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ÉDITO
La rigueur allemande n’est pas une légende. 
Lors de la préparation de ce numéro, les experts 
se sont rendus disponibles immédiatement 
pour répondre à nos questions. Et ce profes-
sionnalisme, qui s’est avéré très précieux pour 
nos recherches, peut l’être également pour vos 
investissements ! 

Cela a permis de répondre à une question que 
l’on me pose de manière récurrente : faut-il en-
core investir à Berlin ? La ville a eu les faveurs 
des investisseurs mais aussi des étudiants et des 
touristes ces dernières années. Mais comme on 
a pu l’observer dans d’autres villes européennes, 
notamment en Espagne, les règles de la location 
de courte durée se sont durcies. Faut-il y voir la 
fin des opportunités d’investissement ? Berlin, 
c’est fini ? 

Non… à condition de savoir jouer avec les nou-
velles règles du jeu. Et de faire preuve, à votre 

tour, de rigueur. Oui, investir en Allemagne 
vous demandera d’être consciencieux. Mais ce 
sera aussi assez facile. Après tout, il s’agit littéra-
lement de la porte à côté, et puis l’on reste dans 
cet antre confortable que représente l’Union 
européenne. 

À bien y réfléchir, une nouvelle question s’est 
rapidement posée. L’Allemagne est un pays de 
plus de 80 millions d’habitants, qui fonctionne 
sur un modèle beaucoup plus décentralisé que 
la France. C’est un pays riche, à la longue tra-
dition industrielle. Vous voyez sûrement où je 
veux en venir : Berlin est-elle la seule ville du 
pays où cela vaille la peine d’investir ?

Ce numéro sera aussi l’occasion de vous pré-
senter une ville allemande moins connue et qui 
apparait encore peu sur les radars des investis-
seurs étrangers. Histoire d’essayer de conserver 
un coup d’avance.



N°18 ALLEMAGNE | 3



4 |  CLUB IMMOBILIER INTERNATIONAL



N°18 ALLEMAGNE | 5

RÉUSSITE DU  
MODÈLE ALLEMAND :  
DE QUOI PARLE-T-ON 
EXACTEMENT ? 
Il faudrait avoir vécu dans une tour d’ivoire 
pour ne pas avoir entendu parler du modèle 
allemand et de sa réussite. Le pays est la pre-
mière puissance économique européenne et 
affichait en 2017 une croissance de 2,2 % et 

d’environ 2 % en 2018. Ce succès éclatant – 
même si critiqué ou critiquable sur certains as-
pects, ne versons pas dans l’angélisme – repose 
sur plusieurs piliers. 

Les bienfaits de la décentralisation

L’Allemagne est un État fédéral qui se compose 
de 16 « länder ». Chacun compte un gouver-
nement et une assemblée et dispose donc de 
larges pouvoirs. Ce qui est également remar-
quable, c’est le nombre de villes importantes 
que compte le pays. 

Jean Boudin est le gérant de l’agence immo-
bilière franco-germanique Appartement-Ber-
lin. Il explique ainsi que « le système allemand 
n’est pas centralisé comme on peut le voir en 
France. On y dénombre pas moins de 7 villes 
importantes, qui se démarquent toutes pour 
des raisons économiques ou historiques di-

verses  : Berlin, Munich, Stuttgart, Francfort, 
Hambourg, Cologne et Düsseldorf. Il y a égale-
ment un certain nombre de villes de plus petite 
taille qui présentent aussi de l’intérêt, comme 
Leipzig, et qui ne sont pas à négliger. »

Berlin, la capitale, jeune et dynamique, est un 
vivier de start-up. Francfort, en revanche, est 
le cœur financier du pays, avec les institutions 
bancaires, tandis que Munich se distingue avec 
son secteur high-tech. Stuttgart accueille les 
constructeurs automobiles et Hambourg l’aéro-
nautique et les médias.
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Industrie et exportations : les moteurs traditionnels

Voitures, électroménager… Les marques al-
lemandes ont depuis longtemps conquis le 
monde. Quand on parle de la réussite écono-
mique de l’Allemagne, ce qui vient en général 
à l’esprit est la puissance de son industrie et sa 
réussite à l’international. Qui rejaillit sur sa ba-
lance commerciale.

