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LES MEILLEURS PLACEMENTS

LES MEILLEURS
PLACEMENTS ,
DANS L'IMMOBILIER
Alors que la crise sévit toujours
et malgre une fiscalite alourdie,
l'immobilier reste une excellente
façon de sécuriser son patrimoine
Nos conseils pour investir malin

P

lans de rigueur, hausse du cho
mage Dans une economie qui
reste maussade, une chose est
sure les placements boursiers
n'ont sans doute pas fini de jouer
au yo yo Et si la bourse s'est refait une petite
sante en 2013, elle reste un placement risque
dont les performances peuvent s'effondrer
en quèlques iours De leur côte, l'épargne
de precaution Assurance \ ie en euros et
li\ rcl A par exemple - est plus sécurisante
maîs son rendement est a l'image de cette
securite tres faible (autour de 3 % pour
l'assurance \ ie et de 1,75 % pour le livret A)
Dans ce contexte, I immobilier fait beau
coup mieux autour de 4 a 5 % bruts par an
Un rendement qui peut etre sensiblement
améliore avec les dispositifs fiscaux qui
bénéficient encore, cette annee a l'immo
biher Certes, comme les placements financiers, la fiscalite immobiliere n'échappe pas
aux mesures de rigueur La loi de finances nouvelles mesures 2013, il faut également
pour 2013 renforce la pression dans de nom noter la reforme de l'impôt de solidarite
breux domaines C'est par exemple le cas des sur la fortune (ISF), le renforcement de la
plus-values immobilieres Les gains réalises taxation des logements vacants ou encore
I abaissement du plafonnement
sur la vente d un bien immobi
Cette annee
global des niches fiscales ramené
her restent imposes sur la base
encore, les
de 18000€ plus 4% du re\enu
d un prélèvement obligatoire
de 19 % auxquels s'ajoutent les dispositifs fiscaux imposable par an a 10 000 €
bénéficient
Rappelons que le plafonnement
15,5 % de prélèvement sociaux
a I immobilier
des niches fiscales concerne ccr
soit 34,5 % maîs, nouveaute
tains placements immobiliers
2013, une surtaxation s'applique
désormais aux plus values immobilieres comme par exemple le Censi Bou\ard
supérieures a 50000 € et ce jusqu'en 2015 Maîs il exclut désormais les avantages pro
Cette taxation additionnelle ne concerne cures par la loi Malraux, ce qui redonne
cependant pas les terrains a bâtir Parmi les de l'intérêt a ce dispositif En immobilier,
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ci autres mesures demeurent toutefois
favorables Pour relancer la construction
le gouvernement a par exemple, décide de
creer un nouveau dispositif d incitation a
I investissement locatif Certes, le Scellier
a disparu, maîs il est désormais remplace
par le Duflot qui, comme nous le verrons plus lom ne manque pas d'atouts et
s'avère tout a fait intéressant pour I investisseur Le gouvernement a aussi décide
cie maintenir le dispositif Censi Bouvard
pour I investissement en residences services (étudiants, seniors, tourisme ) Bref,
I immobilier reste un bon plan pour 2013
• Enquête de Christine Lambert

Eléments de recherche : Toutes citations : - THESAURUS : société de gestion et conseil en patrimoine - MARCEL BENELBAZ : président-fondateur
de Thésaurus - THERESE BENELBAZ : responsable des ressources humaines de Thésaurus

MARS 13

EXPLORIMMONEUF

Mensuel

1/3 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS - 01 76 63 03 00

Surface approx. (cm²) : 3044
N° de page : 22

Page 2/6

PROFIJEZ DE 18 % DE REDUCTION
D'IMPÔT AVEC LE DISPOSITIF DUFLOT
Après avoir été critique pour son côté « social », le Duflot apparaît aux yeux
des investisseurs et des professionnels comme un excellent dispositif.

