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Notre métier est très peu connu du grand 
public. Nous assurons au quotidien la sélection 
des meilleurs actifs immobiliers du marché. 
Supports qui sont ensuite diffusés exclusivement 
par le biais de Professionnels du Patrimoine. Plus 
de 46 000 logements ont été commercialisés 
depuis 1995. Nous sommes aujourd’hui la 
référence nationale en matière d’épargne 
immobilière. 

LA REFERENCE NATIONALE DE 
L’EPARGNE IMMOBILIERE
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Par

Comme vous le savez tous, l’année 2017 
sera marquée en France par la campagne 
électorale qui conduira à l’élection de notre 
nouveau président.

Un certain nombre de thématiques récurrentes refont 
apparition à chaque nouvelle élection présidentielle… 
et avec elles, cette fâcheuse tendance à les enterrer 
dès le président élu. Parmi ces nombreuses intrigues, 
il en est une qui, encore cette fois, ne manquera pas 
d’être évoquée... Le Haro sur les niches fiscales, et plus 
particulièrement les niches fiscales immobilières. 

Accusées de tous les maux, elles sont devenues un point 
de passage quasiment obligatoire.

Nos deux derniers présidents n’y avaient, d’ailleurs, 
pas coupé dans leurs campagnes respectives. L’un aura 
mis en place les dispositifs Scellier et Censi-Bouvard ; 
l’autre, le dispositif Duflot, devenu Pinel dans la suite du 
quinquennat. 

S’il est un peuple en Europe qui aime la Pierre plus 
que tout, c’est assurément le peuple français. En toute 
logique, il devrait naturellement orienter son épargne vers 
ce placement sans qu’il n’y ait besoin de mettre en place 
des niches fiscales… Sauf qu’une fiscalité confiscatoire sur 
les Revenus Fonciers a peu à peu détourné ces derniers 
de l’investissement immobilier au profit d’investissements 
bénéficiant d’un cadre fiscal plus favorable (assurance-vie, 
PEA…). 

L’immobilier peut se passer des niches fiscales mais à 
la seule et unique condition que le régime général de 
taxation des Revenus Fonciers soit totalement revu 
et ce, en s’inspirant de ce qui se fait chez nos voisins : 
amortissements, imputation sans limite des déficits 
fonciers sur le revenu global, etc. 

Et si l’on veut que ce nouveau régime ne mène pas à la 
création d’une énième nouvelle niche fiscale, il devra 
s’appliquer aux revenus d’investissement immobilier à 
venir et passés avec, pour conséquence, un coût prohibitif 
pour les Finances Publiques.

Affaire à suivre.
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La remise en cause des avantages fiscaux dont bénéficie 
la location meublée est une question souvent soulevée.

Des inquiétudes ont pu surgir à la suite de la parution du 
rapport de l’Inspection des finances du 8 janvier 2016 sur 
le logement locatif meublé.

Ce document a, en effet, parmi d’autres thèmes, 
évoqué la réforme du régime de la location meublée en 
soulignant le caractère particulièrement avantageux du 
traitement fiscal dont elle bénéficie par rapport à celui 
réservé aux revenus fonciers.

La faculté de comptabiliser et déduire les amortissements 
offerts aux loueurs en meublé constitue, en effet, un 
avantage important, puisqu’il offre, dans la majorité 
des cas, le bénéfice d’une déduction permettant de 
neutraliser environ 70 % du montant des loyers. 

Plusieurs « pistes » ont été suggérées, dont celle visant à 
rapprocher la fiscalité des LMNP avec celle des revenus 
fonciers.

UN RÉGIME FISCAL DIFFICILE
À REMETTRE EN CAUSE
Selon toute probabilité, le vif succès rencontré par 
la location meublée en secteur diffus - caractérisé en 
particulier par l’extraordinaire essor des plates-formes 
numériques (Airbnb / Homeaway) n’est pas étranger 
aux velléités de réforme du régime fiscal de la location 
meublée. 

Pour autant, il est apparu, à l’examen, que la modification 
du régime de la location meublée soulevait de réelles 
difficultés au regard, notamment, de la situation de très 

nombreux loueurs en meublé qui, exerçant cette activité 
sous un régime réel d’imposition (régime réel simplifié / 
régime réel normal), sont engagés dans un programme 
de comptabilisation et de déduction d’amortissements, 
la majorité d’entre eux bénéficiant d’un stock 
d’amortissements réintégré sur le fondement de l’article 
39 CII.2 du Code Général des Impôts,  pour lequel ils 
bénéficient d’un droit à déduction différé dans le temps. 