Tout ceci est encore vrai aujourd’hui. En 2017, le 
taux d’exportation dans l’industrie a oscillé entre 
40 % et 50 % et l’Allemagne s’affiche aux côtés 
des États-Unis et de la Chine parmi les grandes 
puissances exportatrices de notre monde. 

Cela tient notamment à une longue tradition 
industrielle. La part de l’industrie dans la va-

leur ajoutée brute du pays est la plus élevée 
de tous les pays du G7 (groupement des pays 
historiquement considérés comme les grandes 
puissances économiques mondiales et qui sont 
d’ailleurs en théorie 8 et non 7). 

Et cela fait 20 ans que le poids de l’industrie dans 
l’économie allemande demeure sensiblement le 
même. Une force sur laquelle le pays peut donc 
compter. En revanche, cela implique aussi que 
ce dernier soit très exposé aux tensions com-
merciales, or l’année 2018 a été marquée par le 
durcissement de la politique commerciale amé-
ricaine. Le conflit douanier entre la Chine et les 
États-Unis pénalise ainsi également les exporta-
tions allemandes. 
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Plus petits mais pas moins précieux

Le succès de l’économie ne tient pas seule-
ment à ses géants industriels. Le « Mittels-
tand » allemand est un tissu particulièrement 
dynamique d’entreprises de taille moyenne, 
voire petites. Leur avantage : être répar-
ties sur l’ensemble du territoire allemand et 
être innovantes. Ces entreprises affichent 
une belle santé économique. Preuve en est 
qu’elles intéressent d’ailleurs de plus en plus 

d’investisseurs institutionnels étrangers, et 
notamment français. 

J’interviewais récemment un gérant d’actifs, 
qui m’expliquait avoir lancé un fonds d’in-
vestissement sur les entreprises allemandes 
de taille moyenne, fonds qui avait tout de 
suite eu les faveurs des grands investisseurs  
français. 

Toujours moins de chômage

Dès que l’on écrit sur notre voisin allemand, 
il devient très difficile de ne pas céder à la 
tentation de la comparaison avec notre si-
tuation française. En particulier si l’on 
évoque le taux de chômage. À l’été 2018, le 
pays a réussi à atteindre son taux de chô-
mage le plus bas depuis la réunification. En 
juin, 2,2 millions de personnes seulement 
n’avaient pas d’emploi. Si l’on ne tient pas 

compte du chômage frictionnel, c’est-à-dire 
des gens qui sont entre deux emplois, on est 
proche du plein emploi. 

Évidemment, les conditions d’emploi en Alle-
magne ne sont pas les mêmes qu’en France et 
les garanties obtenues par les salariés ne sont 
pas les mêmes que ce qu’offre notre système 
français, plus avantageux.     

Premier rôle pour les Allemands

Les exportations, c’est bien… mais ça ne suf-
fit pas à tout expliquer. La réussite de son 
économie, l’Allemagne la doit aussi à ses ha-
bitants. Alors que les tensions commerciales 
pénalisaient les exportations allemandes au 
second trimestre de l’année 2018, le pays 
parvenait tout de même à maintenir une 
croissance robuste… grâce notamment à sa 

consommation intérieure. À l’occasion de 
la parution de ces chiffres, Carsten Brzeski, 
économiste d’ING Diba, déclarait ainsi à 
l’Agence France-Presse : 

«  À contre-courant des critiques récurrentes, 
l’économie allemande montre un modèle de 
croissance assez équilibrée. »
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BERLIN : DES RECORDS 
DE POPULARITÉ  
BÉNÉFIQUES POUR 
L’IMMOBILIER
Le tableau économique que nous venons de 
dresser est très plaisant, mais les esprits cri-
tiques diront que nous n’avons pas abordé un 
point important : la démographie. Il est vrai 
que la population allemande est vieillissante et 
la natalité peu florissante. 