E

ntré en vigueur le I" janvier dernier pour

formance énergétique est égale à la RT 2012

succéder au Scelher, le Duflot cherche à favo-

si le permis de construire a été déposé a partir

riser la construction dc logements locatifs

de 2013, ou au label BBC 2005 pour les permis

intermédiaires, c'est-à-dire de logements dont
les loyers sont à mi-chermn entre location libre et

antérieurs à cette date Un local transformé en

sociale Le gouvernement espère ainsi impulser la

l'achat de parts de SCPI Autre obligation • louer le

construction d'au moins 40 DOO logements par an,

logement pendant au moins 9 ans à des locataires

soit davantage que le Scelher qui, pour sa part, per-

ne dépassant pas certains revenus Maîs sachez

mettait d'en produire 30 000 Du fait de cet objectif,

que ces derniers concernent une grande partie de

habitation est également eligible, de même que

le Duflot prend modele sur la déclinaison intermé

la population française Côte loyer, des plafonds

daire du Scelher maîs s'en différencie sur certains

ont aussi eté institués qui dépendent de la super-

points En quoi constitue-t-il une bonne piste en

ficie du logement et de la zone géographique dans

2013 ? Tout simplement parce que si vous vous

laquelle il se situe (voir tableau)

placez sous ce régime, vous serez autorise a pratiquer une réduction d impôt de 18 % du montant de

Dernier point, contrairement au Scelher, vous

votre investissement (13 % en Scelher).

munes chères de la périphérie), A (Île-de-France,

ne pouvez investir qu'en zone A bis (Pans, comCôte d'Azur, Genevois français) et BI (villes de

ACQUÉRIR UN LOGEMENT NEUF

plus de 250 DOO hab ) La zone B2 (villes entre

Comme auparavant, la réduction est calculée à

50 DOO et 250 DOO hab ) plus eligible en Duflot,

hauteur d'un prix plafond (5 500 €/m 2 ] et d'un

bénéficie toutefois d'une mesure transitoire •

prix de revient limite à 300000€/an À titre

vous pouvez y investir jusqu'au 30 juin 2013 Sl

d'exemple, si vous investissez à hauteur du

vous cherchez des opportunités dans ces com-

plafond de 300 DOO €, vous bénéficierez d'une

munes, n'attendez pas trop.

réduction d'impôt égale à 54000e étalée sur
9 ans, soit 6 DOO € par an ou encore 500 € par
mois, ce qu i réduit sensiblement votre effort mensuel d'épargne Le jeu en vaut donc la chandelle
même si, en contrepartie, vous devez respecter
certaines regles Parmi ces regles, l'obligation
d'acquérir un logement neuf (ou nécessitant

. LES PLUS DU DUPLO
1

Une réduction d'impôt de 18 % sur 9 ans

• 300 DOO € d'investissement possible
en deux logements chaque année
• Une rentabilité de l'ordre de 3,5 à 4 %

de gros travaux de réhabilitation) dont la per-

Un placement immobilier rapporte
de 4 à 5 % bruts par an.

PLAFOND ANNUEL
D'INVESTISSEMENT
NOMBRE DE
LOGEMENTS AUTORISÉS
TAUX DE LA RÉDUCTION
DURÉE DE LOCATION
PLAFONDS DE REVENUS
DES LOCATAIRES

PLAFONDS DE LOYERS

ZONES GEOGRAPHIQUES
LOGEMENTS
CONCERNÉS
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

THESAURUS
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5 500 € par rn2 maximum et plafond global d investissement
de 300 DOO § par an
2 paran
18 \ en metropole (29 % outre-mer)

