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Les avantages du SCELLIER BBC

  Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 13 % du 
prix de revient plafonné à 300 000 € (sous réserve 
de plafonnement du prix au m2) et étalée sur 9 ans 
pour les logements acquis en 2012.

  logements non BBC bénéficieront d’un 
avantage fiscal de 6 % pour les actes 2012 (si 
la date de dépôt du permis de construire est 
antérieure au 31/12/2011).

le 
solde peut être reporté dans la limite des 6 années 
suivantes.

Les obligations du SCELLIER BBC

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
investir dans un bien immobilier neuf, en 

respectant des plafonds de loyers répartis par 
zones géographiques.

confier le bien en location pendant 9 ans 
minimum en tant que résidence principale du 
locataire.

Les avantages du SCELLIER BBC 
intermédiaire

  Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 13 % du 
prix de revient plafonné à 300 000 € (sous réserve 
de plafonnement du prix au m2) et étalée sur 9 ans 
pour les logements acquis en 2012.

  À partir de la 10e année, la réduction d’impôt peut 
être prolongée à hauteur de 1,33 % par an pendant 
6 ans à condition de respecter dès l’acquisition les 
plafonds de ressources du locataire.

  Bénéficiez d’un abattement de 30 % sur les loyers.

  réduction totale Scellier permet donc une 
réduction d’impôt de 13 à 21 % pour les biens 
acquis en 2012.

le 
solde peut être reporté dans la limite des 6 années 
suivantes.

Les obligations du SCELLIER BBC 
intermédiaire

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
investir dans un bien immobilier neuf, en 

respectant des plafonds de loyers répartis par 
zones géographiques.

confier le bien en location pendant 9 ans 
minimum, puis une période de 3 ans renouvelable 
une fois, soit 15 ans au total en tant que résidence 
principale du locataire en respectant les plafonds 
de ressources du locataire.

SCELLIER bbC
CLASSIquE 9 AnS

SCELLIER bbC
IntERMédIAIRE 15 AnS

SCELLIER bbC

Cabinet Alliance Patrimoine
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Résidence Le 48 
NANTES (44)

Typologie :  T2, T3
€

Rentabilité locative hors gain fiscal : 3,07 à 3,44 %

Les avantages du 48

  Nantes agglomération, 10 000 nouveaux habitants chaque 
année.

Quartier Procé / Sainte Thérèse, un quartier en bord de parc, 
calme et vert, très prisé pour sa qualité de vie.

À 10 min. du centre-ville nantais, station de tramway à 500 m 
de la résidence.

Une résidence intimiste à l’architecture soignée et élégante.

* Simulation d’investissement non contractuelle

BBC

Exemple d’investissement en SCELLIER 
bbC IntERMédIAIRE (15 ans) *

Exemple de résidence  
en SCELLIER bbC

Montant de l’investissement 180 000 €
dont Prix du bien immobilier 174 757 €
+ Frais de notaire 5 243 €

Durée du financement 20 ans

Moyenne des loyers perçus 
nets de charges / mois  
sur la durée du prêt

414 €

Économie d’impôts totale (gain 
fiscal effectif sur la période du prêt)

40 349 €
soit 168 € / mois

Mensualité de crédit 1 145 €

Épargne moyenne mensuelle 563 €

Coût total de l’opération 135 084 €

Valeur du bien au terme  
du financement (hypothèse  
de revalorisation 1 % / an)

205 359 €

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 70 276 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

SCELLIER bbC

Cabinet Alliance Patrimoine
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Les avantages de la NUE-PROPRIÉTÉ

En investissant dans le cadre de la Nue-Propriété, vous n’avez :

  aucun risque locatif (ni vacances, ni loyers impayés).

  aucun frais, aucune charge.

  aucun souci de gestion.

  aucune durée minimale de détention.

Vous bénéficiez :

  d’un investissement réduit de 40 % à 50 %.

  d’économies d’impôts (ISF, revenus fonciers).

  de sites de grande valeur patrimoniale.

   d’une rentabilité optimisée et sécurisée.

