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Présent à Lyon depuis janvier 2002, AS & Associés Rhône-Alpes est 
devenu un acteur majeur sur le marché de l’investissement 
immobilier locatif. 

AS & Associés en quelques mots 

AS & Associés Rhône-Alpes est une des filiales du groupe AS & ASSOCIES, société de renommée 
nationale créée en 1997, qui s'est spécialisée dans le référencement d'opérations immobilières et la 
conception de montages financiers, permettant aux particuliers d'optimiser l'impôt sur le revenu au 
profit de leur patrimoine. 

Le cabinet, situé au 7 quai Général Sarrail (Lyon 6ème), a su gagner la confiance de ses clients, 
toujours plus nombreux, grâce à l’expertise et au professionnalisme de son équipe et de ses 
consultants. 
 
AS & Associés Rhône-Alpes a fait le choix de sélectionner des partenaires fiables et reconnus pour 
la qualité des prestations qu’ils proposent, et peut ainsi sécuriser l’ensemble des opérations 
présentées à ses clients. 
Promoteurs immobiliers, banques, gestionnaires de bien, compagnies d’assurances, notaires, 
experts-comptables : les principaux acteurs du marché travaillent en relation avec AS & Associés 
Rhône-Alpes. 
 
Le cabinet intervient principalement sur la région Rhône-Alpes, à savoir les départements : Ain, 
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie. 
 

--- 
 

Nous vous proposons ici un guide pour vous permettre de décrypter les différentes solutions de 
défiscalisation actuellement en place et pour lesquelles nous pouvons vous conseiller. 
 
Vous vous posez des questions sur l'investissement locatif, vous souhaitez faire le point sur votre 
situation fiscale ou vous désirez optimiser votre impôt ? 
 

Contactez-nous : 
 

- par téléphone au 04 78  23 40 52 
 

- par mail : contact.lyon@as-associes.com  

Vous pouvez également trouver des informations pratiques sur notre site internet : 
www.as-associes-rhone-alpes.com.   
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Solutions immobilières 

 
Dispositif Pinel 

Champ d’application 
  
Ce dispositif fiscal permet au contribuable français de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu 
pour l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement réalisée entre le 1er septembre 
2014 et le 31 décembre 2021 (dispositif prolongé pour 4 ans au-delà de 2017). En contrepartie, il 
s’engage à mettre en location ce même logement nu à usage d’habitation principale, pendant une 
période de 6 ou 9 ans, pouvant être prolongée jusqu’à 12 ans au maximum. 

Contribuables concernés 
 
-  Personnes physiques imposables 
-  Titulaires de parts de SCI et SCPI soumises à l’IR 
-  Sociétés non soumises à l’IS 

Avantages fiscaux 
 
Si un particulier investisseur acquiert un logement 
neuf entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 
2021, il pourra bénéficier d’une réduction d’impôt 
dans les conditions suivantes, s’élevant à : 

§  12% du prix d’achat du logement pour un engagement de location de 6 ans, 
§  18 % pour un engagement de location de 9 ans, 
§  21 % pour un engagement de location de 12 ans. 
 

²  Plafond d’achat par m2 fixé à 5 500 €. 
²  Réduction étalée selon la durée d’engagement de location choisie au départ par le 

contribuable (dépôt de la déclaration), qui est soit de 6 ans, soit de 9 ans. 
²  La période initiale d'engagement peut être prolongée par périodes triennales, avec un 

maximum de 12 ans. 

Ce type d’opération ne pourra être réalisé, pour chaque propriétaire investisseur, que sur deux 
logements par an au maximum, dans la limite d’un investissement total de 300 000 € par an. 
 
Les revenus tirés de la location font l’objet d’une déclaration de revenus fonciers (formulaire 2044). 
L’ensemble des frais et charges ainsi que les intérêts d’emprunt (dans la limite des revenus perçus 
pour ces derniers) sont déductibles des loyers perçus. Le résultat, s’il est négatif (déficit foncier), 
vient en diminution du revenu global dans la limite d’un plafond fixé à 10 700 €.  
A contrario, si le résultat est positif (bénéfice foncier), il vient alors s’ajouter aux revenus du 
contribuable. 
 
La réduction d’impôt que permet ce dispositif est incluse dans le plafonnement global des niches 
fiscales fixé à 10 000 €. 
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Schéma financier type 
 

Montant de l’investissement  
 
Montant du financement  

 175 000 €  
 

  183 000 € 
 

Apport personnel  
 
Remboursement mensuel  
 
- Loyer mensuel net    

      0 €  
 

  1 000 €  
 

- 480 € 

= Effort théorique 
 
- Réduction d’impôt moyenne 

= 520 €  
 

- 240 €  

= Effort mensuel réel sur 9 ans  280 € 
 

Conditions d’application 
 
-  Dans les 12 mois de son achèvement, le logement devra être mis en location pour une période 

minimale de six ou neuf ans. 

-  Le logement devra atteindre un certain niveau de performance énergétique (« BBC 2005 ou RT 
2012 selon la date du permis de construire). 

-  L’investisseur peut louer son bien à un ascendant ou descendant, hors foyer fiscal, et respectant 
toutes les conditions d’éligibilité. 
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Zone A Bis Zone A Zone B1 Zone B2 

16,96 12,59 10,15 8,82 

-  Le loyer appliqué sera plafonné selon les plafonds ci-dessous, pour 2018, exprimés en € / m2 
(zone B2 sous réserve d’agrément) : 

-  Les locataires devront présenter un niveau de ressources également plafonné (niveau de 
ressources caractérisant les populations intermédiaires). 