9 ans
Oui Exemple pour un couple locataire
ZoneAbis 5 4 5 5 4 € , Z o n e A , 54 554€,zone BI 39 ?31€,Zone B2 3 5 ? 5 ? €
Zone A bis 16,52 €/m e
Zone A 12,2? €/m2
Zone BI 9,88 €/m'
Zone B2 8,59 €/m ? (investissement possible jusqu'au 30 juin 2012]
Zones A bis, A, BI (zone B? autorisée jusqu au 30 juin 2012]
Logements neufs , faisant l'objet de travaux lourds assimilables
a du neuf ou d'une rehabilitation lourde, locaux transformes en habitatio
achats de parts de SCPI
RT 2012 pour les operations autorisées en 2013 ou RT 2005 BBC
pour les permis antérieurs
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INVESTISSEZ DANS
LES RÉSIDENCES SERVICES

A Saint Quentin, Aegide Domit
commercialise la residence services™
Les papillons d Azur

Une autre piste pour 2013 I investissement en residence
service dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard

C

e dispositif qui devait s éteindre fm 2012 est, en effet prolonge
jusqu au 31 decembre 2016 ll vous concerne si vous achetez
un logement neuf ou en I etat futur d achèvement un logement
achevé depuis au moins quinze ans ayant fait I objet dune rehabilitation
oud une rénovât ion, des lors que vous le destinez a la location meublee
Le logement doits inscrire dans une residence services, cest a dire un
immeuble offrant au moins trois des quatre services para hôteliers
suivants petit dejeuner nettoyage régulier des locaux fourniture de
linge de maison reception

UNE RÉDUCTION D'IMPÔT OE lit
Seules certaines residences sont eligibles au dispositif ll s agit de
celles destinées a accueillir des touristes des étudiants des seniors
des personnes agees dépendantes ou handicapees Autre condition, le
logement doit avoir fait I objet d une demande de permis de construire
avant le 1er janvier 2012 et faire partie d un ensemble neuf dont au moins
un logement a ete acquis avant cette même date Pour bénéficier du
Censi Bouvard vous devez aussi vous placer sous le regime de la luca
lion meublee non professionnelle (statut LMNP) et accepter de confier
la gestion du bien meuble dans le cadre d un bail commercial d au moins
9 ans a l'exploitant de la residence qui se charge ensuite de trouver les
locataires et de vous verser un loyer

Ces conditions respectées vous autorisent a pratiquer une reduction
d mpot de ll % du montant de votre investissement dans la limite
d un plafond de 300 DOO € Autre avantage et non des moindres le fait
d nvestir dans une residence serv ces vous permet par ailleurs de
bénéficier du remboursement de la TVA au taux de 19,6 %

QUESTIONS A BENJAMIN NICAISE,
PRESIDENT DE CERENICIMO

Un avantage fiscal de ll % avec le Censi-Bouvard »
corrélation avec les loyers
de marche de nombreuses villes
Comme auparavant avec le Scelher,
jp"î
am

Cue) est votre analyse
du dispositif Dyflot '

Le gouvernement avait annonce
que le Duflot allait etre social et

la reduction d impot de 18 % est
intéressante maîs le plafonnement
des niches fiscales a 10 DOO €
bride les investisseurs

donc plus contraignant ce qui a
crispe les investisseurs Or, ce
dispositif n a rien de social
Dans son mécanisme de calcul
des plafonds de loyers,
on s aperçoit qu i! est tout a fait en

THESAURUS
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p.
«œs»

Les investisseurs
qye vous rencontrez

deviennent trop chers pour offrir

ti

d excellents rendements
Un logement neuf acquis
de 3 500 a 4 DOO € le metre
carre et loue a 10 € le m2

En meuble I investisseur peut

rapportes % bruts Malgre tout

effectivement prof iter de I avantage

il existe des fenêtres de tir
par exemple dans une ville

fiscal Censi Bouvard a ll % maîs
dans la plupart des cas, un statut
LMP ou LMNP est plus intéressant

comme Saint Nazaire ou I on
parvient a obtenir de 4 20 a

slntéressent-ils à ce dispos
Le Duflot est attractif Maîs,

4 30 % de rendement brut Avec
I avantage fiscal Duflot on peut

les prix de I immobilier

atteindre plus de 5%

A la place de la reduction,
I investisseur est autorise a
amortir son bien et ne subit pas le
plafonnement des niches fiscales
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POINT DE VUE