De surcroît, l’alignement du régime fiscal de la location 
meublée sur celui des revenus foncier entraînerait 
des conséquences négatives, puisqu’il supprimerait 
l’assujettissement à la CFE, et entraînerait la désaffiliation 
au RSI de milliers de loueurs en meublé.

C’est sans doute pour ces différentes raisons que le 
Gouvernement a finalement choisi d’officialiser et de 
pérenniser le rattachement fiscal de la location meublé 
à la catégorie des BIC en déposant un amendement au 
projet de Loi de Finances rectificative pour 2016.

DES DISPOSITIONS NOUVELLES 
CODIFIÉES AU 5 BIS DE 
L’ARTICLE 35 DU CODE 
GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Jusqu’à présent, la loi n’indiquait pas clairement que les 
revenus tirés de la location meublée relevaient des BIC. 
La doctrine administrative, en revanche, précise, en se 
référant aux jurisprudences du Conseil d’État que les 
profits provenant de la location meublée relèvent de 
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, 
sous réserve toutefois que la location soit exercée à titre 
habituel, ce qui exclut la location occasionnelle de locaux 
d’habitation.

Les dispositions nouvelles ont pour effet que les 
revenus tirés de la location meublée relèvent désormais 
systématiquement de la catégorie des BIC, que l’activité 
soit exercée à titre occasionnel ou habituel.

Loueur en meublé, 
un statut renforcé

 ÉCONOMIE ET MARCHÉ

Maître Jean-Louis LE BOULC’H 
Avocat spécialiste en Droit Fiscal
Cabinet Agik’A
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LMP, DES CONSÉQUENCES 
FISCALES INCERTAINES 
Il est intéressant, dans ce contexte, de s’interroger sur 
les conséquences fiscales susceptibles de résulter, à 
terme, de l’officialisation du rattachement de la location 
meublée à la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux. 

La première d’entre elles tient à la singularité des 
conditions d’éligibilité au statut LMP. 

Il apparaît, en effet, qu’à l’inverse de la généralité des 
activités relevant des BIC où l’accès au professionnalisme 
tient à la « participation personnelle, directe et continue 
à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité », 
l’activité de location meublée implique le respect de 
trois conditions spécifiques : 
• L’immatriculation au Registre du Commerce et des 

Sociétés en qualité de loueur professionnel d’un 
membre au moins du foyer fiscal,

• L’obtention d’un montant de recettes annuelles 
supérieur à 23 000 €,

• Un montant de recettes locatives supérieur aux 
revenus d’activités du foyer fiscal.

Il est permis, dès lors, de s’interroger sur la possibilité de 
voir, à terme, la qualité de LMP subordonnée au respect 
de la condition de participation personnelle précitée. 

Toutefois, cette assimilation soulèverait une véritable 
difficulté, puisqu’il s’agit d’une activité purement locative.

En effet, si la condition de participation personnelle et 
directe peut aisément être satisfaite en cas de gestion 
directe de son ou ses biens, sans recourir à une agence 
immobilière, la condition de participation continue 
également prévue par la loi ne serait jamais ou quasiment 
jamais satisfaite, ce qui reviendrait à exclure, de facto, les 
loueurs en meublé de l’accès au statut de professionnel. 

La seconde modification 
susceptible d’être envisagée 
tient aux règles d’imputation 
du déficit fiscal réalisé par les 
loueurs non professionnels. 

En effet, si la faculté 
d’imputation des déficits BIC de 
la généralité des exploitants 
non professionnels est de 

six ans, les LMNP bénéficient d’un délai de dix ans pour 
imputer leurs déficits sur des revenus de même nature.

Il ne serait pas illogique que la situation des loueurs en 
meublé non professionnels soit alignée sur celle de tous 
les exploitants relevant des BIC.

La dernière modification susceptible d’être envisagée a 
trait au caractère professionnel des biens loués meublés, 
pour une éventuelle exonération d’ISF. 

On sait que l’article 885 R du Code Général des Impôts 
subordonne la qualification professionnelle des biens au 
respect de trois conditions dont les deux premières sont 
voisines de celles caractérisant les loueurs en meublé 
professionnels (immatriculation au RCS et réalisation 
d’un montant de recettes annuelles supérieur à 
23 000 €).

La troisième implique que le loueur en meublé retire de 
cette activité plus de 50 % des revenus d’activité à raison 
desquels le foyer fiscal auquel il appartient est soumis à 
l’impôt sur le revenu. 

