
Dans l'absolu, il n'existe pas, puisque le projet de chacun répond à des critères et des objectifs spécifiques.
Cependant chaque stade de l'avancée du programme immobilier implique des différences sur certains aspects.
 
Si vous souhaitez une livraison immédiate ou très proche, la VEFA n'est pas la plus adaptée.
Vous devrez faire votre choix parmi un nombre de lots restreints ou vous pourrez peut-être profiter d'un retour de
lot, suite par exemple à un refus de financement pour un acquéreur. Possible, mais hypothétique s’il en est. Le type
d'appartement sera-t-il conforme à votre ambition initiale ?
Si cela convient, l'avantage est de ne pas avoir à porter les intérêts intercalaires du prêt, de percevoir des loyers
rapidement et de prétendre par ricochet à l'avantage fiscal selon le dispositif choisi.
 
Si l'immeuble est en travaux, la livraison aura lieu en moyenne entre 12 à 24 mois. Le choix est ici plus large,
même si les lots les plus attractifs (exposition, étage...) sont en général déjà réservés. Un bémol à cet état de fait,
c'est le budget des investisseurs précédents qui a déterminé avant tout leurs décisions. Par exemple le T3 dernier
étage s’il existe, était très sympa mais peut être hors budget. Vous pouvez donc trouver écho à votre démarche
d'achat.
 
Si l'immeuble est en début de commercialisation, la livraison s'effectuera entre 30 et 36 mois. Vous avez toutes les
cartes entre les mains, mais il faut rester concentré et rapide pour être au plus près de vos critères de recherche.
Prenons l'exemple d'une résidence de 30 logements, la répartition sera d'environ 1/3 du studio au T2, 1/3 sur les
T3/T4 et 1/3 sur les T5/T6. Concrètement, cela veut dire que si vous envisager d'investir sur une petite surface,
votre référence n'est plus de 30 mais de 10 appartements. La clé de répartition peut évidemment varier selon les
configurations du lieu, le standing et le secteur du programme. Il faut donc être attentif et actif à la fois. 
 
En résumé, notre conseil est de vous positionner le plus en amont de la commercialisation du programme (les
avant-premières que nous pouvons vous présenter sont intéressantes pour cette raison). 
Cela vous donne le temps de réfléchir et de trouver la solution qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de
"passer" votre tour. 
L'autre avantage est de vous mettre en marche et ainsi de bien définir votre projet sous tous ses aspects :
l'expression de vos objectifs, l'adéquation avec votre situation personnelle, les conséquences fiscales et
patrimoniales de cet investissement, le plan de financement. 
Ici se présentent alors deux cas de figures, soit vous faites ou vous ne faites pas, mais cela vous permettra d'être
vraiment prêt pour la prochaine opportunité.
 
Pour terminer est-il plus intéressant d'acheter en matière de prix de vente, au début, au milieu ou à la fin de la
commercialisation ? 
Tout dépend déjà de la cohérence des prix vis à vis du marché immobilier local. Si cela est en adéquation, le
promoteur s'en tient à sa grille initiale et c'est plutôt bon signe. A l'inverse, certains prix peuvent etre "gonflés" pour
etre redescendu ensuite donnant l'impression d'une remise commerciale plus ou moins significative.
 
Concrètement, la phase la plus importante est celle du lancement car la société de promotion se doit d'atteindre un
certain quota de réservation pour lancer les travaux. C'est pour cela que certains proposent des prix de lancement
ou des avantages particuliers (cuisine, frais de notaire...) avant de revenir à la grille de référence. C'est donc là
encore une bonne raison de s'y intéresser dès que possible.

NB: Pour un projet résidentiel, le propos diffère un peu mais l'essentiel reste applicable: Il y a plus de jolis T5 avec
terrasse au début qu'à la fin !
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