CAP SUR LES RESIDENCES DE TOURISME
Le Censi-Bouvard vous autorise a investir notamment dans une residence de tourisme,
des lors qu'elle est classée Un placement qui mêle plaisir et rendement

L

es residences de tourisme et/ou d affaires sont

moins 1500 a 1600 m) defaçonavousassurerunennei

eligibles au Cens Bouvard et ont I avantage d offrir

gement maximal Depuis une dizaine d annees, beaucoup

des equipements tres séduisants (piscine, spa,

de residences de tourisme ont ete réalisées dans des

espace bien être ), maîs vous devrez y consacrer une

secteurs de moyenne montagne Et faute d'enneigement

enveloppe assez conséquente, de I ordre de 200000 a

suffisant, certaines d entre elles n'offrent pas toujours

300 DOO €, vo re beaucoup plus ll est vrai que les petites

les taux de remplissage souhaites Malgre tout, e est en

surfaces n'ayant plus la cote, les promoteurs ont raye les

montagne que ces taux sont les plus élevés, de l'ordre de

Nous sommes satisfaits

studios cabines de leurs programmes et construisent

80 % Parmi les criteres a bien peser, il faut également citer

que le dispositif Censi-

désormais de vrais appartements, avec des volumes

la qualite de l'exploitant de la residence Dans la mesure

Bouvard ne soit pas remis

confortables et plus adaptes aux souhaits des touristes

ou vous lui confierez la gestion de votre bien pendant au

en cause en 2013, même si

d'aujourd'hui Sachez que, dans le cadre d'une residence

moins 9 ans, assurez-vous que c'est un vrai professionnel

la réduction d'impôt de ll %

de tourisme, vous avez la possibilité d'opter pour une oc

de la gestion de ce type de residence et qu'il vous servira

Jean-Philippe Carboni
Directeur commercial du groupe
Aegide Domitys

ne concerne qu'une fraction

cupation personnelle du bien quèlques semaines par an

un rendement cohérent avec le potentiel de la station et

des investisseurs.

si vous le desirez sachant toutefois que vous y perdrez

non un rendement surévalue pour vous appâter Dans ce

Les autres privilégient

un peu en rentabilité

dernier cas, vous pouvez en effet craindre qu'a défaut
de taux de remplissage satisfaisant, I exploitant ne soit

le statut de loueur en meuble
professionnel ou non.

L'EMPLACEMENT PREMIER CRITÈRE DE SÉLECTION

En tout cas, ('investisseur

En residence de tourisme, n'achetez cependant pas

en résidences seniors reste

n'importe ou Si vous optez pour une residence de tou-

attractif car les besoins

risme a la mer, a la campagne, a la montagne ou encore

oblige de reduire le rendement qu il vous verse

..ICE DE TOURISME

sont énormes. Mais nous ne

en ville, privilégiez les stations tres touristiques c'est a

Un placement plaisir

nous plaçons pas sur

dire celles qui ont les taux de remplissage les plus élevés

Une réduction dimpôt de ll % et le remboursement

les résidences médicalisées

A la mer, ne lésinez pas et optez pour les grandes stations

qui constituent des montages

balnéaires de la cote ouest ou de la Cote d'Azur A la mon

très complexes.

lagne, investissez dans des stations de haute altitude (au

de la TVA (19,6 r.)
• Un rendement de l'ordre de 3,5 à 4 X

Actuellement, nous
proposons une vingtaine
de résidences en
commercialisation et
en lançons plusieurs dont
La Rochelle, Saint-Quentin,

