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Un simulateur de plus-value immobilière sur Explorimmo.com 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

          Paris, le 8 septembre 2011 

 

Après l’annonce de la réforme de l’imposition des plus-values immobilières par le gouvernement, 

EXPLORIMMO, qui propose 450 000 annonces immobilières sur Internet et sur mobile, met à disposition de tous 

les propriétaires, un simulateur de plus-value immobilière, en partenariat avec Le Blog Patrimoine. 

Gratuit, ce simulateur permet d’estimer les conséquences financières de la réforme fiscale en cours et 

d’effectuer des calculs adaptés à toute situation personnelle et professionnelle. 

« Ce simulateur a pour but d’accompagner les internautes d’EXPLORIMMO dans leur prise de décision 

concernant leur intérêt à vendre ou pas leur bien immobilier, hors résidence principale, avant le 31 janvier 

2012 » précise Guillaume Teilhard de Chardin, Directeur d’EXPLORIMMO. 

EXPLORIMMO et le Blog Patrimoine proposent également des articles, informations  et conseils pratiques afin 

de suivre au plus près l’actualité du secteur immobilier. 

 

Pour calculer votre impôt à payer sur les plus-values immobilières : 

http://www.explorimmo.com/edito/services/detail/partenaire/le-blog-patrimoine.html 
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          Contact Presse  

           Virginie Plé - Responsable Communication et Relations Presse 

          relationspresse@explorimmo.com 
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   A propos d’EXPLORIMMO - www.explorimmo.com 

 

Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet pour tout 

internaute à la recherche d’un logement à louer, acheter ou vendre. EXPLORIMMO rassemble 

près de 450 000 annonces immobilières* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en 

location,  sur tout le territoire. Outre les annonces, les internautes trouvent également sur 

EXPLORIMMO un ensemble de conseils et d’informations lié à l'habitat en général, ainsi que  

des services pratiques touchant de près l'univers de l'immobilier (solutions de financement, 

assurance, etc.). 

EXPLORIMMO totalise 3 millions de visites par mois** et près de 7,5 millions d’annonces vues par 

mois**. 

 

* Source : outils statistiques internes EXPLORIMMO, moyenne 2010 / **Source : Xiti – mars 2011 

 

Twitter : http://twitter.com/explorimmo 

Facebook : http://www.facebook.com/explorimmo 

Applications mobiles : http://www.explorimmo.com/mobile 
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