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Historique et fondements

La location meublée correspond à la mise à disposition d'un bien meublé. 

Le statut LMNP existe depuis 1949 et offre une optimisation fiscale importante
pour les investisseurs en biens meublés. 
Il s’agit même de l’une des plus vieilles niches fiscales en France à laquelle les gouvernements 
successifs n’ont pas touché.

Les avantages liés à l’exploitation d’un investissement LMNP proviennent d’un mécanisme comptable, 
ils ne peuvent donc en aucune manière être modifiés ou abrogés…



Les conditions

● L'investisseur doit être une personne physique ou morale acquérant un actif immobilier. 

● Il s'engage à louer meublé un logement (neuf ou ancien) à une personne physique ou morale.

● Les revenus issus de la location meublée relèvent de la catégorie des BIC
(l'intégralité des charges d'exploitation est alors déductible des loyers)
et sont contractualisés par un « BAIL COMMERCIAL ». 

● Le logement sera géré et entretenu par un gestionnaire, professionnel de la location.

● Le bien étant géré par un professionnel exploitant (le gestionnaire),
vous déléguez complètement le remplissage et l'entretien courant de celui-ci,
et il sera intégré dans une résidence de services.



Les atouts

● En optant pour la location meublée, l'investisseur se constitue un patrimoine
sans les contraintes locatives classiques de l'immobilier résidentiel.

● Autrement dit, il conserve les avantages de tout support immobilier,
mais bénéficie en plus du confort offert par l'exploitation d'un professionnel.

● Une bonne partie des charges et travaux étant pris en charge par l’exploitant, l’investisseur maîtrise 
son budget, et sa rentabilité est bien plus « nette » que celle d’un immobilier classique.

● Peu importe l’occupation du logement… les loyers sont dus via le bail commercial.



Formalités Comptables et Fiscales du Loueur en Meublé

● Immatriculation auprès des Impôts dans les 15 jours qui suivent l’acte notarié --> sous peine 
d’être considéré « Hors Délai » et se voir refuser tout ou partie de la TVA récupérable

● Formalités comptables et fiscales du Loueur en Meublé : Immatriculation auprès du SIE, Options 
fiscales BIC et TVA, Déclarations trimestrielles et annuelle de TVA, Bilan, Compte de résultat, 
Annexes, Déclarations Fiscales BIC N°2031 et 2033 A B C D + Report résultat (Bénéfice ou Déficit) sur 
Déclaration de revenus personnelle

● Fortement recommandé de confier la gestion comptable et fiscale à un cabinet d’expertise –
comptable spécialisée (attention au propre expert-comptable du client !)

● Proposer le kit fiscal dans une vente en résidence services entre dans le devoir de conseil



2 possibilités de réalisation

LMNP Classique
(Régime général)

Amortissements sur le prix
de revient HT permettant
de neutraliser fiscalement

les revenus locatifs

LMNP
Censi Bouvard

Réduction d’impôts égale à 11 %
du prix de revient de
l’investissement HT



Pourquoi HT ??

Car si le bien remplit les conditions suivantes :

● Neuf ou dans une résidence entièrement réhabilitée de plus de 15 ans.
● Meublé.
● Exploité via un bail commercial.
● Résidence proposant au moins 3 services ( petit-déjeuner, ménage, linge… ).

Récupération à 100 % de la TVA
La TVA est définitivement acquise au terme de 20 ans de détention du bien.

En cas de revente anticipée et sans reprise du bail,
le prorata est à restituer à l’administration fiscale.

Dans les faits, cela arrive rarement car l’intérêt premier du LMNP
est le bail commercial. La revente s’effectuera avec reprise du bail en cours.

=



Avantages du Financement HT

AVANCE TVA :
Avantage commercial offert aux nouveaux clients investisseurs pour faciliter leur financement d’une 
résidence services.

PRINCIPE :
Financer seulement le montant HT du bien immobilier

● Pas d’intérêts bancaires payés par le client investisseur sur le financement de sa TVA (car 
pas de crédit relais, ni de crédit de trésorerie ou consommation)

● Moins d’endettement : le financement de la TVA peut souvent faire dépasser le taux 
d’endettement fixé par les organismes bancaires (1/3 des revenus disponibles) chez certains clients  

● Pas d’apport demandé par la banque pour la TVA (de + en + fréquent)

● Les clients déjà investisseurs en résidences de services connaissent ce système 
d’Avance TVA et préfèrent car plus simple et plus rentable

● Beaucoup de promoteurs proposent l’Avance de TVA donc Avantage concurrentiel.
● Les frais comptables de récupération de TVA et bilan LMNP obligatoire sont remboursés 

en réduction d’impôt à hauteur des 2/3 grâce au Centre Agréé.