Les obligations de la NUE-PROPRIÉTÉ

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit d’acquérir un 
bien en démembrement temporaire (15 à 20 ans).

est confiée à un bailleur institutionnel.

nuE-PROPRIété

Cabinet Alliance Patrimoine
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nuE-PROPRIété

Résidence Cannes Maria 
CANNES (06)

T
€

Les avantages de Cannes Maria

  Cannes : ville d’évènements et de loisirs à la renommée 
mondiale.

Une douceur et un art de vivre méditerranéens : 300 jours 
d’ensoleillement par an.

Résidence située à moins de 10 minutes de la Croisette et 
de ses plages.

Cannes Maria, un projet emblématique de Cannes.

Exemple d’investissement  
en nuE-PROPRIété *

Exemple de résidence  
en nuE-PROPRIété

BBC15 ansDurée du financement

Montant de la pleine propriété 359 383 €
Montant de l’investissement 200 000 €
dont Prix de la nue-propriété 194 175 €
+ Frais de notaire 5 825 €

Moyenne des loyers perçus 
nets de charges / mois  
sur la durée du prêt

0 €

Économie d’impôts totale (gain 
fiscal effectif sur la période du prêt)

51 411 €
soit 286 € / mois

Mensualité de crédit 1 539 €

Épargne moyenne mensuelle 1 254 €

Coût total de l’opération 225 684 €

Valeur du bien en pleine propriété 
au terme du financement (hypothèse  
de revalorisation 1 % / an)

405 200 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 179 516 €

* Simulation d’investissement non contractuelle

Cabinet Alliance Patrimoine
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MALRAux

Les avantages du MALRAUX

Année du PC du bien commercialisé : avant le 01/01/2009

  Déduire de ses revenus et sans limitation l’intégralité des 
coûts de travaux de restauration.

Année du PC du bien commercialisé : depuis le 01/01/2009

  Bénéficier d’une réduction d’impôt de 22 % du montant des 
travaux dans la limite de 100 000 € annuels soit une réduc-
tion maximale de 22 000 € / an si l’immeuble est situé en 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP - environ 350 zones en France).

  Bénéficier d’une réduction d’impôt de 30 % du montant des 
travaux dans la limite de 100 000 € annuels soit une réduc-
tion maximale de 30 000 € / an si l’immeuble est situé en 
secteur sauvegardé.

  Bénéficier de frais de notaire réduits car calculés unique-
ment sur le prix du foncier (entre 30 à 50 % du global).

  Profiter d’une TVA à taux réduit sur la partie des travaux 
concernés.

Les obligations du MALRAUX

Pour bénéficier de ces avantages :
l’immeuble doit être situé en secteur sauvegardé ou Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
et doit être entièrement restauré.
il doit bénéficier d’une Déclaration d’Utilité Publique, et 
d’une autorisation spéciale de travaux.

engagement de location de 9 ans
à compter de la prise d’effet du 1er bail qui doit intervenir 
dans les 12 mois après l’achèvement des travaux (location 
non meublée, résidence principale du locataire).
Travaux sous contrôle de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

Cabinet Alliance Patrimoine
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Le Bonaparte 
LYON 5e arrondissement (69)

Typologie :  T2, T3
€

Rentabilité locative hors gain fiscal : 2,27 à 2,72 %

Les avantages du Bonaparte

  e agglomération française.

Ville aux nombreux atouts à l’international.

sauvegardé.

Résidence située à 2 minutes de la place Bellecour.

Immeuble d’architecture Haussmanienne.

Exemple d’investissement  
en MALRAux *

Exemple de résidence  
en MALRAux

Montant de l’investissement 310 055 €
dont Prix du bien immobilier

dont Travaux
288 055 €
210 000 €

+ Frais de notaire 22 000 €

Durée du financement (In Fine) 15 ans

Moyenne des loyers perçus nets  
de charges / mois sur la durée  
du prêt

715 €

Impact fiscal total 123 981 €

Excédent moyen mensuel 98 €

Coût total de l’opération 219 565 €

Adossement (In Fine) 238 381 €

Valeur du bien au terme  
du financement

331 263 €

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 111 698 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

MALRAux

* Simulation d’investissement non contractuelle

Cabinet Alliance Patrimoine
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MOnuMEntS HIStORIquES

Les avantages des MONUMENTS HISTORIQUES

  Déduire de ses revenus globaux et sans limitation l’intégralité 
des déficits fonciers.

