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... Pensez 
LMNP !

INVESTIR  
EN MEUBLÉ 
AVEC UNE  
REDUCTION 
D'IMPOTS...
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Vous cherchez une solution  
intéressante de défiscalisation ? 
Vous ne souhaitez investir qu’un  
montant limité dans l’immobilier ? 
Vous recherchez une solution simple et fiable  
pour la future gestion locative de votre bien ? 
Vous voulez préparer dès à présent votre  
retraite, en vous assurant des revenus garantis ? 

Le dispositif LMNP/Censi-Bouvard est pour vous ! 
Il vous réserve d’importants avantages fiscaux  
en cas d’investissement dans les résidences de services : 
près de 30 % d’économie immédiate sur le prix final  
du bien immobilier. Jusqu’à 33.000 euros  
en réduction d’impôt et récupération de TVA !

COMMENT BENEFICIER  
DU DISPOSITIF LMNP ?

1.
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(1) La loi "Dalo" n° 2007-290 du 5 mars 2007 (article 57) institue l’accueil familial salarié par des personnes de droit privé ou public. Il
s'agit de l'hébergement, à titre onéreux, de personnes âgées et/ou en situation de handicap (au maximum 3 par foyer), par des particuliers 
à leur domicile. C'est une solution intermédiaire entre le maintien à domicile et le placement en maison spécialisée.

LES LOGEMENTS CONCERNÉS PAR L'INVESTISSEMENT
Pour bénéficier des avantages fiscaux du dispositif LMNP/Censi-Bouvard, 
vous devez acquérir un ou plusieurs logements :

u	Neufs,
u	En l’état futur d’achèvement (VEFA).
u	Ou achevés depuis 15 ans minimum et en cours de réhabilitation ou de rénovation.

Ce ou ces logements doivent être situés dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, 
dépendantes ou non (EHPA ou EHPAD), dans des résidence avec services pour étudiants, personnes âgées ou 
handicapées ayant obtenu l’agrément de qualité, dans des logements affectés à l'accueil familial salarié (1) de 
personnes âgées ou handicapées, ou dans une résidence médicalisée. Cette acquisition immobilière doit avoir été 
réalisée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021.

DES LOYERS GARANTIS, UNE DURÉE DE LOCATION OBLIGATOIRE
En tant que propriétaire, vous devez vous engager à donner ce logement en location à l’exploitant de la 
résidence, dans le mois suivant son achèvement ou son acquisition (si celle-ci est postérieure à l’achèvement), et 
durant une période de neuf ans durant laquelle vous ne pourrez également pas transmettre ce bien.

En retour, l’exploitant de la résidence garantit les loyers durant toute la durée du bail. Si, au terme du bail, vous 
décidez de ne pas revendre ce bien, la garantie des loyers continue d’être assurée par l’exploitant.
En matière de loyers, les conditions s’avèrent des plus souples : ni plafond de loyer, ni plafond de ressources pour le 
locataire. Cependant, vous pouvez investir où vous le souhaitez en France. Mais attention : vos recettes locatives ne 
devront pas dépasser 23.000 euros par an, ni représenter plus de 50% des revenus de votre foyer.

Il est important de signaler que le non-respect de ces engagements entraîne la suppression des incitations fiscales.

I N V E S T I R  E N  M E U B L É  AV E C  U N E  R E D U C T I O N  D ' I M P O T S . . .
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RÉDUCTION D’IMPÔT ET RÉCUPÉRATION DE LA TVA

• Réduction d’impôt
La réduction d’impôt à laquelle le dispositif LMNP/Censi-Bouvard vous donne droit s’applique sur un ou plusieurs 
logements, mais dans la limite de 300.000 euros d’investissement par an. Elle atteint 11 % du prix de revient du bien 
immobilier, autrement dit le prix d’acquisition hors taxes et hors meubles, auquel on ajoute les frais d’acquisition 
(honoraires du notaire, commissions versées aux intermédiaires, taxe sur la valeur ajoutée, droits d’enregistrement, 
taxe de publicité foncière). Ce pourcentage a baissé depuis l’entrée en vigueur du dispositif LMNP/Censi-Bouvard, 
puisqu’il était de 25 % en 2009 et 2010 et de 18 % en 2011, avant de passer à 11 % dès 2012.

Au maximum, vous pourrez donc bénéficier d’une réduction d’impôt de 33.000 euros répartie équitablement sur les 
neuf années de location obligatoire, soit 3.666 euros par an.