Exemple chiffré du financement HT

Exemple :
Un client investit en résidence services sénior de 120 000 € TTC (soit 100 000 € HT)

● Grâce à l’AVANCE de TVA, le client ne va financer que le montant HT soit 100 000 €.

● Si le client a recours à un crédit immobilier, la banque financera seulement les 100 000 €
et non pas 100 000 € + 20 000 € de TVA avec un crédit relais

● Si le client achète comptant, il paiera seulement les 100 000 €, correspondant au prix HT.

● Les appels de fonds payés par le client sont des appels de fonds TTC avec TVA. Le client 
s’arrête de payer à hauteur de 83,33% du prix de l’immobilier TTC > ce qui correspond au 
montant HT de l’immobilier

● Le mobilier en revanche est à financer pour son montant TTC.



L’amortissement

Les biens mobiliers et immobiliers du loueur en meublé non professionnel font l’objet
d’un amortissement comptable tous les ans :

Le mobilier est amorti de façon linéaire sur une durée comprise entre 5 et 10 ans (7 ans).

Les biens immobiliers sont amortis linéairement par composants et pour leur valeur hors 
terrain (non amortissable),
sur une durée comprise entre 12 et 60 ans (plus généralement entre 25 et 30 ans selon si le bien est acheté à crédit ou 

comptant).

Ces amortissements ne sont comptabilisés fiscalement en charge que si le résultat d’exploitation
est positif et à hauteur de celui-ci, ils ne peuvent donc contribuer à créer ou augmenter un déficit. 
Les amortissements alors différés le sont sans aucune limitation de durée, ni de montant,
et vont être utilisés dès que des résultats apparaîtront permettant de les neutraliser fiscalement.



Visuel Comptable

+ -
Revenus perçus

• Loyers

Amortissement
• Fraction annuelle
amortie de l’immobilier
et des meubles HT

Frais 
d’exploitation

• Charges
• Travaux

Frais
bancaires

• Intérêts d’emprunt
• ADI

Frais
d’acquisition

• FNO
• Caution

+



Perception
de revenus 

complémentaires
nets fiscaux

Déficit BIC (le surplus est stocké
dans une « réserve d’amortissement »)

Période 
d’amortissement

Chronologie de l’amortissement



Censi-Bouvard

Réduction d’impôts égale à 11 % du prix de revient de l’investissement HT,
étalée linéairement sur 9 ans.
Elle est plafonnée à hauteur de 300 000€ d’acquisitions annuelles réalisées éventuellement
sur plusieurs logements.

A noter que comme toute opération immobilière, l’ensemble des frais d’acquisition,
d’exploitation et d’entretien viennent en déduction des BIC perçus.

Le dispositif Censi-Bouvard ne s’applique que sur les logement neufs ou totalement réhabilités
de plus de 15 ans. 



Points clefs Censi-Bouvard

INVESTISSEMENT LOCATIF DIRECT

Base de calcul
Prix (immobilier hors taxe)

+ Frais d’acquisition (Honoraires de notaire, TVA, droits d’enregistrement…)
+ Coût éventuels des travaux et frais accessoires

(Frais de délivrance des états et des attestations…) (dans la limite de 300 000€)

Taux de la réduction 
d’impôts 11% répartis sur 9 ans (pour les biens acquis à partir du 01/01/2012)

Début de l’imputation 
de l’impôt

L’année qui suit la délivrance de la déclaration d’achèvement des 
travaux, la date de l’acquisition si celle-ci est postérieure, ou 
l’achèvement des travaux de rénovation.

Etalement des 
avantages fiscaux 9 ans

Récupération de TVA Oui

Conditions 
particulières

Engagement de location pendant au moins 9 ans à l’exploitant de 
l’établissement



Revente et plus-value

La revente
Le statut de loueur en meublé s’appliquant indifféremment sur des biens neufs ou anciens,
ceux-ci sont susceptibles à tout moment d’être revendus à un nouveau propriétaire qui pourra
à nouveau les réamortir et bénéficier des avantages du statut.
C’est cet avantage unique dans l’immobilier qui rend le marché secondaire
extrêmement dynamique.

La plus-value
Les plus-values réalisées par les loueurs en meublé non professionnels
relèvent des plus-values privées.