MISEZ SUR LES RESIDENCES ETUDIANTES

Dieppe ou encore

Face a une forte demande, la residence

C'est dire I importance de la demande Comportant une

Saint-Raphaël car la demande

pour étudiants est une excellente option

centaine d'unités en moyenne, ces residences sont as

ne fléchit pas.

sorties de services dédies aux étudiants petit-déjeuner,

À Saint-Raphaël,

i votre budget reste modique, la residence pour

laverie, location de linge de maison et de vaisselle, maîs

les appartements les plus

étudiants constitue une bonne piste D'autant que

aussi salle de sport ou de loisir S'agissant de petites sur

petits oscillent autour

la demande des bacheliers est tres importante S'il

faces (18 a 20 rn2], ce type d'investissement a le mérite

de 150 DOO € tandis qu'à

existe quelque 340 DOO logements étudiants (socialet pri-

de nécessiter peu de mise de fonds (80000 a IOU DOO €)

La Rochelle, ils démarrent

ve confondus), chaque rentree universitaire voit déferler

à 120 000 € et encore moins

plus d'un million d'étudiants sur le marche de la location

à Saint-Quentin. Dans

Ciblez toutefois les villes ou la demande des étudiants

l'ensemble, les rentabilités

est la plus forte (Pans, Lille, Lyon, Toulouse, Montpellier,
Bordeaux Nantes, Rennes ) Ce sont généralement des

proposées oscillent chez
nous entre 4 et 4,2 % quasi

• Un investissement de80000àlOOOOO€

pôles étudiants tres porteurs Maîs soyez aussitres sélec-

nette puisque l'investisseur

• Une réduction d'impôt de ll % et

tif sur le quartier les étudiants aiment la proximite des

ne paie que la taxe foncière
et une petite quote-part des
charges ( 15 à 17 € par mois).

THESAURUS
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le remboursement de la TVA ( 19,60 7.)
• Un rendement de 3,5 à 4 %

campus ou des grandes ecoles et les centres villes Et si
vous vous éloignez un peu, visez toujours un quartier bien
desservi en transports en commun
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LES RESIDENCES
SENIORS EN VOGUE
Avec I allongement de la duree de vie et
les besoins de logements adaptés, investir
en résidences seniors s'avère judicieux

(menage, location de linge, restauration ] On y trouve aussi
des equipements communs Par exemple, des salles de

Responsable du pole immobilier
Thésaurus

i vous cherchez a investir en Censi Bouvard, les resi

remise en forme, des salons de reception pour accueillir la

dences seniors constituent également une bonne

famille Cote budget,tablezsur 130 000 a 300 000 êselon

option Selon I Insee, un Français sur cinq est age de

la superficie du logement Soyez, la encore, tres sélectif sur

La résidence de tourisme

GO ans ou plus et cette proportion devrait passer a un sur

I emplacement et assurez vous qu'il s agit d un vrai lieu de

est une option intéressante.

trois en 2050 Un phénomène qui fait naître de nouveaux

vie et qu il sera loue dans des conditions raisonnables, les

Pour ma part, je conseille

besoins Ces residences accueillent des retraites tout a fait

retraites n ayant pas toujours des pensions élevées Ce type

aux investisseurs d'opter

autonomes qui cherchent a vieillir dans un lieu sécurisant,

de residences ne doit pas être confondu avec les residences

pour celtes qui sont mixtes,

convivial et adapte a leur perte progressive d autonomie

pour personnes âgées dépendantes (ou handicapees),

c'est-à-dire qui accueillent

De fait, un certain nombre de services y sont proposes,

les Ehpad Ces dernieres se composent, en effet, outre le

aussi bien des touristes

certains gratuits (accueil, animation ), d'autres payants

logement proprement dit (studios de 20 m2 en moyenne,
de services appropries au grand âge service medical,

qu'une clientèle d'affaires,

4-ï-j¥Tt«ïi-« B a •!