Si cette réduction d’impôt excède ce que vous réglez au fisc,  vous pourrez en imputer le solde durant les exercices 
suivants, jusqu’à un maximum de six années, à condition que le bien soit toujours loué à ce moment-là.

Comme la location en meublé non professionnelle classique, le dispositif LMNP/Censi-Bouvard vous permet 
d’amortir votre bien, mais pas totalement : seule entre en ligne de compte la portion du prix de revient supérieure 
au plafond de 300.000 euros de la réduction fiscale. Il incombe également d’en soustraire la partie du prix 
correspondant au ter-rain. Et n’oubliez pas que les investissements réalisés en LMNP entrent dans le calcul du 
plafonnement global des avantages fiscaux (10.000 euros par an).

• RécupéRation de la tVa
Le dispositif LMNP/Censi-Bouvard vous offre également la possibilité de récupérer la TVA, soit un gain de 20 % 
sur le prix d’achat du bien immobilier. Et ce, à certaines conditions :

u 	L’exploitant devra fournir au moins trois de ces quatre services dans la résidence :
petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception.

LMNP :  
CALCULEZ VOS AVANTAGES

2. 
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u	Les loyers que vous percevrez devront être soumis à la TVA au taux réduit (5,5 %).
u	Vous devrez adopter le statut dit de « loueur en meublé non professionnel » (LMNP),

tandis que les loyers seront imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

La récupération de la TVA se fait généralement dans les 3 à 6 mois qui suivent la mise en exploitation de la résidence.

CALCULEZ VOS AVANTAGES 
Cumuler ces deux avantages permet de diminuer fortement le prix d’acquisition d’un bien : de 28,8 %, plus exacte-
ment. Au final, vous ne paierez donc que 71,2 % du prix TTC du bien immobilier. Sans compter, bien sûr, les années 
de loyers qui viendront encore « alléger » la facture.

COMMENT SOUSCRIRE AU DISPOSITIF LMNP/CENSI-BOUVARD ?
Dès la signature de l’acte de vente, vous devez vous inscrire au Service des impôts des entreprises (SIE) en 
tant que LMNP. Le SIE vous attribuera un numéro de dossier utile pour la déclaration (trimestrielle ou annuelle, 
selon le montant en question) de la TVA collectée sur les loyers perçus. Il arrive fréquemment que les promoteurs 
prennent en charge ces démarches pour vous.

Pour récupérer la TVA, vous adresserez un courrier au centre des impôts dont dépend la commune de votre investis-
sement. Ce courrier indiquera notamment que vous avez acquis un logement donné en location meublée (avec, à la 
clé, des loyers pouvant être assujettis à la TVA), que vous avez opté pour le paiement du « régime réel simplifié de 
TVA » ainsi que pour le régime simplifié d’imposition pour ce qui concerne les BIC.

Le dispositif LMNP/Censi-Bouvard s’avère très intéressant si vous souhaitez vous créer un patrimoine immobilier en 
vue d’une retraite confortable et assurée. Plus souple que la loi Duflot, il permet d’investir dans la brique sans 
forcément avoir un apport personnel. En effet, les loyers perçus peuvent servir à rembourser les mensualités d’un 
crédit immobilier. En outre, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt ainsi que la totalité des frais, charges et taxes 
pour leur montant réel. En matière d’intérêts d'emprunt, tant les intérêts sur le capital que l'assurance-crédit 
emprunteur, les frais de dossier bancaire et la garantie de prêt s’avéreront déductibles.

Le dispositif LMNP/Censi-Bouvard prendra fin le 31 décembre 2021. 
En outre, il est fort possible que le gouvernement revoie à nouveau 
le taux de la réduction d’impôt à la baisse. Décidez-vous vite !

Bien de 200.000 e TTC

40.000 e de TVA récupéré

17.600 e de réduction d’impôt

Coût total du bien : 142.400 e

investissement de 300.000 e TTC

60.000 e de TVA récupéré

26.400 e de réduction d’impôt

Coût total du bien : 213.600 e

Par exemple, pour un bien de 200.000 u TTC, 
vous récupérerez 40.000 u de TVA, puis 11 %  
sur le reste, soit 17.600 u en réduction d’impôt. 
Au total, ce bien ne vous aura donc coûté que 142.400 u

Si vous investissez dans un bien équivalent au plafond  
du dispositif LMNP/Censi-Bouvard, soit 300.000 u, vous  
récupérerez 60.000 en TVA et 26.400 u en réduction 
d’impôt, ce qui ramène le prix final à 213.600 u

EXEMPLES D'INVESTISEMENTS
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