  Sur la partie des travaux concernés, profiter d’une TVA à 
taux réduits.

  Patrimoine Historique à l’environnement privilégié (châ-
teaux et parcs, de grandes surfaces intérieures, ...).

  Pérennité de l’immeuble et de son environnement.

  Qualité architecturale et de construction, charme de l’an-
cien, patrimoine d’exception.

Les obligations des MONUMENTS HISTORIQUES

Pour bénéficier de ces avantages :
l’immeuble doit être situé en secteur sauvegardé ou Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP - environ 350 zones en France) et doit être entière-
ment restauré.
il doit bénéficier d’une Déclaration d’Utilité Publique, et 
d’une autorisation spéciale de travaux.

engagement de location de 15 ans à compter de la prise 
d’effet du 1er bail qui doit intervenir dans les 12 mois après 
l’achèvement des travaux (location non meublée, résidence 
principale du locataire).

absence de mise en copropriété de l’immeuble sauf si 
la division fait l’objet d’un agrément délivré par le Ministre 
chargé du budget après avis du Ministre chargé de la culture.
travaux sous contrôle de l’Architecte des Bâtiments de 
France.
l’architecte des Bâtiments de France contrôle l’intégralité 
des opérations en valorisant votre patrimoine. Il peut être 
également amené à prolonger les délais de livraison.

Cabinet Alliance Patrimoine

Tél: 06 822 99 822     Mail: contact@alliancepatrimoine.com  Site web: www.alliancepatrimoine.com



19

Exemple d’investissement  
en MOnuMEntS HIStORIquES *

Exemple de résidence  
en MOnuMEntS HIStORIquES

MOnuMEntS HIStORIquES

Le Château de la Seilleraye 

Typologie :  T3
€

Rentabilité locative hors gain fiscal : 1,80 à 2,35 %

Les avantages du Château de la Seilleraye

  Nantes, 6e ville française.

À quelques minutes du cœur de Nantes, un château classé 
Monument Historique.

Une restauration de grande qualité.

Un environnement privilégié dans un domaine préservé de 

Montant de l’investissement 500 000 €
dont Prix du bien immobilier

dont Travaux
465 000 €
300 000 €

+ Frais de notaire 32 550 €

Durée du financement (In Fine) 15 ans

Moyenne des loyers perçus nets  
de charges / mois sur la durée  
du prêt

1 348 €

Impact fiscal total 200 838 €

Excédent moyen mensuel 533 €

Coût total de l’opération 288 640 €

Adossement (In Fine) 384 580 €

Valeur du bien au terme  
du financement

534 750 €

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 246 610 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

* Simulation d’investissement non contractuelle

Cabinet Alliance Patrimoine
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déFICIt FOnCIER

Les avantages du DÉFICIT FONCIER

  Déduire le montant des travaux réalisés sur l’ensemble des 
revenus fonciers positifs, puis creuser sur le revenu global, 
un déficit foncier à hauteur de 10 700 €.

Les obligations du DÉFICIT FONCIER

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
d’investir dans l’achat d’un bien immobilier ancien, néces-
sitant des travaux de rénovation.

conserver le bien en location jusqu’au 31 décembre de la 
troisième année suivant l’imputation du déficit foncier.

Cabinet Alliance Patrimoine
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Exemple d’investissement  
en déFICIt FOnCIER *

Exemple de résidence  
en déFICIt FOnCIER

déFICIt FOnCIER

Montant de l’investissement 400 000 €
dont Prix du bien immobilier

dont Travaux
373 860 €
200 000 €

+ Frais de notaire 28 000 €

Durée du financement (In Fine) 15 ans

Moyenne des loyers perçus nets  
de charges / mois sur la durée  
du prêt

1 000 €

Impact fiscal total 200 517 €

Excédent moyen mensuel 320 €

Coût total de l’opération 237 184 €

Adossement (In Fine) 298 624 €

Valeur du bien au terme  
du financement

418 210 €

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 181 026 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

* Simulation d’investissement non contractuelle

Palme 
ÈRES (83)

Typologie :  T2, T3
€ HT

Rentabilité locative hors gain fiscal : 3,29 à 3,48 %

Les avantages de Palme

  e région la plus peuplée de France.

