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Définition de la location meublé
Il est admis que doit être considéré meublé un local garni de
meubles et d’objets mobiliers tels que le locataire puisse y
vivre normalement en n’apportant que ses effets personnels.
tel que :
-

logements personnels loués meublés, à l'année

-

partie de la résidence principale du loueur

-

locations saisonnières

-

chambres d’hôtes et gîtes ruraux

-

logements situés dans des résidences avec services
(étudiants, affaires, tourisme, médicalisées).

Définition de la location meublé

Depuis 2005, il est possible de transformer, sans formalité
administrative, un logement loué nu en logement loué meublé.
Une autorisation préalable reste toutefois nécessaire pour des
cas particuliers (location saisonnière) dans les villes de plus de
200.000 habitants. Attention (AirBNB)
La particularité de la location meublée par rapport à une
location nue provient du fait que dans le cadre du BIC, on
peut tenir une comptabilité dans laquelle on déduit les
amortissements des parties mobilières et immobilières des
biens, les frais d’acquisition et la charge financière de
l’opération.

Professionnelle ou non
Deux statuts de locations meublées coexistent : la
location meublée non professionnelle (le LMNP) et la
location meublée professionnelle (le LMP) qui sont définis
par l’article 151 septies du CGI.
Au regard de l’administration fiscale,
- Est considéré comme loueur en meublé NON
professionnel LMNP le contribuable qui retire de cette
activité moins de 23 000 € de recettes brutes annuelles ou
moins de 50% de son revenu global. . (on doit comprendre
qu'il ne peut pas être considéré comme professionnel tant
qu'il ne dépasse pas ces 2 conditions)

Professionnelle ou non
Au regard de l’administration fiscale,
-

Le statut loueur en meuble Professionnel LMP plus "avantageux"
est soumis à des conditions
Pour être éligible au statut LMP (professionnel),
depuis 2009, il faut remplir cumulativement les trois conditions
suivantes :

-

un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du
commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, ou
en avoir fait la demande est obtenu un refus de l’administration.
Plus obligatoire, conseil constitutionnel 02/2018.

-

les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble
des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €,

-

ces revenus excèdent l'ensemble des autres revenus du foyer
fiscal (traitements et salaires au sens de l'article 79, bénéfices
industriels et commerciaux autres que ceux retirés de la location
meublée, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et
revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62).

Professionnelle ou non
Avantages du LMP:
- exonération de la plus value au bout de 5 ans d'activité
- bien(s) non inscrit au patrimoine pour les déclarations ISF
- déficit pouvant diminuer directement les revenus
« autres »
Par contre,
un LMP a des cotisations supplémentaires (nous ne
développerons pas ici)
Même s'il remplit toutes les conditions requises, un loueur
peut décider de rester lmnp .

Et la Loi Alur……
La location meublée constituant la résidence principale
du locataire rentre dans le droit commun et fait l’objet
d’un nouveau titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 (art.25-3
à 25-11 d’ordre public).
L’article L.632-1 du code de la construction et de
l’habitation est modifié par l’article 20 de la loi ALUR, et ne
traite plus que de cas spécifiques : bailleur titulaire d’un
bail commercial, location meublée située dans un
établissement recevant du public aux fins
d’hébergement.
Selon l’article 25-4, « Un logement meublé est un
logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en
qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir,
manger et vivre convenablement au regard des
exigences de la vie courante ».

Et la Loi Alur ……
Certaines dispositions générales de la loi de 1989 sont applicables
aux logements meublés résidence principale :
• l’article 1er de la loi de 1989 fixant le principe du droit au logement ;
• l’état des lieux (art.3-2) ;
• le dossier de diagnostic technique (art.3-3) ;
• les clauses non écrites et l’interdiction des clauses pénales (art.4) ;
• la rémunération des intermédiaires (art.5) ;
• la décence (art.6) ;
• les obligations du locataire (art.7) ;
• la prescription triennale des actions résultant du bail et l’action en
révision qui se prescrit par un an (art.7-1) ;
• l’interdiction de céder le contrat ou de sous-louer (art.8) ;
• …/…