Le succès économique a toutefois renforcé l’at-
tractivité du pays, qui est de plus en plus plébis-

cité par les expatriés et les immigrants, venant 
ainsi faire gonfler la population. 

La démographie est toujours un point très im-
portant à prendre en compte lorsque l’on réalise 
un investissement. En réalité, la tendance dé-
mographique que l’on observe à Berlin dépend 
surtout de l’histoire du pays et des décisions des 
Allemands eux-mêmes. 

Un héritage historique prégnant

«  Il ne faut pas oublier que l’Allemagne a été 
un pays divisé en deux. Historiquement, c’est 
l’immobilier de l’Allemagne de l’Ouest qui a 
pris le plus de valeur, tandis qu’à l’Est, l’im-
mobilier fonctionnait selon un modèle d’attri-
bution. Lors de la réunification, les habitants 
d’Allemagne de l’Est ont eu tendance à quitter 
la région pour se diriger vers l’Ouest. Le pays 
s’est alors concentré sur sa reconstruction et 
sur le remboursement de sa dette », explique 
Jean Boudin. 

Il y a une petite dizaine d’années, le mouvement 
s’inverse et plusieurs villes de l’ancienne Allemagne 
de l’Est redeviennent attractives. Dont Berlin. 

«  Traditionnellement, Berlin n’est pas une 
ville riche, contrairement à Stuttgart, Mu-
nich ou Hambourg. Après la chute du Mur, les 
gens qui ne voulaient pas faire leur service 
militaire acceptaient d’aller s’installer à Ber-
lin. Elle a toujours eu un petit côté alternatif, 
qui finalement s’est révélé très attirant et 
a contribué à en faire une ville jeune, dyna-
mique et culturelle », poursuit le spécialiste 
en immobilier. 

Une culture alternative qui se ressent d’ail-
leurs dans le paysage urbain. Berlin a son style, 
et mieux vaut s’en être rendu compte de ses 
propres yeux avant de choisir d’y investir. 
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Berlin, au centre de tous les désirs

À force d’attirer des profils jeunes et alternatifs, 
il ne faut pas s’étonner que la ville soit devenue 
un vivier de start-up. La capitale allemande s’est 
imposée comme hub européen, voire mondial, 
dans le secteur du web. 

Avec ses habitants aux profils qualifiés, mais 
moins chers que dans des villes plus bour-
geoises comme Munich, Berlin a ensuite rapi-
dement attiré de nombreuses entreprises plus 
traditionnelles. Ce qui était à la base une his-
toire de coût est finalement devenu une ques-
tion d’image, et enfin un indispensable, alors 
que la ville joue désormais à plein son rôle de 
capitale. 

«  Depuis deux ans, les plus grosses compa-
gnies des autres länder viennent toutes créer 
une antenne à Berlin, confirme Jean Boudin. 
Mercedes-Benz, le géant de l’automobile, a 
ainsi déplacé un département entier depuis 
Stuttgart vers Berlin. »

Bilan des courses, la ville gagne entre 40 000 
et 60 000 habitants chaque année. Habitants 
qu’il faut loger, or le parc immobilier n’est 
aujourd’hui pas suffisant. Alors certes il faut 
prendre en compte les prix de l’immobilier qui 

ont beaucoup monté ces dernières années, mais 
la demande est toujours bel et bien là. 

Les chiffres sont révélateurs : le taux de vacance 
locative n’est que de 1 % à 2 %, dans une ville 
où l’immobilier est majoritairement locatif. Les 
Berlinois avaient traditionnellement moins de 
moyens que dans d’autres villes et ne pouvaient 
y devenir propriétaires. Résultat, aujourd’hui 
encore, 85 % environ des habitants de Berlin 
sont locataires !

