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Evry
Évry est une commune située dans le département de l’Essonne (91).
Les 52 350 habitants de cette commune ont un âge moyen de 32 ans. 

Sa position centrale au nord du département, à équidistance du pôle
de recherche du plateau de Saclay, à l’ouest, et du bassin d’emploi du
pôle d’Orly-Rungis, à l’est, la situe au cœur des enjeux stratégiques du
Grand Paris. Avec l’arrivée prochaine du T12 express, c’est une ville qui
mise sur l’avenir et qui risque de prendre en importance.

Centre ville avec un hypermarché et de nombreux commerces à
5min à pied.

La ville est desservie par la gares du RER D à 8 minutes a pied, et par
un réseau de lignes de bus. Evry accueillera aussi le tram 12 Express
Massy-Evry à l’horizon 2023.



De 3 chambres de 9 à 15 m2 ;
D’une salle de bain commune ;
D’un séjour de 20m2 ;
D’une terrasse de 4m2 ;
D’un dressing de 5m2
D’un boxe dans un parking souterrain

Présentation du bien 

Le bien dans l’état actuel fait 82m2 
se compose actuellement :



Créer 1 suite en transformant la cuisine ;
Créer 1 suite avec une salle d’eau dans la chambre de 15m2 ;
Déplacer la cuisine dans le salon ;
Rafraichir et meubler l’ensemble du bien ;
Aménager l’espace extérieur.

Présentation du projet 
Le projet de rénovation consiste à :

L’ensemble donnera un bien attractif à la location, avec 2 chambres et 2 suites.

Les locataires auront accès à un espace commun moderne avec une cuisine
ouverte sur salon et une terrasse ce qui permettra d’avoir un espace convivial pour
rester sur la durée.



Coût Total

267 645 €
Rentabilité du projet

9,41 % Brut*
Cash Flow Net / Mois

114,57 €

Rentabilité du
projet

*Cette rentabilité peut varier à la hausse ou à la baisse selon le marché locatif.



Frais d'acquisition
267 645 €

PRIX DU BIEN
155 000 €

FRAIS DE NOTAIRE 
12 090 €

TRAVAUX
50 000 €

MOBILIER
17 000 €

COM NYKO
12 745 €

FRAIS AMÉNAGEUR
20 850 €



Financement

DURÉE
25 ANS

TAUX EMPRUNT
1,65 %

TAUX ASSURANCE
0,30 %

APPORT
0 €

FRAIS DE DOSSIER 
2 000 €

MENSUALITÉ
1 125,43 €

CECI EST UNE SIMULATION DE FINANCEMENT, CE N'EST PAS UNE PROPOSITION CONTRACTUELLE. UN CRÉDIT
VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.



Charges Revenus

Charges courantes : 548 €

Taxe Foncière : 102 €

Gestion & Co. : 208 €

Revenu locatif  : 2 100 €*

Par chambre moyenne : 525 €

Boxe parking potentiel

*Les loyers peuvent varier à la hausse ou à la baisse, ils ne sont pas garantis.



CASH FLOW MENSUEL
CETTE SIMULATION N'EST PAS CONTRACTUELLE. LES LOYERS PEUVENT VARIER À LA

HAUSSE OU À LA BAISSE SELON LE MARCHÉ.

Loyer : 2 100 € Mensualité : 1 125,43 € Charges : 858 € Cash Flow

116,57 € 



Fiscalité
Il est possible d'optimiser votre investissement en

réalisant celui-ci sous la forme d'un achat en direct

et d'une déclaration en Location Meublée Non

Professionnelle (LMNP).

Pour pouvoir appréhender au mieux la fiscalité de

ce bien sur votre situation, il sera nécessaire de

réaliser une simulation précise.
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