LMP… le graal de l’investisseur (CONDITIONS)

● Etre inscrit auprès du registre du commerce et des sociétés
en tant que Loueur en Meublé Professionnel (LMP)

● Générer un loyer annuel supérieur à 23 000 € TTC

● Représenter votre principale source de revenus d’activité
(les recettes devant représenter au moins 50 % des revenus d’activité du foyer fiscal)



LMP… le graal de l’investisseur (avantages)

Exonération 
plus-value

Diminution
de l’impôt

Transmission
avantageuse

Revenus 
complémen-
taires nets 

fiscaux

Exonération 
d’IFI

Statut
social à part

entière

LMP

Les éventuels déficits du loueur en meublé 
professionnel sont imputables à son revenu 

global permettant une économie d'impôt

En cas de revente de ses biens, 
le loueur en meuble 

professionnel est exonéré de 
toute taxation sur les plus-values 

si il exerce cette activité depuis 
plus de 5 ans et génère moins de 

90 000 € de recettes.

● Abattement à hauteur de 75 % sur la valeur des 
biens ou des titres de la société transmis par décès

● Un différé du premier paiement des droits de 5 ans.

● Un étalement du paiement des droits sur les 10 
années suivantes par semestre.

Les biens du loueur en meublé professionnel 
peuvent être exonérés d’IFI si les revenus 
générés par le loueur sont supérieurs aux 
revenus professionnels de son foyer fiscal 

Les biens mobiliers et immobiliers 
du loueur font l'objet d'un 
amortissement comptable tous les 
ans : Cela permet de neutraliser la 
fiscalité des revenus sur des 
périodes longues..

Le statut LMP constitue une activité 
professionnelle à part entière.

Il est possible de conserver une couverture 
maladie et continuer à valider ses trimestres 

afin d’obtenir une retraite à taux plein.



Présentation
synthétique
du LMNP,

Zoom AirBnB et les 
programmes

Paris - Le 7 mai 2020
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1/ Le LMNP - Définition

Un logement meublé est un «logement décent équipé d’un mobilier 
en nombre et en quantité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, 
manger et vivre convenablement au regard des exigences 
de la vie courante». 

Article 25-4, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989.

ZOOM
meublés



1/ Le LMNP - Exemples

● Location meublée à titre de résidence principale

● Location meublée courte durée «type Airbnb»

● Location meublée saisonnière et touristique

● Location en résidence services (résidence de tourisme, 

étudiantes, affaires, séniors,…)

● Location en résidence médicalisée (EHPAD)

ZOOM
meublés



1/ Le LMNP - Le mobilier

Les 11 critères d’ameublement minimum que doit comporter votre logement :

1. Literie comprenant couette ou couverture ;
2. Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées 

à être utilisées comme chambre à coucher ;
3. Plaques de cuisson ;
4. Four ou four à micro-ondes ;
5. Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment  

permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6. Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7. Ustensiles de cuisine ;
8. Table et sièges ;
9. Etagères de rangement ;
10. Luminaires ;
11. Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

ZOOM
meublés



1/ Le LMNP - La déclaration de Loyers

Les loyers tirés de la location meublée sont déclarés dans la catégorie 
des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et vous avez le choix 
entre l’abattement forfaitaire ou l’option pour le régime réel (déduction des frais).

ZOOM
meublés



1/ Le LMNP - Avantages / Inconvénients

Avantages :

● Un loyer plus élevé, payé à l’avance (ex : location de vacances)

● La fiscalité : Au régime micro, abattement de 50% ou 71% 
au lieu de 30% en foncier

Inconvénients :

● Une rotation plus forte des locataires

● Désengagement du gestionnaire (résidences gérées)

ZOOM
meublés



1/ Le LMNP - Comparatif 

ZOOM
foncier

1 416 € 0 € 

MICRO BIC RÉGIME RÉEL

Loyers 6 000 € 6 000 €

Charges Pas déductibles - 500 €

Intérêts emprunt Pas déductibles - 1 000 €

Amortissement Pas déductibles - 5 100 €

RÉSULTAT 3 000 € - 600 €

Exemple : Un bien immobilier d’une valeur de 150 000 € - loué 500 €/mois
Tranche marginale d’imposition 30 %



