporte une solution clé en main. Investissement-Locatif.com permet 
à chaque investisseur immobilier de réaliser un placement locatif rentable tout en 
déléguant la totalité de l’opération. 

Son expertise s’étend à toutes les étapes de l’investissement immobilier en 
proposant une prestation complète : choix du meilleur régime fiscal, chasse de 
l’appartement, optimisation du plan, suivi de la rénovation, décoration et 
ameublement, mise en location et gestion locative. La totalité des métiers et 
des compétences nécessaires au succès de vos opérations est présente en 
interne au sein du groupe. 

Ainsi, la société Investissement Locatif accompagne aujourd’hui des centaines 
d’investisseurs pour développer leur patrimoine grâce à une prestation clé en main, 
optimisée et réalisée par des experts dans chaque domaine. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.investissement-locatif.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/investissement.locatif/ 

Instagram : https://www.instagram.com/investissement.locatif/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/investissement-locatif-com/ 

Contact presse 

Nom : Florence Choquet 

Email : marketing@investissement-locatif.com 

Tél. : 06.70.39.87.68 
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