Hyères (55 000 habitants) est une commune où il fait bon 
vivre toute l’année dans un cadre exceptionnel.

À quelques mètres de l’hyper centre-ville, la résidence est 
située sur une contre-allée.

histoire, et surtout de la beauté et la particularité de sa façade.

Cabinet Alliance Patrimoine
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Les avantages  
du SCELLIER OUTRE-MER

  Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 24 % du 
prix de revient plafonné à 300 000 € et étalée sur 9 
ans pour les biens acquis en 2012.

le 
solde peut être reporté dans la limite des 6 années 
suivantes.

Les obligations  
du SCELLIER OUTRE-MER

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
investir dans un bien immobilier neuf dans les 

DOM-TOM, en respectant des plafonds de loyers.
confier le bien en location pendant 9 ans 

minimum en tant que résidence principale du 
locataire.

Les avantages  
du SCELLIER OUTRE-MER intermédiaire

  Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 24 % du 
prix de revient plafonné à 300 000 € et étalée sur 9 
ans pour les biens acquis en 2012.

  À partir de la 10e année, la réduction d’impôt peut 
être prolongée à hauteur de 1,33 % par an pendant 
6 ans.

  Bénéficiez d’un abattement de 30 % sur les loyers.

  réduction totale d’impôt sur 15 ans est alors 
de 32 % pour les biens acquis en 2012.

le 
solde peut être reporté dans la limite des 6 années 
suivantes.

Les obligations  
du SCELLIER OUTRE-MER intermédiaire

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
investir dans un bien immobilier neuf dans les 

DOM-TOM, en respectant des plafonds de loyers 
répartis par zones géographiques.

confier le bien en location pendant 9 ans 
minimum, puis une période de 3 ans renouvelable 
une fois, soit 15 ans au total en tant que résidence 
principale du locataire en respectant les plafonds 
de ressources du locataire.

SCELLIER OutRE-MER
CLASSIquE 9 AnS

SCELLIER OutRE-MER
IntERMédIAIRE 15 AnS

SCELLIER OutRE-MER

Cabinet Alliance Patrimoine

Tél: 06 822 99 822     Mail: contact@alliancepatrimoine.com  Site web: www.alliancepatrimoine.com



25

Résidence Piton Tresor 
SAINT-DENIS - Ile de La Réunion (974)

T
€

Rentabilité locative hors gain fiscal : 3,30 à 3,35 %

Les avantages du Piton Tresor

  
-

zon 2020 d’1 million d’habitants.

-
mique de l’î

Piton Tresor, un emplacement d’exception dominant Saint-

Une résidence au cœur d’un quartier dynamique.

Exemple d’investissement en SCELLIER 
OutRE-MER IntERMédIAIRE (15 ans) *

Exemple de résidence  
en SCELLIER OutRE-MER

SCELLIER OutRE-MER

Montant de l’investissement 200 000 €
dont Prix du bien immobilier 194 175 €
+ Frais de notaire 5 825 €

Durée du financement 15 ans

Moyenne des loyers perçus 
nets de charges / mois  
sur la durée du prêt

449 €

Économie d’impôts totale (gain 
fiscal effectif sur la période du prêt)

70 092 €
soit 389 € / mois

Mensualité de crédit 1 539 €

Épargne moyenne mensuelle 701 €

Coût total de l’opération 126 204 €

Valeur du bien au terme  
du financement (hypothèse  
de revalorisation 1 % / an)

217 370 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 91 166 €

* Simulation d’investissement non contractuelle

Cabinet Alliance Patrimoine
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GIRARdIn

Les avantages du GIRARDIN

  Bénéficier jusqu’au 31/12/2012 d’une réduction d’impôt de 
26 % € TTC 
du m!.

  Cette réduction est étalée sur 5 ans et plafonnée à 36 000 € 
par an.

  Ce dispositif est cumulable avec tous les autres dispositifs 
fiscaux.

Les obligations du GIRARDIN

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit d’investir dans 
un bien immobilier neuf, 
des plafonds de loyers et des plafonds de ressources de 
locataires.

 confié en location pendant 6 ans.
 locataire doit en faire sa résidence principale.