2/ Comparatif LMNP - Foncier au Micro

ZOOM
foncier

1 416 € 1 982 € 

MICRO BIC RÉGIME RÉEL

Loyers 6 000 € 6 000 €

Charges Pas déductibles - 500 €

Intérêts emprunt Pas déductibles - 1 000 €

Amortissement Pas déductibles - 5 100 €

RÉSULTAT 3 000 € - 4 200 €

ZOOM
meublés



2/ Comparatif LMNP - Foncier au Réel

ZOOM
foncier

2 124 € 0€ 

MICRO BIC RÉGIME RÉEL

Loyers 6 000 € 6 000 €

Charges Pas déductibles - 500 €

Intérêts emprunt Pas déductibles - 1 000 €

Amortissement Pas déductibles - 5 100 €

RÉSULTAT 4 500 € - 600 €

ZOOM
meublés



Pourquoi le régime réel LMNP est le meilleur régime fiscal 
pour l’immobilier en France ?
Recettes et charges Foncier Classique Micro Bic Meublé Réel Meublé LMNP

Loyers perçus 12 000 € 12 000 € 12 000 €

Abattement fiscal 50 %

Amortissement Immobilier 10 200 €

Amortissement Mobilier 1 000 €

Charges (assurances + syndic + Taxe Foncière) 2500 € 2 500 €

Intérêts d'emprunt 0 € 0 €

Revenus imposables 9 500 € 6 000 € 0 €

TMI (Tranche marginale d’imposition) 30 % 30 % 30 %

Impôts sur le Revenu 2 850 € 1 800 € 0 €

Contributions Sociales : CSG CRDS RSA (17,2%) 1 634 € 1 032 € 0 €

Total Impôts à payer sur les revenus locatifs 4 484 € 2 832 € 0 €

Valeur estimée du bien (valeur vénale) 300 000 €

Valeur du mobilier 7 000 €

Réel LMNP
par rapport au Foncier

Réel
par rapport Micro BIC

Soit une économie d'impôts par an 4 484 € 2 832 €

Soit une économie d'impôts sur 10 ans 44 840 € 28 320 €



3/ Transformation du Nu en Meublé

ÉTAPE 1 : Être propriétaire d’un bien foncier 
(Pinel, Duflot, Robien, Scellier, Demessine, …)

ÉTAPE 2 : Fin de l’avantage fiscal lié à un dispositif 
(ex : 9 ans pour Pinel et Duflot)

ÉTAPE 3 : Phase de 3 ans de fiscalisation obligatoire

ÉTAPE 4 : Transformation administrative du bien vide en meublé  

ÉTAPE 5 : Immatriculation de votre activité de loueur en meublé non professionnel

ZOOM
Transformation 

du nu en
meublé



3/ Transformation du Nu en Meublé

ZOOM
Transformation 

du nu en
meublé

Quels sont mes avantages avec cette transformation ?

● Je bénéficie d’un 2ème levier d’optimisation fiscale

● J’augmente mon loyer

● Je bénéficie des avantages du statut de Loueur en meublé non professionnel :
○ Je peux déduire de mes loyers toutes les charges liées à mon immeuble

et à mon bien et donc diminuer mon résultat imposable
○ L’amortissement de mon bien et du mobilier me permet, là encore, 

de  diminuer mon résultat imposable



4/ Zoom AirBnB - Contexte

ZOOM
AirBnB

Vous louez ou souhaitez louer votre 
logement meublé via une plateforme 

type AirBnB



4/ Zoom AirBnB - Obligations

ZOOM
AirBnB

● Autorisation de la copropriété

● Déclaration en mairie

● Autorisation de la mairie (dans certains cas)



4/ Zoom AirBnB - Fiscalité

ZOOM
AirBnB

● Votre plateforme vous envoie une fois par an votre chiffre 
d’affaires réalisé (nouvelle obligation)

● Vous devez déclarez vos revenus tirés de cette location 
dès le 1er euro dans la catégorie BIC

● Au delà de 23 000€ de chiffre d’affaires, vous serez éligibles aux 
prélèvements sociaux



5/ Présentation programme 
LMNP : Résidence Etudiante 
Stud’Timone – Rue du Portail 

– Marseille





L’EMPLACEMENT – MARSEILLE 5EME ARRONDISSEMENT
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L’EMPLACEMENT – MARSEILLE 5EME ARRONDISSEMENT
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L’EMPLACEMENT – MARSEILLE 5EME ARRONDISSEMENT
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L’EMPLACEMENT – MARSEILLE 5EME ARRONDISSEMENT
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CHIFFRES CLES – MARSEILLE 5ème
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• Nombre d’habitants : 46 781 (recensement INSEE 2015) 
• Superficie : 2.24km²
• Densité de population : 20 658 hab./km²
• Nombre de ménages : 26 210
• Taux de chômage : 16.5%
• Revenu médian par unité de consommation : 18 554€ 