Et la Loi Alur……
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…/…
le statut de la colocation (art.8-1) ;
le décret fixant l’évolution des loyers (art.18) ;
la procédure de mise aux normes des logements non
décents (art.20-1) ;
la transmission gratuite de la quittance (art.21) ;
la restitution du dépôt de garantie (art.22) ;
le cautionnement (art.22-1) ;
les pièces justificatives pouvant être demandées au
candidat locataire (art.22-2) ;
la résiliation du bail pour non-paiement (art.24) ;
la possibilité de donner mandat à une association de
locataires dans le cadre d’un litige (art.24-1).

Et la loi Alur ……
Par ailleurs, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont
obligatoires, de même qu’un état des lieux établi selon des
modalités définies par décret.
Le dépôt de garantie est limité à 2 mois.
Le bail type est d’une durée minimale d’1 an, reconductible
tacitement à défaut de congé, sauf pour les étudiants (durée de 9
mois) ; le locataire peut donner congé à tout moment, avec un
préavis d’un mois, et le congé du bailleur est motivé, avec un délai
de préavis de trois mois.
Dans les zones tendues, il y aura la même réglementation des loyers
que pour les locaux vides, sous réserve d’une majoration unitaire par
mètre carré du loyer de référence pour tenir compte du caractère
meublé du logement, et la liberté de fixation du prix du loyer
disparait comme pour les locaux loués nus. (de l’ordre de 20 %)
L’action en diminution du prix lors du renouvellement (art.17-2) est
également applicable aux locations meublées.
Un forfait pour charges pourra être pratiqué sous conditions.

Meublés touristiques (art.16 loi ALUR)
La réglementation du changement d’usage de l’article L.631-7 du
code de la construction et de l’habitation est durcie, et le texte est
complété par l’alinéa suivant : « Le fait de louer un local meublé
destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un
changement d’usage au sens du présent article. »
Les mairies pourront mettre en place « un régime d’autorisation
temporaire de changement d’usage permettant à une personne
physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à
l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » (art.
L. 631-7-1 A du CCH).
Si tel n’est pas le cas, le bailleur devra obtenir une autorisation de
changement d’usage, sauf s’il s’agit de sa résidence principale, pour
laquelle aucune autorisation n’est nécessaire.
Par ailleurs, les syndicats de copropriétaires pourront décider de
soumettre à leur accord préalable ce type de locations dans
l’immeuble (art. 19 loi ALUR).

13
|

Les principales différences

Situation

Logement vide

Logement meublé

Durée du bail

3 ans minimum
Rédaction du bail d'un
logement vide

1 an minimum
9 mois si le locataire est
étudiant
Rédaction du bail d'un
logement meublé

Dépôt de garantie

1 mois maximum
Dépôt de garantie dans
un contrat de location
vide

2 mois maximum
Dépôt de garantie dans
un contrat de location
meublée

Préavis du bailleur

6 mois minimum
Congé donné par le
bailleur d'un logement
vide

3 mois minimum
Congé donné par le
bailleur d'un logement
meublé

Préavis du locataire

3 mois minimum
Congé donné par le
locataire d'un logement
vide

1 mois minimum
Congé donné par le
locataire d'un logement
meublé

Equipement depuis 2015
Aucune liste spécifique n’est fournie par la loi.
Toutefois, le logement loué en location meublée doit être
garni des biens nécessaires à la vie courante au risque de
se faire requalifier en location classique par les tribunaux
et donc soumis aux contraintes de la loi du 6 juillet 1989.
Avant la loi ALUR
Le logement doit notamment contenir un réfrigérateur, des
appareils de cuisson, la vaisselle et l ’équipement de
cuisine, les ustensiles de ménage, les lits, les armoires,
Lave vaiselle, TV, internet, ……
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Bail avant 1er septembre 2015

Pour être qualifié de meublé, le logement doit comporter
au minimum :
des meubles,
une literie,
une gazinière ou plaques chauffantes,
un réfrigérateur,
ustensiles de cuisines...
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Bail depuis 1er septembre 2015

