
IMMOBILIER GÉRÉ L'achat dans de l'immobilier géré par un exploitant ouvre droit à d�s avantages fiscaux. Reste que ce placement 
dans la pierre, souvent présenté comme garanti, régulier et sans soucis, ne l'est pas toujours. 
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1 nvestir dans de l' « immobilier

géré», c'est�à-dire dans une 
chambre ou un appartement 

meublé, dans une résidence avec 
services (accueil, linge, petit déjeu
ner, ménage) exploitée par un pro
fessionnel de l'hébergement (de 
tourisme, de loisirs, pour person
nes âgées, étudiants) permet de 
limiter sa facture fiscale. Avec ce 
modèle, le particulier bailleur 
s'affranchit de la gesti<�n locative, 
entièrement déléguée à son loca
taire qui est un exploit,mt profes
sionnel. L'investisseur est égale
ment censé percevoir dr5 revenus 
réguliers de ce dernier que la rési
dence soit pleine ou pas �t pendant 
la durée d'un bail de longue durée 
(souvent 9, voire 12 ans).! 

:• TOURISME, MÉDICAL 
OU ÉTUDIANT 
« Les nouvelles générations de rési
dences médicalisées proposent main
tenant des baux de vingt ans »,relève 
Benjamin Nicaise, président du 
groupe Consultim. Adaptés à tous 
les budgets,les prix dépendent de la
localisation des résidences et du 
type de clientèle hébergée. Ne pro
posant majoritairement que de 
petites surfaces, la résidence étu
diante affiche le plus souvent des 
t ickets d 'entrée inférieurs à 
100.000 euros. Même si elle ne pro-

+ pose qu'une chambre, la résidence
médicalisée s'avère plus coüteuse,
car ùn équipement spécifique est
nécessaire, et la surface est plus
grande. Il faut compter un budget
entre 130.000 et 190.000 euros
l'unité.

En raison d'une offre d'apparte
ments plus grands, des 2 et 3-pièces
dans les résidences seniors et
même des 4-pièces dans les rési
dences de tourisme, les budgets
deviennent alors plus conséquents.
« Actuellement, le lot le moins cher
disponible à la vente est un studio
étudiant de 50.000 euros hors taxes à
Saint-Etienne, et le plus élevé est un
100 m2 à Valmorel en Savoie », pré
cise Benjamin Nicaise. Selon le Syn
dicat national des résidences de
tourisme et des apparthôtels
(8NR1), 85 % du parc de résidences
detourismeenFrance-dontleparc
cro î t  de moins  d e  nouveaux
9.000 lits par an - appartiennent à
des particuliers.

Pour accéder à une fiscalitéavan
tageuse, le contribuable dispose à
cejourdedeuxoptions possibles : le
Censi-Bouvard et le loueur en meu
blé non professionnel (LMNP).

:, RÉDUCTION D'IMPÔT
AVEC LE CENSI-BOUV ARD
Valable jusqu'à fin 2021, la loi Censi
Bouvard offre une réduction
d'impôt égale à ll % du prix d'acqui
sition (hors taxes) du bien dans la
limite d'un investissement de
300.000 euros (hors taxes) par an.
Ce dispositif concerne les résiden
ces hébergeant des personnes
âgées (les résidences seniors, les
Ehpad) et des étudiants. Il exclut
donc les résidences de loisirs et de
tourisme.

En contrepartie de cette réduc
tion d'impôt qui prend effet à la
livraison du bien, l 'investisseur
s'engage à louer son bien meublé au
moins neuf ans à l'exploitant uni
que chargé de « faire tourner » la
résidence: Ce dispositif permet de
réaliser une économie fiscale pen
dant une durée limitée dans le
temps.Enrevanche,après neuf ans,
cette réduction s'arrête, et la pres
s.ion fiscale augmente à nouveau.
Néanmoins, cette solution est sus
ceptible d'intéresser de jeunes pri
mo-investisseurs taxés dans les pre-

mières  tran ches du  barème 
d'imposition. Détail important : 
cette réduction d'impôt entre dans 
le plafonnement global des niches 
fiscales de 10.000 euros par an. 

:• AMORTISSEMENT 
AVECLELMNP 
Cest (de loin) la solution plébiscitée 
par les particuliers investisseurs en 
résidences services. Elle n'offre pas
de réduction d'impôtà.prôprement 
parlé, mais, en régimè réel, il est 
possible de percevoir sur une lon
gue durée des revenus locatifs peu 
ou pas fiscalisés. « Grâce à un jeu 
d'amortissements sur une longue 
durée qui permet de déduire des reve
nus locatifs la valeur _du bien et du 
mobilier, le contribuable évite leur 
taxation. Ceux-ci entrent dans la 
catégorie de,5 bénéfices industriels et 
commerciaux (Biq», explique Ber
trand Tourmente, fondateur 
d'Althos Patrimoine. Le scénario 
est apprécié par des personnes arri
vées en fin de vie active, capables 
d'acheter un ou plusieurs biens 
sans emprunt. Cette solution per
met de générer rapidement des 
revenus complémentaires en vue 
d'une retraite proche. 

En plus d'une fiscalité attractive, 
cet immobilier promet, au moment 
de l'achat, des rendements attrac
tifs, présentés comme réguliers sur 
la durée. Actuellement, les pro
grammes neufs en cours de com
mercialisation annoncent entre 
3,80 % et 4 % par an. Cependant, il
faut être conscient des risques inhé
rents à ce genre d'opération. 

La résidence 
étudiante affiche 
souvent des tickets 
d'entrée inférieurs 
à 100.000 euros. 

D'abord, les performances affi
chées ne sont pas garanties. La 

. récente crise sanitaire l'a récem� 
ment prouvé. La fermeture admi
nistrative obligatoire des résiden
ces de tourisme de lois irs  et 
d'affaires de mars à mai 2020 a été
mise en avant par les exploitants 
pour ne pas payer leurs loyers sur 
cette période. Même « si 95 % des 
résidences de tourisme urbaines sont 
ouvertes depuis septembre», indi
que le SNRT, la situation n'est pas 
réglée. Mis devant le fait accompli, 
certains propriétaires sont incités à 
abandonner ces mois de loyer. 
« C'est un comble alors que beaucoup 
de. ces exploitants d'envergure et lea
ders dans leur secteur, ont bénéficié 
dupretgaranti par l'Etatetdesmesu
res de chômage partiel pour leurs 
employés», signale Jacques Gobert, 
avocat à Marseille chargé de ces 
dossiers. 

Dans un passé plus lointain, 
d'autres exploitants ont fait faillite, 
laissant les propriétaires sans 
gérant, sans locataire et sans reve
nus. Or, si ce genre de scénario 
catastrophe perdure, le contribua
ble risque une requalification fis
cale. « La crise sanitaire que nous 
vivons devrait à terme fragiliser cer
tains exploitants de résiden.ces », 

reconnaît Patrick Labrune, prési
dentduSNRT. Dansla tourmentese 
trouvent surtout les résidences de 
tourisme d'affaires et celles de 
vacances haut de gamme. Faute de 
Salons professionnels pour les uries 
et de clientèle étrangère pour les 
autres, ces adresses sontloin de 
faire le plein avec une date de retour 
à la normale encore incertaine. 
- Laurence Baccara

li La crise 
'-' sanitaire 
que nous vivons 
devrait à terme 
fragiliser certains 
exploitants 
de résidences. »
PATRICK LABRUNE 
Président Syndicat national 
des résidences de tourisme et 
des apparthôtels 

Les étapes du développement du parc des résidences de tourisme 
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