parce qu'elles s'inscrivent
en ville et offrent d'excellents

infirmerie service social ) et du personne! adéquat Ani

Lin marché très porteur dû à l'allongement dévie

taux de remplissage. Sur des

Line réduction d'impôt de ll %

emplacements exceptionnels

et le remboursement de la TVA à 19,6 '/•

de bord de mer ou de

* Lin rendement de 3,4 à 4 '/•

manon et restauration font également partie des services
forcement proposes dans ce type de residences dont l'offre
reste assez confidentielle, les projets nécessitant des autorisations spécifiques Comptez un budget d'investissement
d'au moins 150 000 €

montagne, les résidences
de tourisme ont également
des atouts. À la montagne,
il faut veiller à ce que la
station soit attractive en
termes de loisirs hiver
comme été. Quelle que soit
l'option, il faut pensera la
reconversion du logement

DE BONS RENDEMENTS AVEC LES EHPAD
Investir en Ehpad, c'est profiter d'un micromarche
qui garantit un placement intéressant

secondaire ? Se revendra-t-il
facilement ? Pour qu'il révèle

les logements, des services appropries sont proposes aux locataires

acquis. Pourra-t-il servir,
plus tard, de résidence

fait qu'elles sont médicalisées Outre

L

es Ehpad (etablissements

toutefois que l'offre est confidentielle

service medical, infirmerie, service

d'hébergement pour personnes

car, s'agissant d'établissements me

social, restauration

âgees dépendantes) ou Ehpa

dicahses, les projets nécessitent des

nel adapte y est également requis

Lin person-

(etablissement d'hébergement pour

autorisations spécifiques de l'admi

Pour I achat d un logement, comp

le conserver 12 à IS ans.

personnes handicapees) offrent une

nistration difficiles a obtenir

lez entre 150 000 et 200 DOO € HT

En matière de fiscalité,

fenêtre de tir aux investisseurs sou-

pourun investissement équivalante

leCensi-Bouvardest

cieux de bons rendements Si ce type

40/50 m', alors que le logement pro-

intéressant. Mais le statut

d investissement vous séduit, sachez

toutes ses qualités, il faut

de loueur en meuble [LMP
ou LMNP) est plus attractif.
Chez nous, huit investisseurs
sur dix prennent

La résidence La Marquise
née Aegide Domitys

Malgre tout, ce micromarche repond

prement dit ne fait bien souvent que

à une demande tres forte De fait, la

20 a 25 rn2, sachant que les parties

vacance y est quasi nulle ll faut savoir

communes irnpactent le prix d'achat

que selon les projections de l'Insee,

du logement

les 75 ans et plus seront 11,9 mil

cette seconde option car

lions en 2060 contre 5,2 millions au

elle permet de défiscaliser

jourd'hui Et les 85 ans et plus passe

- Lin micro marché très porteur

les revenus locatifs pendant

rent de 1,3 a 5,4 millions Autant dire

» Line réduction d'impôt de ll '/i

toute la période de détention

que les besoins vont croître de façon

du bien et plus seulement

fulgurante Ces residences se diffe

pendant 9 ans.

rendent des residences seniors du

THESAURUS
3570555300506/GFP/OTO/2

et le remboursement de la TVA
• lin rendement de 4 à 4,5 %
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PLACEZ GAGNANT AU SOLEIL
Vous aimez ic soleil, la mer, les plages

de 87 DOO € Si vous optez pour ce dispositif,

avez-vous que le dispositif Ouflot s'applique a l'Outre-mer et que vous pouvez
en tirer une réduction d'impôt tres attractive' L'avantage fiscal du nouveau dispositif
s'établit, en effet, a 29 % du prix de revient de
l'investissement dans la limite d'un plafond

sachez que, comme en Metropole, vous devrez
consentir a louer le logement nu pendant au
moins 9 ans et à respecter des plafonds de
ressources des locataires et des plafonds de
loyers Dans les départements et collectivites
d'Outre-mer, le loyers'etablit a 9,88 €/m 2 /mois
(plafond de la zone BI en Metropole), loyer
toutefois module en fonction de la superficie du
logement S'il s'agit d'un petit logement, studio
par exemple, le loyer sera rehausse par rap-

fixé a 300 DOO €, reduction qui s'étale sur
9 ans, soit une économie d'impôt maximale

port au plafond évoqué plus haut, maîs il sera
minore s il s agit d'un grand logement

de sable blanc et les cocotiers
Pourquoi ne pas investir en outre-mer ?