Les critères d'ameublement sont définis par la réglementation.
À ce titre, un logement meublé doit être doté au minimum des
éléments suivants :
une literie avec couette ou couverture, des volets ou rideaux dans les
chambres,
des plaques de cuisson, un four ou un four à micro-onde, un
réfrigérateur,
un congélateur ou à défaut, un réfrigérateur doté d'un compartiment
à congélation d'une température maximale de -6°,
la vaisselle en nombre suffisant pour que les occupants puissent
prendre les repas, des ustensiles de cuisine, une table, des sièges, des
étagères de rangement, des luminaires, du matériel d'entretien
ménager adapté aux caractéristiques du logement (aspirateur s'il y a
de la moquette, balai et serpillière pour du carrelage ...).

Modalités de la location meublée
Contrairement à la location nue, la location bénéficiait d’un
régime plus souple, les parties étaient libres d’aménager le
contrat de location. La loi ALUR a modifiée cette possibilité.
La location meublée a une durée d’un an renouvelable
tacitement voire moins (étudiant 9 mois).
Le contrat écrit n’était pas exigé (sauf RP du locataire), mais
conseillé.
Les formalités de résiliation en cas d’impayés étaient plus
souples.
Le locataire peut mettre fin avec 1 mois de préavis.

Modalités de la location meublée
Le propriétaire ne peut mettre fin au bail qu’à l’arrivée du
terme et ce pour un motif légitime (reprise personnelle,
vente, inexécution par le locataire de ses obligations) en
respectant un préavis de 3 mois.
Le dépôt de garantie est fixé par les parties. (limité à 2 mois)
L’état des lieux n’est pas obligatoire, mais vivement
conseillé.
La répartition des charges se fait d’un commun accord, soit
un forfait, soit au réel avec une régularisation en fin d’année.
A venir loi ALUR

Modalités administratives
LES DEMARCHES PRELIMINAIRES
Le loueur en meublé NON professionnel, bien que non
professionnel, doit obligatoirement remplir une déclaration
d’existence dans les 15 jours de début d’activité auprès du
centre des impôts du bien (imprimé P0)
Pour le développement que nous faisons LMNP réel simplifié.
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Sté civile et LMNP
Article 1845
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à
toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé
par le statut légal particulier auquel certaines d'entre
elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi
n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme,
de leur nature, ou de leur objet.

Est considéré comme civile toute activité qui n’est pas
commerciale
Les Stés civiles ne peuvent pas, sauf dans une certaine
limite, réaliser des opérations commerciales

Fiscalité
Les revenus tirés de l'activité des LMNP
OBLIGATOIREMENT imposés dans la catégorie
des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
peuvent se déclarer sous deux options :
Le micro-BIC
Le régime du réel

Fiscalité « Micro BIC »
Le micro-BIC dans lequel le revenu fiscal de l’opération se
calcule en déclarant tout simplement la totalité des
revenus perçu (charges comprises) sur l'imprimé fiscal
2042C. Page 3
Ce revenu étant en effet soumis aux contributions sociales
(CSG, CRDS et prélèvements sociaux) page 4 de la 2042
C. Attention indiquer le montant abattu.
Un abattement de 50 % est automatiquement appliqué sur
ces recettes (71% pour un "saisonnier*"). Cet abattement
forfaitaire est réputé comprendre la totalité des charges
supportées dans le cadre de la location.
La différence soit 50% (29% pour "saisonnier*") est ajoutée
aux autres revenus du foyer pour être soumis à l’impôt sur
les revenus.