« Il n’est pas trop tard pour investir à Berlin, es-
time Jean Boudin. La ville compte 3,5 millions 
d’habitants, elle n’a toujours pas retrouvé son 
niveau d’avant la Seconde Guerre mondiale. Il 
y avait à l’époque 4,3 millions d’habitants. Je 
pense que les flux de population entrants vont 
se poursuivre, or, d’une part, il n’y a pas assez 
de logements et, d’autre part, ces nouveaux 
habitants seront principalement des locataires. 
Il y a encore de la place pour que la ville gran-
disse et elle peut s’appuyer pour cela sur ses 
infrastructures et son réseau de transports. 
En revanche, il faut être judicieux dans ses in-
vestissements car les prix ont augmenté et le 
ticket d’entrée est aujourd’hui nettement plus 
élevé qu’il y a trois ans. »
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VOTRE INVESTISSE-
MENT À BERLIN CLÉ 
EN MAIN

Privilégiez l’ancien et la qualité

À Berlin, la plupart des biens ont déjà été ré-
novés. Il pourra vous arriver de tomber sur un 
bien à rafraichir au départ du locataire mais, 
de manière générale, le parc immobilier est de 
qualité et en bon état. Voici un exemple de bien 
rénové que vous pouvez trouver sur le site Ap-
partement Berlin : 

Environ la moitié de la ville se compose d’im-
meubles bâtis entre 1880 et 1920, appelés « al-
tbau ». Vous trouverez des prix moins élevés 
dans l’ancien que dans le neuf, mais pour au-
tant, les biens anciens sont de qualité et peuvent 
donc constituer un investissement de choix. 
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Sans compter que les immeubles sont générale-
ment bien entretenus. Les propriétaires sont en 
effet tenus de contribuer à une sorte de fonds 
de réserve, qui permet ensuite d’entretenir l’im-
meuble. La contribution est de 50 centimes 

par m².  Résultat, les caisses sont rarement 
vides et cela évite que des immeubles entiers ne 
tombent en désuétude. 

Dans quel quartier acheter ? 

Nous le disions, les prix à Berlin ont augmenté. 
Le m² à 1 000 euros, vous pouvez oublier. 

« Dans les quartiers ultra centraux, le m² s’af-
fiche entre 6  000 et 12  000 euros, annonce 
Jean Boudin. Les prix les plus élevés se re-
trouvent souvent dans le neuf. En revanche, il 
est toujours possible d’investir dans le centre, 
à l’intérieur du «  ring  », à condition de bien 
choisir ses quartiers. »

Le gérant de Appartement-Berlin conseille ain-
si de privilégier ceux-ci : 

• Friedrichshain, 

• Kreuzberg,

• Neukölln,

• Schöneberg, 

• Lichtenberg,

• Wedding,

• Moabit

• Pankow

Par contre, le budget nécessaire à votre in-
vestissement n’est plus celui qui suffisait il y a 
quelques années encore. Les studios qui s’affi-
chaient à 100 000 euros peuvent désormais at-
teindre les 180 000 euros. 

«  Il faut compter en moyenne 4 000 € du m² 
sur l’ensemble de Berlin. Le format idéal pour 
un investissement est un studio ou un deux 
pièces, qui sont toujours recherchés. Il faut 
alors prévoir un budget total compris entre 
200 000 et 300 000 euros. »
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L’astuce pour une location sécurisée

En Allemagne, il est extrêmement courant 
d’acheter un bien déjà loué. Cela ne doit pas 
vous freiner, bien au contraire. Premièrement, 
ces appartements bénéficient d’une décote, ils 
vous coûteront donc moins cher. Deuxième-
ment, cela apporte une sécurité et permet de 
connaître à l’avance le rendement locatif. 

Enfin, cela vous laisse une fenêtre pour aug-
menter le loyer au départ du locataire, une 
fois que vous connaîtrez mieux le marché et 
ses usages. Il est parfois possible de doubler le 
montant du loyer entre deux locataires ! Cela 
doit faire partie de votre stratégie pour gonfler 
votre rendement locatif qui, il faut bien le dire, 
peut ne pas être élevé à l’achat. 