LES AVANTAGES DE LA LOI MALRAUX
La loi Malraux ne subit aucun changement en 2013 pour la réduction d'impôt maîs
elle n'entre plus dans le plafonnement des niches fiscales Une opportunité à saisir i

B

onne nouvelle pour ce dispositif qui retrouve ainsi des couleurs puisqu'il échappe
au plafonnement des niches fiscales en
2013 Voila qui devrait vous incitera vous pencher

sur cette loi qui reste tres attractive Quelle que
soit la ville de votre choix, le bien doit se situer
dans un immeuble ancien soit dans un secteur,
soit dans une zone de protection du patrimoine

montant des dépenses engagées pour l'année
2013 S'il s'agit d'une AMVAP ou d'une ZPPAUP,
elle est ramenée a 22% Ces réductions sont
cependant prises dans la limite d'un montant plafonné a 100 DOO € de travaux, ce qui correspond
à une reduction d'impôt maximale de 30 DOO €
ou 22 DOO €, le tout étale surune durée pouvant

Le fait de louer un logement
meublé procure des avantages
non négligeables.

X
*

partir du moment où vous louez meuble le logement acquis, vous vous

trouvez sous le régime des BIC. Vos
avantages fiscaux dépendent alors de votre
statut : loueur en meuble professionnel
[LMP] ou loueur en meublé non professionnel (LMNP). Pour être en LMP, vous devez
être inscrit au registre du commerce et des
sociétés (RCS), percevoir plus de 23 DOO €
de revenus locatifs annuels et que ceux-ci
excèdent les revenus de vos autres activités, ce qui rend ce statut difficile d'accès.
A contrario, pour bénéficier du statut LMNP
si vous ne dégagez pas plus de 23 DOO € de
recettes et si celles-ci ne représentent pas
plus de SO % de vos revenus. Vous pouvez les
déclarer, soit sous le régime micro Bic, soit
sous le régime réel et déduire ainsi toutes
vos charges, de même qu'amortirl'achat de
votre bien sûr 25 ou 30 ans. Ainsi, amortissement du bien, intérêts d'emprunt, charges...
conduisent à effacer les recettes locatives et,
en LMP, autorisent à imputer les déficits sur
le revenu global et à se soustraire aux plusvalues et à l'ISF (sous certaines conditions).
Dès lors que vous êtes sous le statut LMNP
(impossible en LMP), vous disposez d'une
autre option : le dispositif Censi-Bouvard
qui, rappelons-le, vous offre une réduction
d'impôt de ll % du prix d'achat de votre bien,
dans la limite de 300 DOO €.

allerjusqu'à trois ans maximum (le temps néces-

architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou

saire a l'exécution des travaux) En contrepartie

dans une Aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine (AMVAP) qui va progressivement remplacerlesZPPAUPL'avantagefiscal pro-

de ces avantages, vous devez louer le logement

cure parce dispositif se traduit par une réduction

BON PLAN :
LOUEZ
EN MEUBLE

a un locataire qui en fait sa residence principale
pendant au moins six ans

d'impôt sur la base des travaux de restauration

.

engages Le taux de la réduction dépend toutefois
du secteur sur lequel porte l'opération S'il s'agit

IMALRA

e Une réduction d'impôt maximale
de 22 DOO à 30 DOO €

d'un secteur sauvegarde, elle s'établit a 30 % du
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