Fiscalité « Micro BIC »
Ce régime suppose 3 conditions principales :
-1 Chiffre d'Affaire 70 000 € (170 000 € pour les
"saisonniers*")
-2 Ne pas être en indivision
-3 Ne pas avoir opté pour l’assujettissement à la TVA pour
cette opération
*:Nous entendons par "saisonnier", les locations de gîtes
ruraux, meublés de tourisme (avec agrément préfectoral)

Fiscalité « le régime du réel »
Le régime du réel pour lequel on tient une "comptabilité
fiscale" permettant de déduire du revenu fiscal les charges :
L’ensemble des charges locatives
Les charges d'exploitation
Les dépenses d’entretien et de réparation
Les charges financières liées à l’acquisition
L'amortissement linéaire de l'investissement ou de l'apport
Cette option a pour conséquence d'interdir la
comptabilisation en charges de certains investissements qui
doivent obligatoirement être amortis et, compte tenu de
règles fiscales particulières, les amortissements ne peuvent
pas créer de déficit fiscal : ils serviront à diminuer (voir
annuler) des bénéfices fiscaux futurs.

Les Charges
FRAIS

FONCIER

LMNP

Gestion

OUI

OUI

Téléphone, envoies,

20 €

OUI

Charges non déductibles

NON

OUI

Travaux entretien

OUI

OUI ou
Amortissement

Travaux extension

NON

Amortissement

Charges supplémentaires

NON

OUI

OUI

OUI

10 700 € RNG

uniquement de même
nature

Habitation, EDF, Chauffage,….

Déficit

Fiscalité « le régime du réel »
Le réel pour les LMNP est simplifié quand il n'y pas de
traitement de la TVA.
Il peut être Super simplifié dans certaines conditions, il allège
les obligations.
Le LMNP peut en bénéficier LORSQUE son chiffre d'affaires
n'excède pas les limites prévues
AVANTAGE:
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors
des vérifications de comptabilité
Elles n'ont pas à remplir le formulaire 2033 A de la déclaration

Exemple
Achat

115 000 €

Frais de vente
TOTAL
Terrain 10 %

8 000 €
123 000 €
12 300 €

Constructions 110 700 €
Mobilier

5 500 € sur 10 ans, soit 550 € par an

Constructions 110 700 € sur 25 ans, soit 4 428 € par an
Nous disposons donc d’un amortissement de 4 978 € de
charges sur lesquelles nous n’avons pas de fiscalité.

Exemple
Foncier nu
Location annuelle

LMNP

6 000

6 000

0

4 978

500

500

Taxe habitation ou CFE

0

0

Chauffages et divers

0

0

5 500

522

Amortissements
Taxes foncières

Revenu taxable

2033 B

2033 C

Synthèse
Nous avons traité uniquement du LMNP (non pro) dont les revenus sont
imposables en tant que Bénefice Industriels et Commerciaux BIC ayant
opté pour le régime du réel simplifié avec obligations allégées soit : BIC
au réel super-simplifiée assujéti à l'IR (impôt sur le revenu)

Vos revenus tirés de la locations meublée doivent être inférieurs au
plafond indiqué dans la notice de la 2033 de l'année à traiter

Vous ne récupérez pas la TVA (vous êtes en franchise de base)

Vous avez choisi de déclarer vos revenus au REEL (donc de
comptabiliser vos charges frais... et éventuellement vos amortissements)

Synthèse
Vous êtes immatriculée au SIE (plus obligatoire 01/2018)
Vous devez adhérer à un centre de gestion pour le pas avoir
une augmentation de 25 % de votre BIC.
Il est préférable d’avoir un comptable qui s’occupe de la
déclaration.
Tout cela a un coût, mais ce coût on l’indique sur la 2042 C
et cela devient une réduction d’impôt pour les 2/3 pour 2017
(limite 915 €)
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QUESTIONS

38

Pièges et Avantages
de la location meublée

Quizz Meublé
Quels sont les 3 critères pour être LMP au niveau de l’IR ?
a) - Plus de 23 000 € de recettes
- Recettes > revenus professionnels (dont retraites)
- Inscription RCS

b) - Plus de 23 000 € de recettes
- Revenus > revenus professionnels (hors retraites)
- Inscription RCS
Réunion IP du 07/10/14

Quizz Meublé
Quels sont les 3 critères pour être LMP au niveau de l’IR ?
a) - Plus de 23 000 € de recettes
- Recettes > revenus professionnels (dont retraites)
- Inscription RCS plus obligatoire

b) - Plus de 23 000 € de recettes
- Revenus > revenus professionnels (hors retraites)
- Inscription RCS
Réunion IP du 07/10/14