« Les rendements locatifs au moment de 
l’achat sont généralement compris entre 2 % 
et 4 %, ce qui n’est pas très important. Mais il 
faut savoir qu’ils augmentent dans le temps. La 

hausse des loyers et de l’immobilier est en effet 
– même s’il ne faut jamais préjuger de l’avenir 
- constante et soutenue à Berlin. En quelques 
années, le rendement locatif peut ainsi mon-
ter jusqu’à 4 % ou 6 %. Les investisseurs qui 
choisissent d’aller en Allemagne doivent être 
conscients qu’il faut laisser à l’immobilier le 
temps d’évoluer. Ce n’est pas un marché pour 
les court-termistes», éclaire ainsi Jean Boudin. 

Et puis il faut aussi miser sur la plus-value, qui 
est une composante importante d’un investisse-
ment immobilier en Allemagne. Selon l’agence 
Appartement-Berlin, ces dernières années, les 
prix de l’immobilier ont ainsi grimpé de 10 % 
par an en moyenne. De quoi espérer une belle 
plus-value à la sortie.  

« Berlin est une ville qui s’enrichit, donc les 
prix devraient continuer de monter”, conclut 
Jean Boudin. 
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UNE FUTURE PÉPITE
Berlin, c’est bien, mais cela ne fera pas de vous un précurseur. Si vous souhaitez vous placer sur le 
prochain marché allemand qui devrait grimper, Jean Boudin souffle plutôt de regarder non loin de 
la capitale allemande, en direction de … Leipzig. 
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Il s’agit là encore d’une ville d’Allemagne de 
l’Est, qui partage quelques points communs 
avec Berlin. D’abord, elle n’en est pas très loin : 
1h15 de train seulement. Ensuite, tout comme 
à Berlin, sa population a eu tendance à partir 
après la chute du Mur. Mais ce qui est intéres-
sant, c’est justement qu’elle est en train de reve-
nir ! La ville est devenue très attractive. 

Plus petite et moins chère que la capitale, elle est 
également très différente esthétiquement. Elle a 
en effet été très préservée des bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale, vous y trouve-
rez donc de très jolies rues et façades. Et puis, si 
la ville est petite, en réalité elle fait partie d’une 
grande agglomération. Elle peut en effet être 
considérée comme une agglomération urbaine 
avec sa voisine Halle. Ensemble, les deux villes 
frôlent le million d’habitants.

«  Leipzig est très dynamique et compte un 
grand nombre d’entreprises. Au départ, elle est 
spécialisée dans les secteurs des services et de 
la construction de machines. BMW et Porsche 
y ont ainsi des sites de production. Leipzig at-
tire également sans cesse de nouvelles socié-
tés, par exemple Amazon, car elle dispose du 
plus gros aéroport de fret du pays. En plus, une 
nouvelle ligne de train reliant Berlin à Munich 
en moins de 4h vient d’être inaugurée et elle 
s’y arrête, ce qui renforce encore l’attractivité 
de la ville. Depuis 4 ans environ, Leipzig gagne 
des habitants et elle est prête à en accueillir 
plus encore car elle dispose de très bonnes in-
frastructures, notamment dans les transports. 
La vie culturelle y est très riche, la scène élec-
tro presque aussi connue que celle de Berlin en 
Europe, sans parler du club de football RB Leip-
zig qui place la ville sur la carte européenne, 
dans le monde du ballon rond ”, s’enthousiasme 
Jean Boudin. 

Pour investir à bas prix

L’autre grand avantage de Leipzig, c’est son 
marché immobilier. Les biens y sont donc de 
qualité, mais les prix sont nettement inférieurs 
à ceux pratiqués à Berlin. 

« Les prix au m² sont en moyenne de 1 900 à  
2 000 euros, mais il est encore possible de 
trouver des appartements bien placés à 
seulement 1 500 ou 1 600 euros du m², à  
15 minutes seulement du vieux centre. Avec  

100 000 euros, vous pouvez acheter un appar-
tement de 1 ou 2 pièces bien placé, dans un très 
bel immeuble. Et avec un budget de 120 000 à  
130 000 euros, vous aurez un T2 bien situé, 
avec balcon”, détaille Jean Boudin.

