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LES CONSEILS

FINANCE IMMOBILIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LOUEUR MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL (LMNP)

Régime
réel

STATUT LMNP
2 DISPOSITIFS

Classique Censi-
Bouvard

2 régimes fiscaux

Micro-BIC

Il s’agit d’un statut qui concerne la 
location d’un bien meublé, ouvert à 
tout contribuable, dont les revenus 
générés par la location n’excèdent pas 
la somme de 23 000€ par an pour le 
propriétaire ou 50% de ses revenus 
globaux par an.

Les loyers sont imposés dans la 
catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC) 

Il offre une rentabilité intéressante et 
une fiscalité favorable

Madame, Monsieur,

 Nous vous avons souvent présenté les avantages patrimoniaux d’un investissement en loi Pinel. Il existe 
toutefois d’autres dispositifs pour développer son patrimoine immobilier qui peuvent également se 
révéler très avantageux, soit parce que vous avez déjà réalisé un investissement en défiscalisation, soit 
parce que cela correspond mieux à votre situation patrimoniale.

AVANTAGES CONDITIONS

NE RENTRE PAS DANS
LE PLAFONNEMENT
DES NICHES FISCALES

Loyers non plafonnés

Possibilité d’amortir  
le bien

Fiscalité attractive

Pas d’engagement  
de location

Rentabilité

Recettes < 23 000€ par an

Recettes < 50% du revenu 
global

Le bien doit être loué 
meublé

Pas de réduction d’impôt 
directe

Obligation de tenir une 
comptabilité si régime réel

Location saisonnière qui 
implique un changement 
plus fréquent de locataire

INCONVÉNIENTS

CLASSIQUE
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Cordialement,
Michel BRUNORO

SUITELES CONSEILS

RÉGIME RÉEL
Déduction de l’ensemble des charges liées au logement
Déduction des intérêts d’emprunts
Amortissement du bien

Permet de créer un déficit imputable sur les revenus de 
même activité et reportable 10 ans = loyers défiscalisés

Abattement de 50%  
sur les revenus encaissés

MICRO-BIC

2 RÉGIMES FISCAUX

En matière d’immobilier, nous vous confirmons donc que le critère principal, au-delà du dispositif, reste 
et restera toujours la qualité du Bien et son emplacement. Notre rôle de conseil est non seulement de 
vous proposer des investissements rigoureusement sélectionnés mais aussi de vous orienter sur le cadre 
fiscal pour lequel opter.

Toute notre équipe se tient à votre entière disposition pour toute précision et étudier l’intérêt pour vous 
de réaliser ce type d’investissement.

CENSI-BOUVARD

AVANTAGES CONDITIONS INCONVÉNIENTS

Réduction de 11% du
prix d’achat HT sur 9 ans
(limité à 300 000€ 
d’investissement)

Récupération de la TVA 

Réduction d’impôt 
reportable sur 6 ans

Acheter un logement 
neuf avant le 31/12/17

Louer meublé et par 
bail commercial à un 
exploitant pendant 9 ans

Dans une résidence de 
services

Rentre dans le plafond 
des niches fiscales

Pas d’amortissement 
possible du bien