ECOLES/FORMATIONS A PROXIMITé IMMéDIATE : 5.500 étudiants
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Ecole de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille (EJCAM)
21 Rue Virgile Marron, 13005 Marseille                                                                                       
400 élèves                                                                                                                   
13 min à pied 

Faculté d’odontologie                                                                                                        
27 Boulevard Jean Moulin, 13305                                                                                              
248 élèves                                                                                                                   
8 min à pied

Faculté de pharmacie                                                                                                         
27 Boulevard Jean Moulin, 13305 Marseille                                                                                    
167 élèves                                                                                                                   
6 min à pied

École de Formation en Masso-Kinésithérapie de Marseille                                                                         
92 Rue Auguste Blanqui, 13005 Marseille                                                                                      
180 élèves                                                                                                                   
14 min à pied

EMC Prépa                                                                                                                    
28 Rue François Arago, 13005 Marseille                                                                                       
95 élèves                                                                                                                    
12 min à pied

École nationale supérieure de paysage de Versailles                                                                          
E.N.S.P., 31 Boulevard d'Athènes, 13001 Marseille                                                                            
130 élèves                                                                                                                   
19 min en métro (ligne 1)

Institut de formation de la Croix-Rouge française                                                                               
208 Boulevard Chave, 13005 Marseille                                                                                         
210 élèves                                                                                                                   
15 min à pied ou 10 min en bus (ligne 72) 

Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
80 Rue Brochier, 13354 Marseille
4019 étudiants
5 min à pied



PRESENTATION DU PROJET
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Le projet se situe au 5 Rue du Portail  et rue du Capitaine Galinat
dans le 5ème arrondissement de Marseille. Il est situé à moins de 300 m du 
Boulevard Baille qui est desservi par le métro. 

Il concerne la réalisation d’une résidence étudiante avec services. L’immeuble sera 
régi par un règlement de copropriété et géré par TWENTY CAMPUS marque de 
la société SERGIC. 

LE PRODUIT / LES SPECIFITES

• Nombre d’immeubles : 1 
bâtiment

• Nombre de halls d’entrée : 1 hall 
d’entrée  

• Nombre d’étages et de sous-sol : 
5 étages et 1 niveau de sous-sol 

• Places de stationnement – Nbre 
total : 25

• Parkings en sous-sol – Nbre : 22
• Ascenseurs : 1 2 Cages 

d’escaliers
• Local à vélos : 1           



PRESENTATION DU PROJET
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VUE SUD DU R+3
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TYPOLOGIE
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TYPE SURFACE HABITABLE NOMBRE

STUDIO 17/18 m² 96

STUDIO PMR 21/24 m² 5

2P 34/35 m² 8

+ 1 logement gardien 



PERSPECTIVE DU PROGRAMME
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Fresque 
Rémy UNO



PERSPECTIVE DU PROGRAMME
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LES PRESTATIONS
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AMENAGEMENT COLLECTIF CONFORT INDIVIDUEL

- Hall
- Bureaux
- Locaux techniques
- Locaux de services
- Extérieur privatif

- Eléments personnalisables
- Mobilier modulable
- Services

RESIDENCE CONNECTEE LIEUX DE VIE

- Internet Très Haut débit
- WIFI et RJ45
- Social et Infos Wall TV

- Breakfast time
- Salle de Fitness
- Laverie 

WORKING PLACE

- Espace dans la Résidence

INTEGRATION RESIDENCE SECURISEE

Découverte culturelle :
- Bons plans
- Pot d’accueil

- Vidéo surveillance
- Accès par CI
- Coffre à clés



GESTIONNAIRE SERGIC
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RENTABILITE
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RENTABILITE 3,32% HT HORS MOBILIER

Vente HT exclusivement (Immokip)

TYPE PRIX

STUDIO 16/19 m² 89/104 000 € HT

T1 / T1 PMR 20/25 m² 100/125 000 € HT

2P 35 m² 174/179 000 € HT



MOBILIER
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TYPE PRIX

STUDIO 16/19 m² 3 550 € HT

2P 35 m² 4 600 € HT



CALENDRIER

53

DATES PREVISIONNELLES :

• Obtention PC - Juillet 2019
• Purgé fin Octobre 2019
• Lancement commercial – Nov. 2019
• Date achat terrain -15/12/19
• Actabilité – 1T 2020

• Livraison - 4T 2021



Merci
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