Les rendements à l’achat sont de 3 % à 5 % mais, 
comme à Berlin, ils devraient s’apprécier avec le 
temps. Se positionner maintenant permet d’es-
pérer dégager une importante plus-value. 
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CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR POUR ACHETER 
EN ALLEMAGNE

Votre financement

Il est possible de financer votre acquisi-
tion en Allemagne via une banque française  
ou allemande. Les taux sont sensiblement les 
mêmes dans ces pays membres de l’Union  
européenne. 

Côté France, les établissements vous demande-
ront de posséder un bien sur lequel ils peuvent 
placer une hypothèque, afin de pouvoir sé-
curiser le crédit. Une clause que certains par-

viennent toutefois à faire sauter s’ils ont de très 
bonnes relations avec leur banquier. 

Et côté allemand, les banques ne pourront pas 
prendre en compte vos revenus français. Elles 
se baseront donc sur la valeur du bien allemand 
et ne vous accorderont en prêt que la moitié de 
sa valeur, hors frais d’acquisition. Mieux vaut 
donc avoir un apport si vous envisagez un fi-
nancement via une banque allemande.  

Vos interlocuteurs en Allemagne

Attention, l’acquisition d’un bien immobilier en Al-
lemagne ne suit pas tout à fait la même procédure 
qu’en France. Il ne faut pas confondre les rôles de 
chacun, qui diffèrent en effet entre nos pays. 

Sophie Jacobi est avocat associé au sein du cabi-
net Jacobi Legal. Il s’agit d’un cabinet d’avocats 
d’affaires franco-allemand basé à Paris et à Ber-
lin. Il est spécialisé́ dans l’aide et le conseil juri-
dique et fiscal en matière d’investissement im-
mobilier en Allemagne. Il conseille notamment 

les particuliers étrangers dans leurs opérations 
immobilières outre-Rhin.

« Avant de lancer la procédure d’acquisition en 
Allemagne, il est très important de comprendre 
que le rôle du notaire y très différent de ce qui 
se fait en France. Il a ainsi un devoir légal de 
neutralité et ne peut donner de conseil, que ce 
soit à l’acheteur ou au vendeur. Il est simple-
ment là pour voir si la vente se fait de manière 
conforme à la loi. Pour avoir des conseils et se 
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faire représenter, il faut passer par un avocat”, 
explique-t-elle. 

Et cela parait encore plus indispensable quand 
on apprend que le notaire a pour obligation lé-
gale, au moment de l’acte de vente, de s’assurer 
que chaque partie comprend l’allemand. 

« Voilà pourquoi de nombreux acheteurs 
viennent avec un traducteur assermenté, pour-
suit l’avocat. Mais cela ne veut pas dire que ce 
dernier s’y connaît en droit, or le droit immobi-
lier allemand est complexe. Mieux vaut avoir à 
ses côtés un avocat qui puisse traduire chaque 
clause et expliquer ce qu’elle implique.”

Devenir propriétaire

En Allemagne, la phase de compromis de vente 
n’existe pas. Dans certains cas, il vous sera tou-
tefois possible de réserver un bien, contre le 
versement d’une somme d’argent, habituelle-
ment comprise entre 500 et 1 500 euros. 

Il est ensuite possible pour l’acheteur de se faire re-
présenter par un avocat, et donc de ne plus s’occu-
per des démarches suivantes. Vous ne serez même 
pas obligé d’être présent le jour de la signature. 

Le paiement du bien ne se fait pas immédia-
tement à la signature, contrairement à la pra-
tique française. Le notaire doit d’abord faire 
inscrire le bien et son nouveau propriétaire au 
cadastre de la ville. Le paiement n’intervien-
dra qu’une fois ceci fait. Le temps de cette dé-
marche varie d’une ville à l’autre et d’un quar-
tier à l’autre de Berlin. Comptez en moyenne 
entre 4 et 8 semaines.