Ces conditions diffèrent sensiblement de celle édictée à 
l’article 885 N du Code Général des Impôts qui implique 
que l’activité représente, pour le contribuable, la 
profession qu’il exerce à titre principal, c’est-à-dire celle 
à laquelle il consacre l’essentiel de son temps et exerce 
ses principales responsabilités. 

Toutefois, cette dernière condition, parfaitement 
cohérente en présence d’une activité traditionnelle 
(boulanger, pharmacien, garagiste) n’a guère de sens 
pour une activité purement locative telle que la location 
meublée.
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 ÉCONOMIE ET MARCHÉ

Fait rare, nous constatons une décollecte fin 2016 
(octobre et novembre), phénomène qui intervient pour 
la première fois en 3 ans.

L’assurance-vie a longtemps été perçue comme 
un placement sûr et disponible, grâce notamment 
à l’efficacité des fonds euros. La Loi relative à la
« transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique », dite loi
« SAPIN 2 » publiée le 10 décembre au Journal Officiel, 
comporte quelques dispositions qui changent le regard 
des épargnants sur ce type de placement.

IMPACT DE LA LOI SAPIN SUR 
L’ASSURANCE-VIE EN FONDS 
EUROS
Le fonds euros demeure le « sous-jacent » sur lequel 
l’essentiel de l’épargne assurance-vie a été collecté.

Depuis plusieurs années, les autorités mettaient en garde 
les assureurs contre les rendements du fonds euros 
qu’ils jugent trop élevés et poussaient ces derniers à 
augmenter leur réserve de précaution. La rémunération 
du fonds euros reste bien au-delà des taux d’intérêt, 
historiquement bas et même souvent négatifs pour 
les emprunts d’État. Or, ces mêmes emprunts d’Etat 
constituent l’allocation d’actif privilégiée par les assureurs 
pour leurs fonds euros. On constate aujourd’hui, avec 
les premiers rendements dévoilés, que les fonds euros 
atteignent péniblement 1,5 %, net de frais de  gestion et 
brut de prélèvements sociaux.

En cas de retournement brutal des taux d’intérêt, les 
obligations existantes perdraient alors de leur valeur, et 
les épargnants seront tentés de retirer leurs économies 
des contrats actuels afin de se tourner vers des produits 
plus rémunérateurs. Si des millions d’épargnants, cédant 
à la panique, demandaient le remboursement de leur 
épargne, les  assureurs feraient face à une situation sans 
précédent et ne pourraient satisfaire les demandes des 
clients.

Selon Michel Sapin, la création d’un mécanisme 
permettant d’éviter une panique, est donc « un dispositif 

Loi Sapin 2 :
menaces sur l’assurance-vie ?

Jacques IZART  

Gérant
ASSURWEST
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d’intérêt général afin d’éviter une crise mettant en péril 
une compagnie d’assurances ».

LES NOUVELLES MESURES 
PRÉVUES PAR LA LOI
Le texte élargit les pouvoirs du Haut Conseil de Stabilité 
Financière (HCSF) qui est l’autorité française chargée 
d’exercer la surveillance du système financier dans son 
ensemble dans le but d’en préserver la stabilité. L’article 
49 (ex 21 bis du projet) vise donc à étendre les pouvoirs 
du HCSF aux organismes d’assurance en prévoyant que 
ce dernier puisse prendre les mesures suivantes : 

Sur proposition du gouverneur de la Banque de 
France, le HCSF peut bloquer les mouvements dans les 
assurances-vie, qu’elles soient en euros ou en unités de 
compte, en cas de « menace grave et caractérisée » du 
système financier. Le HSCF pourra restreindre ou limiter 
les arbitrages et le versement d’avance sur contrat. Les 
rachats de tout ou partie du portefeuille, eux, peuvent 
aussi être limités. 

De même, le HCSF pourra prendre des mesures en 
termes de rémunération des contrats d’assurance-vie 
(fonds en euros), en imposant aux assureurs d’augmenter 
les sommes mises en réserve pour les années de 
vaches maigres. En d’autres termes, le HCSF pourra 
contraindre les assureurs à accélérer la baisse du taux 
de rémunération des fonds euros, s’il la juge insuffisante. 
Cette décision pourra être prise sur proposition du 
gouverneur de la Banque de France et sans avoir à 
justifier ses motivations.  

La loi va donc accélérer la baisse de rémunération offerte 
par les fonds euros.

