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Deux stratégies fiscales  
en résidence services

Comparatif

Régime de 
LMNP  

classique

Régime 
Censi- 

Bouvard
a Prix TTC du logement 176 119 €

b Frais d’acte 4 778 €

c TVA récupérée 28 862 €

d Apport personnel 18 000 €

e Frais bancaires 7 529 €

f Montant emprunté  (a+b-c-d+e) 141 564 €

g Mensualités 1 100 €

h Charges annuelles 1 107 €

i Loyer mensuel initial 517 €

Bilan au terme des 15 ans de prêt
j Valeur du bien 182 187 € 182 187 €

k Loyers bruts perçus 103 497 € 103 497 €

l Remboursement de l’emprunt 
(g x 180) 198 000 € 198 000 €

m Charges 9 504 € 9 504 €

n Impôt payé sur les loyers perçus * 0 € – 8 098 €

o Gain net (j+k-l-m-n) 78 180 € 86 278€

p Taux de rendement interne (TRI) 3,87 % 4,30 %

Bilan au terme des 13 années suivantes
q Valeur du bien 194 391 € 194 391 €

r Loyers bruts perçus 110 428 € 110 428 €

s Charges 9 826 € 9 826 €

t Impôt payé sur les loyers perçus 1 122 € 42 786 €

u Gain net sur toute la période 
(k+r+q-l-m-n-s-t) 189 864 € 156 298 €

Taux de rendement interne  
sur toute la période 4,08 % 3,56 %

Garantie bancaire et 
intérêts intercalaires

Voir « Le choix du régime fiscal »

Prêt amortissable 
sur 15 ans, au taux 
de 4,20 % (+ 0,30% 
d’assurance décès-
invalidité)

Conclusion   Le régime du Censi-Bouvard est 
plus attractif pour les premières années d’investisse-
ment. En revanche, sur un plus long terme, c’est le  
régime classique qui prend largement l’avantage.

Charges de copropriété, frais de comptabilité et 
d’adhésion à un centre de gestion agréé et taxes 
foncières (exonérées de 50 % pendant 2 ans

En retenant une valorisation 
de 0,50 % par an du bien

En retenant une 
revalorisation 
annuelle  
de 1,5 % En retenant  

une valorisation 
annuelle de 1 %

Le TRI tient compte des flux financiers  
sur l’ensemble de la période étudiée

En retenant une valorisation de 0,50 % 
par an du bien

En retenant  
une revalorisation 
annuelle de 1,5 % En retenant une 

revalorisation 
annuelle de 1 % 

U n couple souhaite ache-
ter, à Parthenay (79),  

un appartement de 2 pièces 
(48 m2) d’une valeur de 
176 119 € TTC, situé dans une 
résidence seniors dont la 
gestion sera confiée, par bail 
commercial pendant 9 ans,  

à un exploitant. La résidence 
offrant trois services  
hôteliers (accueil, ménage et  
petit-déjeuner), ils peuvent 
soit opter pour le régime 
Censi-Bouvard et obtenir 
ainsi une réduction d’impôt, 
soit rester dans le régime  

des loueurs en meublé non 
professionnels. Le taux  
marginal d’imposition du 
couple est de 30 %, et il  
ne perçoit pas d’autres reve-
nus locatifs ou constituant 
des bénéfices industriels  
et commerciaux (BIC).

*  Le LMNP classique permet de déduire des loyers, notamment 
l’amortissement du bien hors terrain et hors taxes (ici sur 30 ans), 
et du mobilier (ici sur 7 ans), ainsi que les intérêts de l’emprunt  
et la taxe foncière. Le LMNP Censi-Bouvard ne permet pas  
de déduire les amortissements du bien et des meubles pour  
la fraction de l’investissement inférieure à 300 000 €.  
Mais il ouvre droit à une réduction d’impôt.