Vos frais d’acquisition

Comme toujours, il ne faut pas se contenter du 
prix de vente du bien mais anticiper tous les frais 
annexes nécessaires à boucler une acquisition.

À Berlin, Jean Boudin indique que les frais d’ac-
quisition se montent à environ 15 % du prix du 
bien. Comptez 7,14 % de frais d’agence et 8 % 

de frais administratifs. Ils se décomposent en  
6 % de taxe sur les mutations foncières et 1,5 %  
à 2 % de frais de notaire.  

Pour les frais d’avocat, Sophie Jacobi indique 
qu’il faut compter de 1 % à 1,5 % du prix du 
bien, hors TVA, qui est à 19 % en Allemagne.   
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RÉUSSIR SA LOCATION
Avant de rentrer dans les détails de la ges-
tion locative, Jean Boudin tient à rappeler que 
« l’investisseur doit avant tout se concentrer 
sur l’emplacement du bien et la qualité de l’im-
meuble. Il faut aussi vérifier s’il y a de l’argent 

dans le fonds de roulement et savoir si des tra-
vaux sont prévus. Le mieux est de cibler des 
valeurs sûres, qui correspondent au paysage 
urbain de la ville et chercher des locataires en 
adéquation avec le profil du bien.”

Choisir la durée du bail

Première chose à savoir avant de mettre son 
bien en location : la durée du bail. 

Oubliez tout de suite la location saisonnière, via 
des plateformes comme Airbnb. 

Elle a été régulée pour éviter les trop nom-
breuses mises sur le marché de propriétaires 
de résidences secondaires à Berlin. Désormais, 
pour louer son appartement sur Airbnb, il faut 
habiter dedans et n’en louer qu’une partie. Évi-

demment, certains contournent la loi, mais 
s’exposent à des problèmes. 

« Nous conseillons de mettre son bien à louer 
avec un bail d’une durée relativement courte, 
c’est-à-dire 12 mois, et en meublé. C’est vrai 
que cela oblige à s’en occuper plus qu’un bien 
loué sur du long terme, mais cela offre de 
plus nombreuses opportunités de réévaluer 
le loyer”, explique Jean Boudin, de l’agence  
Appartement-Berlin.  

La gestion locative

Comme toujours, nous vous conseillons de vous 
décharger de la gestion locative de votre bien. 

Si votre bien est loué vide, cela vous coûtera 
30/35 euros par mois en moyenne avec l’agence 
Appartement-Berlin. 

Pour du meublé, l’agence facture un mois de 
loyer pour gérer la recherche d’un locataire avec 
visites et sélection de candidats. En Allemagne, 
une caution est systématiquement demandée. 
En général, il s’agit de 2 à 3 mois de loyer. 
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COMPRENDRE  
LE SYSTÈME FISCAL
Avant de détailler les impôts dont vous devrez 
vous acquitter, Sophie Jacobi explique comment 
fonctionne l’administration fiscale allemande. 

« Il faut savoir que faire sa déclaration d’impôts 
est quelque chose d’extrêmement compliqué en 
Allemagne. La plupart des Allemands font appel 
à un comptable pour s’en charger. Nous ne pou-
vons donc que conseiller de déléguer également 

 
la gestion de la fiscalité d’un investissement im-
mobilier. De plus, il ne faut surtout pas manquer 
à ses devoirs de contribuable, ou ignorer le fisc 
allemand. Certains reçoivent ainsi en France un 
courrier en allemand et décident de ne pas s’en 
occuper. Grave erreur ! Le fisc allemand peut tout 
à fait mandater un huissier qui viendra toquer à la 
porte de l’investisseur chez lui, en France, pour 
des impôts non payés en Allemagne.”  

Impôt sur les revenus locatifs

La déclaration des revenus locatifs auprès du fisc 
allemand est obligatoire. L’imposition se fait en-
suite selon le principe d’un barème progressif en 
fonction des revenus. Le taux varie de 14 % à 42 %. 