Cabinet Alliance Patrimoine

Tél: 06 822 99 822     Mail: contact@alliancepatrimoine.com  Site web: www.alliancepatrimoine.com



27

Exemple d’investissement  
en GIRARdIn *

Exemple de résidence  
en GIRARdIn

GIRARdIn

Impact fiscal total 44 601 €

Excédent moyen mensuel -1 060 €

Coût total de l’opération 190 800 €

Valeur du bien au terme  
du financement

287 367 €

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 96 567 €

Montant de l’investissement 258 501 €
dont Prix du bien immobilier 253 131 €
+ Frais de notaire 5 370 €

Durée du financement 15 ans

Moyenne des loyers perçus 
nets de charges / mois  
sur la durée du prêt

700 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

Résidence L’Arbre du voyageur 
SAINT-PIERRE - Ile de La Réunion (974)

T
€

Rentabilité locative hors gain fiscal : 3,41 à 4,21 %

Les avantages de L’Arbre du Voyageur

  

2020 d’1 million d’habitants.

Appartements avec vues dégagées sur l’océan et la 
montagne.

* Simulation d’investissement non contractuelle

Cabinet Alliance Patrimoine
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Le marché des résidences de tourisme

La France : première destination touristique mondiale

76,8 millions de touristes étrangers en 2010, dont 73 % 
d’Européens

41,5 millions ont effectué un long séjour d’au 
moins 4 nuits, soit 54 % d’entre eux

Ces touristes étrangers représentent 514,9 millions 
de nuitées en 2010

Les résidences de tourisme : la solution idéale pour répondre aux attentes 
des vacanciers
La résidence de tourisme a été conçue dans les 
années 1970 avec l'avènement des stations de sports 
d'hiver, dites « intégrées » (habitat et station de ski 
ensemble). Dans les années 1980, le phénomène ne 
cesse de croître, pour s'étendre aux littoraux, aux villes 
et plus récemment à la campagne.

Avec la crise économique, les résidences de tourisme 
tirent leur épingle du jeu pour accélérer leur dévelop-

pement, en bénéficiant du report d'une partie de la 
clientèle Hôtels, et ainsi s'imposer comme une 
véritable offre de substitution.

Aujourd'hui la résidence de tourisme est un produit 
touristique à part entière qui représente 20 % de 
l'hébergement touristique commercial en France 
(hors camping).

Patrimoine évalué à 28 milliards d'€
85 % de ce patrimoine appartient à des particu-
liers qui ont un contrat de bail avec un exploitant 
(gestionnaire)
Secteur créateur d'emplois : 65 000 emplois 
directs et indirects
CA de 2,6 milliards d'€ en 2009
651 000 lits répartis sur 1 843 résidences en 2010
Les résidences de tourisme représentent 20 % de 
l'hébergement touristique commercial hors 
camping 

Source SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme) - 
dossier de presse 2010 

Les résidences de tourisme en chiffres

13 millions de clients en 2009, dont 50 % de famille

Cabinet Alliance Patrimoine
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Le marché des résidences seniors

« Les résidences séniors, 
c’est comme un petit village 

où tout le monde se connaît »

Un concept complet pour les personnes indépen-
dantes

Plusieurs catégories de résidents
En location nue
En location meublée
En accession (perspective intéressante à la revente)

Un immobilier adapté à tous les besoins

Des services à la carte
Accueil personnalisé (assistance 7j/7, service cour-
rier, accueil téléphonique, ...)
Restauration
Lieux d'activités et de détente (espaces communs, 
salle de gym, piscine, espace beauté, organisation 
d'évènements)

Les résidences services séniors s'adressent essentielle-
ment à une clientèle sénior dite de « premier âge ».
 
Ce segment de population encore active, souhaite 
conserver son autonomie et sa vie privée, tout en 
bénéficiant d'un cadre de vie sécurisé comprenant 
gardiennage 24h/24, télésurveillance, mais également 
présence d'animations et de loisirs, ...
 
Dans cette clientèle, ils sont souvent propriétaires de 
leur résidence principale mais à un moment de leur vie 
ils se heurtent à des problématiques lourdes :

Entretenir une trop grande maison

Se rapprocher des centres de vie (courses, activités, 
etc)

Rompre l'isolement

Une réponse : les résidences services séniors

Une résidence sénior, c’est quoi exactement ?