Statut LMP
Professionnel uniquement si à la fois :

Inscription de l’un des membres du foyer au R.C.S (même si
refusée garder copie refus du greffe) plus obligatoire
Recettes > 23 000 € TTC
Recettes > Revenus d’activité et de remplacement du foyer
fiscal (dont retraites)

En cas de location via une SARL de famille, le montant total des
recettes s’apprécie en ajoutant les droits de chacun des
membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux

Quizz Meublé
Je revends un bien en statut LMP, quel est le régime des PV ?

a)

Peu importe, il y a peu de chance qu’il y ait des PV

b)

Exonération si + 22 ans de détention (30 ans pour les PS)

c)

Exonération si + 5 ans de professionnel et si recettes < 90 000 €/an

d)

Exonération si + 5 ans de professionnel et si recettes < 90 000 €/an mais
assujettissement aux cotisations sociales de la PV CT (correspondant aux
amortissements pratiqués)

Quizz Meublé
Je revends un bien en statut LMP, quel est le régime des PV ?

a)

Peu importe, il y a peu de chance qu’il y ait des PV

b)

Exonération si + 22 ans de détention (30 ans pour les PS)

c)

Exonération si + 5 ans de professionnel et si recettes < 90 000 €/an

d)

Exonération si + 5 ans de professionnel et si recettes < 90 000 €/an mais
assujettissement aux cotisations sociales de la PV CT (correspondant aux
amortissements pratiqués)

Distinction LMNP - LMP
LMP

LMNP

Régime des plus values des
particuliers (exonération au
bout de 22 ans hors PS)

Plus values exonérées après 5 ans
d’activité en professionnel si recettes
< 90 000 €/an

En cas de changement de statut, la plus-value est soumise au régime
applicable lors de la cession.
Pour le décompte de la durée des 5 ans en statut LMP, il y aurait lieu
de cumuler les périodes d’exercice à titre professionnel

Plus values LMP : cotisations sociales

La plus value constatée lors de la vente d’un bien détenu depuis
plus de 2 ans en LMP est constituée de 2 éléments :

Une plus value dite à court terme qui correspond aux amortissements
déduits fiscalement
Une plus value à long terme pour l’excédent

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (article 37)
modifiant l'article L131-6 du CSS, la plus-value à court terme est assujettie
à cotisations sociales même lorsqu'elle est exonérée fiscalement au titre
du 151 septies.

Quizz Meublé
Je fais une donation de la nue propriété d’un bien meublé à mes enfants
Y-a-t-il constatation d’une plus value imposable sur la NP ?
a)

Non car il s’agit d’une donation et non d’une vente

b)

Oui, car la sortie de la NP du bilan dans une activité BIC génère
automatiquement une PV imposable

c)

Non en LMNP, oui en LMP

d)

On n’en sait rien, il vaut mieux demander un rescrit fiscal

Quizz Meublé
Je fais une donation de la nue propriété d’un bien meublé à mes enfants
Y-a-t-il constatation d’une plus value imposable sur la NP ?
a)

Non car il s’agit d’une donation et non d’une vente

b)

Oui, car la sortie de la NP du bilan dans une activité BIC génère
automatiquement une PV imposable

c)

Non en LMNP, oui en LMP

d)

On n’en sait rien, il vaut mieux demander un rescrit fiscal

Plus value en LMNP
Dans les règles classiques, la sortie de la nue-propriété du bilan de l'activité du
LMNP devrait générer le constat d'une éventuelle plus-value, établie dans ce cas
dans le régime des plus values immobilières des particuliers.
Lors de la sortie de la NP par donation, une réponse ministérielle du 28/05/2015 a
précisé que tel n’était pas le cas car en application du I de l’art 150 U du CGI, les
plus values immobilières ne sont taxées qu’en cas de cession à titre onéreux et non
de transmission à titre gratuit.