« Mais dans la réalité, les investisseurs paient très 
peu d’impôts sur leurs revenus locatifs, car presque 

toutes les dépenses relatives au bien sont déduc-
tibles. Et notamment les frais de comptable ou d’avo-
cat employé pour faire les déclarations fiscales”, 
précise Sophie Jacobi, du cabinet Jacobi Legal. 

Comptez 350 euros hors taxe pour déléguer 
votre déclaration d’impôts au cabinet. 

Impôt sur les plus-values

Signalons que si vous êtes représenté par un avocat, 
vous pourrez gérer à distance la vente de votre bien.

Si votre appartement était loué, et que vous 
l’avez conservé moins de 10 ans, le taux d’impo-
sition de votre plus-value sera le même que ce-
lui qui s’appliquait à vos revenus locatifs. En gé-
néral, ce système est favorable pour les Français 

car le taux est inférieur à celui de l’impôt sur 
les plus-values en France, précise Sophie Jacobi.

Si vous avez détenu votre bien plus de 10 ans, 
alors votre patience sera récompensée ! En effet, 
la plus-value n’est alors pas imposée. Il vous faudra 
tout de même remplir une déclaration fiscale. 
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La convention fiscale France-Allemagne

La France et l’Allemagne ont signé une conven-
tion fiscale permettant d’éviter une double im-
position des revenus.  Mais son interprétation 
est complexe, explique l’avocate de Jacobi Legal. 

«  Les Français doivent déclarer les revenus 
fonciers perçus en Allemagne au fisc français. 
Jusqu’à il y a cinq ans, celui-ci avait une lec-
ture souple de la convention et ces revenus 
n’étaient en général pas imposés en France. 
Mais aujourd’hui, dans les faits, le fisc français 
impose de plus en plus les revenus en prove-

nance d’Allemagne. Il calcule l’impôt qu’aurait 
dû payer le contribuable sur le bien si celui-ci 
était en France, puis déduit l’impôt déjà payé en 
Allemagne. Le contribuable doit ensuite s’ac-
quitter de la différence. Il n’y a pas de position 
officielle sur ce point et c’est encore flou, mais 
ceci est de plus en plus courant dans les faits.”

Ainsi donc l’avantage fiscal que représente un 
investissement immobilier en Allemagne, s’il 
est très attractif sur le papier, pourrait néan-
moins dans les faits disparaître, dans les faits.     
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L’ALLEMAGNE EN BREF
Chaque mois, nous établissons un tableau de notation de notre destination immobilière.  Le tableau 
peut comporter jusqu’à cinq étoiles, ce qui est alors le meilleur scénario possible. 

Investir en Allemagne, c’est miser sur la sécuri-
té. Il s’agit d’un pays voisin, dans lequel vous ne 
risquez pas grand-chose, surtout si vous suivez 
bien les règles. Cela constitue une bonne alter-
native à la France qui semble parfois plus fragile 
économiquement, sans pour autant prendre 
trop de risques. 

Les rendements locatifs, en revanche, sont re-
lativement faibles à l’achat. Vous pouvez partir 
sur une hypothèse de 5 %. 

Mais le pays peut retenir votre attention si vous 
investissez dans une optique de long terme. 
Vous verrez vos loyers s’apprécier régulière-
ment. Vous pourrez également espérer réaliser 
une plus-value vraiment intéressante, car les 
villes allemandes, à condition de bien les choi-
sir, sont actuellement en plein essor. Nouveaux 
habitants, entreprises qui s’installent et se déve-
loppent, dynamisme économique et culturel… 
L’immobilier procure aux étrangers, et notam-
ment aux voisins français, un moyen de profiter 
de la formidable réussite allemande.  

Situation en termes de stabilité et de sécurité     
Perspectives économiques du pays    

Qualité des biens immobiliers   
Facilité des démarches   

Rendement espéré  
Niveau d’imposition sur l’immobilier local   
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