IMPACT DE LA LOI SAPIN SUR 
L’ASSURANCE VIE EN UNITÉS DE 
COMPTES
L’article 118 (ex 34 bis A du projet) de la loi élargit la 
possibilité de plafonner ou suspendre les rachats sur des 

parts ou actions de fonds à tous les gérants de fonds, 
en cas de situation exceptionnelle (choc de liquidité 
important), et si l’intérêt des actionnaires ou du public 
le commande (la suspension était déjà prévue dans le 
Code Monétaire et Financier en cas de circonstances 
exceptionnelles mais pas les plafonds de rachat, et ce 
n’était pas coordonné avec l’assurance-vie). 

Les conditions de mise en œuvre de cette procédure 
devraient être fixées par le règlement général de l’AMF, 
qui aurait également le pouvoir de mettre fin à ces 
mesures, et de limiter à titre provisoire le recours à de 
tels blocages. Cet article de loi introduit ce mécanisme 
de suspension dans le Code des assurances dans 
l’hypothèse où l’assureur ne serait plus en mesure de 
faire droit à un rachat sur des unités de compte demandé 
par un souscripteur. Le nouvel article L.131-4 du Code 
des assurances offrirait aux assureurs, sous contrôle 
de l’ACPR, la possibilité notamment de suspendre les 
opérations (rachats, arbitrages, versement de primes, 
règlement des prestations) sur les unités de compte 
concernées ou de procéder au règlement sous forme de 
remise de titres. 

Comme on le voit l’impact de la loi ne porte pas seulement 
sur le fonds euros. Tous les contrats d’assurance vie sont 
potentiellement concernés par les mesures de « contrôle »
introduites par la loi.

CONCLUSION 
Cette loi facilite le contrôle des autorités sur les assureurs 
et anticipe le choc provoqué en cas de crise de liquidité 
importante. 

Il est désormais envisageable de ne pas pouvoir retirer 
son épargne à l’avenir, même pendant une période 
courte,  afin d’éviter une faillite de la compagnie 
d’assurance. 

Cette « menace grave » est très mal accueillie par les 
épargnants, comme en témoigne la décollecte de fin 
d’année 2016.
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Une exclusivité

SUPPORTS D’INVESTISSEMENT

Résidence Tourisme - La Clusaz (74)Investi r en

Une station de renommée internationale

Une résidence 4 étoiles à l’architecture savoyarde

Un prix de vente moyen inférieur à l’ancien équivalent

GGGG
RÉSIDENCE DE TOURISME

Mendi
Alde
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R E N D E M E N T

4 % HT/HT

4,1 % HT/HT

À  P A R T I R  D E

141 600 € HT

F I S C A L I T É

LMNP
Censi-Bouvard

06 88 39 41 25



Investir en Résidence Affaires - Bailly-Romainvilliers / Val d’Europe (77)
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APPARTEMENTS

VILLAS

 22 villas,  
5 et 6 pièces jusqu’à  
185 m² avec jardin

 Un prix immobilier 
moyen de 3 350 € HT/m²,  
inférieur à l'ancien 
équivalent

 186 appartements 
1 et 2 pièces

 Des enveloppes de 
prix attractives  
à partir de  
130 770 € HT

R E N D E M E N T

4,5 % HT/HT (2)

4,8 % HT/HT (3)

À  P A R T I R  D E

119 000 € HT (1)

F I S C A L I T É

LMNP
Censi-Bouvard

Une exclusivité

SUPPORTS D’INVESTISSEMENT

06 88 39 41 25



Investir en Résidence Seniors - Montpellier (34)

SUPPORTS D’INVESTISSEMENT

L ’Orangerie
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Une offre immobilière unique à forte dimension patrimoniale

Dans le quartier recherché des Beaux-Arts à Montpellier

A 10 km de la Méditerranée, Montpellier - 8ème ville de France

R E N D E M E N T

4,3 % HT/HT (2)

À  P A R T I R  D E

101 000 € HT (1)

F I S C A L I T É

LMNP
Censi-Bouvard

06 88 39 41 25



SUPPORTS D’INVESTISSEMENT

Résidence Tourisme - Pra Loup (04)Investi r en
Asset management exclusif
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PRAROUSTAN
LE VILLAGE 

Pra Loup (04)

Une résidence au cœur des Alpes-de-Haute-Provence,

Pra Loup est située à 7 km de Barcelonnette

Un emplacement privilégié dans un quartier résidentiel composé 

de charmants chalets

79 logements aux volumes généreux, entièrement équipés, déclinés du 

studio (22 m²) au T3 (46 m²) avec des T2 cabines (48 m²)

R E N D E M E N T

4,8 % HT/HT

À  P A R T I R  D E

92 600€ HT

F I S C A L I T É

LMNP
Classique

06 88 39 41 25
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