Une clientèle identifiée, en développement

De 60 à 75 ans, 
déjà plus de 9 millions 

de personnes concernées

Cabinet Alliance Patrimoine
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Le marché des résidences étudiantes

Lille
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Les résidences étudiantes privées : la solution face à la pénurie

Le parc de logements étudiants
spécifiques en France en 2011

Le parc public a vocation à couvrir les objectifs du 
rapport Anciaux 1, mais pas à loger 100 % des 
étudiants boursiers en France. Des solutions nouvelles 
et originales doivent sans cesse être imaginées. L'arti-
culation entre parc public et parc privé est donc essen-
tielle pour faire face à la question du logement et l'État 
doit contribuer à sécuriser les transactions entre 
les étudiants et les bailleurs publics ou privés.

161 500 places dans les résidences CROUS

40 000 logements sociaux hors CROUS

40 000 places dans les logements et internats des 
grandes écoles

100 000 places dans les résidences privées

Environ 300 000 places
pour 1,5 millions d'étudiants

à loger !

Cette carte présente le rapport (R) entre les 
demandes de logement formulées par les 
étudiants entre le 15 janvier et le 30 avril de 
l'année pour la rentrée universitaire suivante et l'offre 
de logements CROUS. Les régions les plus touchées 
par la pénurie de logement étudiant sont en noir.

*décohabitant : étudiant qui dispose d'un logement 
distinct du domicile familial.

« 30 % des décohabitants* 
disent avoir trouvé leur logement 

difficilement ou très difficilement » 

L’offre de résidences étudiantes privées
Les étudiants apprécient ces résidences de services car 
elles répondent parfaitement à leurs attentes en matière 
de :

Sécurité
Convivialité

Gestion simplifiée
Autonomie

Cabinet Alliance Patrimoine

Tél: 06 822 99 822     Mail: contact@alliancepatrimoine.com  Site web: www.alliancepatrimoine.com



33

Le marché des résidences affaires

Le tourisme d'affaires, une forte demande en plein développement

La France, un acteur majeur dans l’organisation d’événements professionnels
En France, en 2010, plus de 23 millions de visiteurs ont 
participé à :

554 manifestations
306 salons grand public
195 salons professionnels (dont congrès)
53 foires-expositions

La filière « Foires, salons et congrès », en 2010, c'est :
226 000 exposants
90 000 emplois à temps plein générés
3,9 Mds € de retombées économiques pour la région 
Ile-de-France soit 68 % du total national

Le secteur des salons
 et congrès représente 7,8 Mds € 

de retombées économiques.
Source : FSCEF/OJS - Bilan 2010 Foires et salons

Les résidences de tourisme d'affaires, une réponse adaptée

Un immobilier de qualité
Pour répondre aux exigences des clients locataires 
(entreprises et professionnels en déplacement) les promo-
teurs réalisent de plus en plus d'opérations de taille réduite 
(80 à 100 logements).
Des équipements adaptés aux besoins de professionnels : 
accès Wi-Fi dans la résidence, salles de réunion, salle de 
petit déjeuner mais aussi parfois sauna, piscine et spa pour 
les établissements haut de gamme.

Une demande spécifique de forte croissance
Les résidences d'affaires s'adressent principalement à une 
clientèle de professionnels en déplacement et peuvent 
s'adresser aussi aux touristes purs lorsqu'elles sont situées 
en centre-ville.

Investir en résidence d'affaires, c'est donc se position-
ner sur un marché porteur :

Résidences de plus en plus souvent privilégiées par les 
entreprises pour leur personnel (moins cher que l’hôtel)
Résidences qui bénéficient d’un très bon potentiel locatif

Une résidence affaires, c'est quoi précisément ?
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Les avantages du LMNP CENSI-BOUVARD

  Économisez le paiement de la TVA sur votre acquisition.

  Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 11 % du prix de 
revient plafonné à 300 000 € HT et étalée sur 9 ans pour les 
biens acquis à partir de 2012 et jusqu’au 31/12/2014.

  le solde 
peut être reporté dans la limite des 6 années suivantes.

Les obligations du LMNP CENSI-BOUVARD

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
d’investir dans un bien immobilier neuf ou réhabilité.

confier le bien en gestion locative pendant 9 ans.