En revanche, en LMP, la plus value doit être constatée mais avec une
exonération éventuelle si + 5 ans d’activité et recettes < 90 000 €

Quizz Meublé
Je fais une donation de la nue propriété d’un bien meublé à mes enfants
Sur quel base dois-je ensuite pratiquer l’amortissement ?

a)

l'usufruitier peut continuer à déduire l'intégralité de l'amortissement tel qu'il le
ferait s'il avait conservé la pleine propriété

b)

seul le nu-propriétaire peut amortir et donc l'usufruitier perd tout droit à
déductibilité d'un amortissement

c)

l'usufruitier peut amortir sur la base d'un prorata de l'amortissement qui serait
pratiqué dans le cas d'une pleine propriété, ce prorata étant égal à celui de
l'usufruit économique au regard de la pleine propriété

d)

On n’en sait rien, aucun texte ne le mentionne

Quizz Meublé
Je fais une donation de la nue propriété d’un bien meublé à mes enfants
Sur quel base dois-je ensuite pratiquer l’amortissement ?

a)

l'usufruitier peut continuer à déduire l'intégralité de l'amortissement tel qu'il le
ferait s'il avait conservé la pleine propriété

b)

seul le nu-propriétaire peut amortir et donc l'usufruitier perd tout droit à
déductibilité d'un amortissement

c)

l'usufruitier peut amortir sur la base d'un prorata de l'amortissement qui serait
pratiqué dans le cas d'une pleine propriété, ce prorata étant égal à celui de
l'usufruit économique au regard de la pleine propriété

d)

On n’en sait rien, aucun texte ne le mentionne

Amortissement
Amortissement déductible du résultat
A notre connaissance, ni le juge de l'impôt, ni l'administration fiscale ne se
sont prononcés. Seule la doctrine a émis des avis sur le sujet. Mais il se
trouve qu'elle est divisée :
a) certains disent que seul le nu-propriétaire peut amortir et donc que
l'usufruitier perd tout droit à déductibilité d'un amortissement ;
b) d'autres que l'usufruitier peut continuer à déduire l'intégralité de
l'amortissement tel qu'il le ferait s'il avait conservé la pleine propriété ;
c) d'autres enfin que l'usufruitier peut amortir sur la base d'un prorata de
l'amortissement qui serait pratiqué dans le cas d'une pleine propriété, ce
prorata étant égal à celui de l'usufruit économique au regard de la pleine
propriété.
Par conséquent, s’il faut envisager une telle donation se rapprocher, par
écrit, de son centre des impôts afin de connaître sa position sur le sujet,
par exemple dans le cadre d'un rescrit fiscal.

Conclusion

Si vous avez un objectif de transmission, il est préférable de
prévoir dès l’origine, la détention des biens meublés via une
SARL de famille

Quizz Meublé
Je souhaite faire cotiser un client au RSI pour lui apporter une protection
sociale

a)

Il faut qu’il aie le statut LMP

b)

Il faut constituer une SARL de famille et d’être gérant. Même dans le statut
LMNP, le RSI va appeler des cotisations au géant

c)

Pas besoin du statut LMP, je lui dis de s’inscrire au RCS

Quizz Meublé
Je souhaite faire cotiser un client au RSI pour lui apporter une protection
sociale

a)

Il faut qu’il aie le statut LMP

b)

Il faut constituer une SARL de famille et d’être gérant. Même dans le statut
LMNP, le RSI va appeler des cotisations au géant

c)

Pas besoin du statut LMP, je lui dis de s’inscrire au RCS

Distinction direct – SARL de
famille
Direct
Depuis 2012, seul le loueur en
statut LMP (IR) est redevable des
cotisations

SARL de famille

Le gérant majoritaire cotise
automatiquement (même si LMNP)

En pratique, les cotisations sont appelées lors de l’inscription au
registre du commerce.
On doit donc pouvoir faire cotiser volontairement un client en statut
LMNP

Cas particuliers
Depuis le 1er janvier 2017, certains loueurs en meublé, autres que ceux en
statut LMP IR, ont l’obligation de s’affilier au régime des indépendants (voir
slide suivante) :
Location de meublés d’habitation de manière saisonnière (c’est-à-dire à une
clientèle qui n’y élit pas domicile) si
Recettes > 23 000 €
OU
Inscription d’un membre du foyer fiscal au registre du commerce en tant que loueur en
meublé professionnel