LMnP CEnSI-bOuvARd 
(Loueur en Meublé non Professionnel)

Cabinet Alliance Patrimoine
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Résidence Les Portes de Paris 

Typologie :  T1
€ HT

Rentabilité locative hors gain fiscal : 4,50 % HT / HT

Les avantages des Portes de Paris

  -
tionaux (HP, Microsoft, Coca-Cola, ...).

-
mentale avec 27 000 établissements.

Malakoff : limitrophe de Montrouge, à 5 min. de la Porte 
d’Orléans, et à 10 min. de la gare Montparnasse.

Une résidence de tourisme 3* située à proximité des futurs 

Exemple d’investissement  
en LMnP CEnSI-bOuvARd *

Gain de TVA 23 980 €

+ Frais de notaire 3 670 €

LMnP CEnSI-bOuvARd 
(Loueur en Meublé non Professionnel)

Exemple de résidence  
en LMnP CEnSI-bOuvARd

BBCMontant de l’investissement TTC 150 000 €
Montant de l’investissement HT 126 020 €

dont Prix du bien immobilier HT 122 349 €

Durée du financement 15 ans

Moyenne des loyers perçus 
nets de charges / mois  
sur la durée du prêt

395 €

Économie d’impôts totale (gain 
fiscal effectif sur la période du prêt)

6 479 €
soit 36 € / mois

Mensualité de crédit 970 €

Épargne moyenne mensuelle 539 €

Coût total de l’opération 96 946 €

Valeur TTC du bien au terme  
du financement (hypothèse  
de revalorisation 1 % / an)

153 232 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 56 286 €

* Simulation d’investissement non contractuelle
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Les avantages du LMNP AMORTISSABLE

  Économisez le paiement de la TVA sur votre acquisition.

  Générez des revenus locatifs non imposables (pendant 20 
à 30 ans) avec la fiscalité du meublé pour se constituer un 
solide complément de retraite.

  non imposition des loyers sur une longue période 
permet de réaliser indirectement une importante économie 
d’impôt.

Les obligations du LMNP AMORTISSABLE

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
d’investir dans un bien immobilier meublé.

confier le bien en gestion locative.

LMnP AMORtISSAbLE 
(Loueur en Meublé non Professionnel)
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Les avantages du Pont des Lumières

  e agglomération de France avec 1,2 million d’habitants.
Un réseau de communication exceptionnel : l’aéroport 
international, un réseau TGV et un réseau autoroutier très 
développé.

transports : tramway, métro, bus.
Résidence offrant de nombreux services axés sur le bien-
être.

Résidence Le Pont des Lumières 
LYON 7e arrondissement (69)
Typologie :  Studio, T2, T3

€
Rentabilité locative hors gain fiscal : 4,12 %

Exemple d’investissement  
en LMnP AMORtISSAbLE *

Exemple de résidence 
en LMnP AMORtISSAbLE

LMnP AMORtISSAbLE 
(Loueur en Meublé non Professionnel)

Gain de TVA 23 980 €

+ Frais de notaire 3 670 €

Montant de l’investissement TTC 150 000 €
Montant de l’investissement HT 126 020 €

dont Prix du bien immobilier HT 122 349 €

Durée du financement 20 ans

Moyenne des loyers perçus 
nets de charges / mois  
sur la durée du prêt

406 €

Économie d’impôts totale (gain 
fiscal effectif sur la période du prêt)

0 €
soit 0 € / mois

Mensualité de crédit 802 €

Épargne moyenne mensuelle 396 €

Coût total de l’opération 95 079 €

Valeur TTC du bien au terme  
du financement (hypothèse  
de revalorisation 1 % / an)

160 204 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 65 125 €

LOYER MENSUEL  
NET D’IMPÔT À TERME 477 €

* Simulation d’investissement non contractuelle
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Les avantages du LMP

  Bénéficiez d’une couverture sociale.

   Bénéficiez d’un régime privilégié concernant la transmis-
sion, la plus-value et l’ISF.

  Économisez la TVA sur l’acquisition.

  Diminuez votre impôt sur le revenu.

  Bénéficiez de revenus complémentaires nets d’impôts.