Location de chambres d’hôtes si
Recettes > 5 100 €

Quizz Meublé
Si mon client cotise au RSI via un bien meublé et génère un résultat
fiscal nul ou négatif, combien valide-t-il de trimestres retraite/an ?

a)

zéro

b)

un

c)

deux

d)

trois

e)

quatre

Quizz Meublé
Si mon client cotise au RSI via un bien meublé et génère un résultat
fiscal nul ou négatif, combien valide-t-il de trimestres retraite/an ?

a)

zéro

b)

un

c)

deux

d)

trois

e)

quatre

Avantages sociaux
Couverture assurance maladie
Validation de trimestres retraite :
BIC au moins égal à 600 fois le smic horaire (5 856 € en 2017) :
validation de
4 trimestres/an
BIC inférieur à 600 fois le smic horaire : validation de 3 trimestres/an

Quizz Meublé
Si mon client cotise au RSI via un bien meublé et génère un résultat
fiscal nul ou négatif, combien lui coûte sa cotisation annuelle ?

a)

1 067 €

b)

1 067 € si profession principale, 688 € si profession secondaire

c)

1 067 € si détention directe, 1533 € si détention via SARL de famille

Quizz Meublé
Si mon client cotise au RSI via un bien meublé et génère un résultat
fiscal nul ou négatif, combien lui coûte sa cotisation annuelle ?

a)

1 067 €

b)

1 067 € si profession principale, 688 € si profession secondaire

c)

1 067 € si détention directe, 1533 € si détention via SARL de famille

Cotisations (base RSI 2017)
Si résultat déficitaire, nul ou légèrement excédentaire :

1067 € si profession principale
idem si profession secondaire

Quizz Meublé
En cas d’achat d’un meublé à crédit et de décès de l’emprunteur, le
remboursement du crédit par l’assurance emprunteur est considéré
comme un produit exceptionnel :

a)

Imposé à l’IR comme un bénéfice (il vient s’ajouter au bénéfice de l’année en
cours) + PS à 15,5% ou cotisations RSI s’il est affilié

b)

Imposé comme une PV

c)

Exonéré (art 39 B du CGI) mais PS à 15,5% ou cotisations RSI s’il est affilié

Quizz Meublé
En cas d’achat d’un meublé à crédit et de décès de l’emprunteur, le
remboursement du crédit par l’assurance emprunteur est considéré
comme un produit exceptionnel :

a)

Imposé à l’IR comme un bénéfice (il vient s’ajouter au bénéfice de l’année en
cours) + PS à 15,5% ou cotisations RSI s’il est affilié

b)

Imposé comme une PV

c)

Exonéré (art 39 B du CGI) mais PS à 15,5% ou cotisations RSI s’il est affilié

Exemple
Mr Dupont a acheté un bien meublé pour un montant de 210 000 € à
l’aide d’un crédit (ass 100%). Il ne cotise pas au RSI.
Il décède peu de temps après.
L’assurance emprunteur rembourse un capital de 200 000 €
correspondant au capital restant dû à la date du décès de Mr Dupont.
Les héritiers de Mr Dupont devront déclarer un BIC* de 200 000 € l’année du décès
fiscalisé à 41% + 15,5% soit un impôt à régler de 113 000 €.
* Nous négligeons le bénéfice courant (recettes, charges, amortissement de l’année du décès) peu significatif en
comparaison du bénéfice exceptionnel de 200 000 €.

A retenir
Se méfier du statut LMP qui n’apporte pas réellement d’avantages
par rapport au LMNP et peut être source d’inconvénients non
négligeables à la vente (cotisation RSI sur PV court terme)

Si le client a un objectif de transmission, il est préférable de prévoir
dès l’origine, la détention des biens meublés via une SARL de famille

Via un achat en meublé, on peut faire cotiser volontairement le client
au RSI (1067 €/an) pour lui donner une protection sociale et lui
permettre de valider 3 trimestres retraite /an