Les obligations du LMP

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il suffit :
de confier votre bien meublé en gestion locative.

montant minimum de 23 000 € TTC de loyers 
annuels, devant être supérieurs aux autres revenus du foyer 
fiscal (hors revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières 
et dividendes).
d’inscrire une personne du foyer fiscal au registre du 
commerce et des sociétés. 

LMP (Loueur en Meublé Professionnel)
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LMP (Loueur en Meublé Professionnel)

Résidence Riviera Beach Club 
GIENS (83)

Typologie : Studio, T2
€ HT

Rentabilité locative hors gain fiscal : 4,20 à 5,00 % HT / HT

Les avantages du Riviera Beach Club

  PACA : 1re Région Touristique de France.

Un emplacement très rare sur la Presqu’île de Giens, face 
aux î

île.

Exemple d’investissement  
en LMP *

Exemple de résidence  
en LMP

Moyenne des loyers perçus 
nets de charges / mois  
sur la durée du prêt

1 656 €

Économie d’impôts totale (gain 
fiscal effectif sur la période du prêt)

30 750 €
soit 171 € / mois

Mensualité de crédit 3 849 €

Épargne moyenne mensuelle 2 022 €

Coût réel de l’opération 363 939 €

Valeur TTC du bien au terme  
du financement (hypothèse  
de revalorisation 1 % / an)

609 971 €

Résumé de l’investissement
au terme du financement

Gain de TVA 95 146 €

+ Frais de notaire 14 563 €

Montant de l’investissement (LMP,  
montant minimum d’investissement : 500 000 €)

500 000 €

Montant de l’investissement TTC 595 146 €

dont Prix du bien immobilier HT 485 437 €

Durée du financement 15 ans

GAIN TOTAL  
DE L’OPÉRATION 246 033 €

LOYER MENSUEL  
NET D’IMPÔT À TERME 1 815 €

* Simulation d’investissement non contractuelle
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Le patrimoine de la SCPI s’en trouve diversifié, 
et valorisé par la possibilité d’investir dans 
des biens d’exception, et dans des grandes 
agglomérations où l’immobilier en direct serait 
souvent trop onéreux.

SCPI : SOCIété CIvILE dE PLACEMEnt IMMObILIER

placement immobilier collectif
non coté en Bourse et fiscalement transparent.

pas exprimé 
en valeurs mobilières mais reste juridiquement et fiscalement un bien 
immobilier.

régies par une réglementation spécifique depuis la loi du 31 décembre 1970, 
modifiée et codifiée dans le Code Monétaire et Financier.

LA tRAnquILLIté

réalisée par des professionnels de l’immobilier
  
une perception régulière de revenus
  mutualise les risques locatifs et 
géographiques
  La sécurité de votre investissement est renforcée 
car les SCPI sont régies par un cadre légal et 
règlementaire strict

  Avant votre souscription vous connaissez l’orien-
tation de placement puisqu’elle est annoncée dans 
la note d’information

L’ACCèS OPtIMISé Au MARCHé

  Accès à l’ensemble de l’offre sur le territoire fran-
çais correspondant à la politique d’investissement 
de la SCPI

  Accès à tous les types de marchés immobiliers

C’est quoi une SCPI ?

LES AtOutS dES SCPI
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COMMEnt FOnCtIOnnE unE SCPI ?

LA SOuPLESSE Et LA SIMPLICIté

  Investissement immobilier plus accessible
  Pas de signature notaire
  Financement à crédit possible jusqu’à 100 % de 
l’investissement

  Possibilité de céder ou transmettre ses parts de 
SCPI

Locataires
Loyers Loyers

Dividendes

Société 
de gestion

(Agréée par l’AMF,
Autorité des

Marchés Financiers)

VOUS
=

Associés

Associés
fondateurs

SCPI
(Société Civile de

Placement Immobilier)
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Pour plus de renseignements  
sur une fiscalité ou un programme  

immobilier, contactez votre conseiller 
à l’adresse suivante :

EN PARTENARIAT AVEC

LA RÉFÉRENCE
PIERRE

Cabinet Alliance Patrimoine
Tél: 06 822 99 822  

Mail: contact@alliancepatrimoine.com  
Site web: www.alliancepatrimoine.com