Pour tenir compte de la surface des logements, aux plafonds de loyer, il est fait application d’un 
coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :  

0,7 + 19/S (S = surface habitable du logement + la moitié des annexes plafonnée à 8 m2). 

Ø  Typologie	du	promoteur	

Ø  Emplacement	:	grandes	aggloméra'ons	

Ø  Rentabilité	:	plafond	Pinel	=	loyer	marché	

Ø  Financement	intégral	

Facteurs clés de succès 

Solutions immobilières 



 
LMNP / Censi-Bouvard 

Champ d’application 
  
Les logements neufs destinés à la location meublée, dans le cadre d’une activité non 
professionnelle, visés par l’adoption du texte à l’Assemblée Nationale le 18 mars 2009 et à effet 
rétroactif au 1er janvier 2009. A l’origine, l’amendement Censi-Bouvard avait pour objectif de 
permettre aux Loueurs en Meublés Non Professionnels (LMNP) de bénéficier d’avantages fiscaux 
identiques à ceux de la loi Scellier. 

Contribuables concernés 
 
- Tous les contribuables français. 

Conditions d’application 
 
-  Le logement doit être destiné à la location 

meublée pendant une période de 9 ans, définie 
par un bail commercial. 

 
-  Le bailleur ne doit pas être immatriculé au registre 

du commerce et des sociétés en tant que Loueur 
en Meublé Professionnel. 
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Solutions immobilières 

Biens concernés 
 
Les logements concernés doivent obligatoirement être situés dans l’une des structures suivantes : 
      
-    Résidence de tourisme composée de logements meublés 
-    Résidence avec services pour étudiants   
-  Établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés 
 
Ces logements doivent être neufs (ou en état futur d’achèvement), ou bien achevés depuis au moins 
quinze ans et avoir fait l’objet d’une réhabilitation.. 
 
Après adoption du projet de Loi de Finances pour 2018, le dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 
2018 pour les résidences étudiantes et pour personnes âgées ou handicapées. 
 
Cet investissement implique la signature d’un bail commercial avec un gestionnaire exploitant la 
résidence et qui devra rendre tous les services para-hôteliers nécessaires à l’éligibilité du régime 
LMNP. Il s’engage aussi à verser un loyer pendant toute la durée du bail.  



v Option Censi-Bouvard : 
 

 
 - La loi prévoit une réduction d’impôt de 11 % du montant hors taxe de l’acquisition, pour un 
investissement annuel plafonné à 300 000 €. 
 
Actuellement, la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, augmenté des frais 
de notaire, pour sa fraction inférieure à 300 000 €. 
 
-  La réduction d’impôt est répartie linéairement sur 9 ans. 
 
-  Dans le cadre d’une résidence neuve avec services, le contribuable récupère la TVA (20% à ce 

jour). 
 
-  Les revenus locatifs devront être déclarés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et 

Commerciaux (BIC). 

Ø  Qualité	du	promoteur	

Ø  Solidité	du	signataire	du	bail	
Ø  Emplacement	(sauf	Ephad)	

Ø  Montage	comptable	et	fiscal	

Facteurs clés de succès 
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Solutions immobilières 

Avantages fiscaux : 2 options possibles mais non cumulatives 
 

v Option d’amortissement : 
 

 
-  Dans le cadre du LMNP, si l’investisseur n’opte pas pour la réduction d’impôt Censi-Bouvard, il a 

la possibilité d’amortir 90% de la valeur du bien immobilier (sur 30 ans en moyenne) ainsi que le 
mobilier (sur 8 ans en moyenne), afin de constituer des amortissements réputés différés sans 
limitation, déductibles des revenus locatifs : les loyers peuvent donc être défiscalisés pendant 
plusieurs dizaines d’années, jusqu’à extinction complète des amortissements générés. 

 
-  Dans le cadre d’une résidence neuve avec services, le contribuable récupère la TVA (20% à ce 

jour). 
 
-  Pas de plafond d’investissement. 
 
-  Pas d’engagement de durée de location si ce n’est celle correspondant à la durée du bail 

commercial. 



 
Loi Malraux 

Champ d’application 
  
Depuis le 4 août 1962, la loi Malraux permet aux propriétaires d’immeubles anciens, situés dans une 
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) ou dans un secteur 
sauvegardé publié, d’économiser de leur impôt un certain pourcentage des travaux de restauration 
de leur acquisition. 
 
Une déclaration d’utilité publique prescrivant les travaux de restauration est nécessaire s’il n’y a pas 
eu de publication. 

Contribuables concernés 
 
-  Les personnes physiques imposables dont la fiscalité est supérieure à 20 000 € par an 
-  Les sociétés non soumises à l’IS 

Conditions d’application 
 
-  Le logement doit être loué en bail d’habitation classique 

(non meublé) dans les 12 mois suivant la fin des travaux 
 
-  Le logement doit être loué pendant au moins 9 ans 

-  Le logement doit être affecté à la résidence principale du 
locataire 

-  La location ne peut se faire avec un membre du foyer 
fiscal. 

Avantages fiscaux 
 
Le montant de la réduction d’impôt est de : 
 
-  22% du montant des travaux par année pour un bien situé en ZPPAUP. 
-  30% du montant des travaux par année pour un bien situé en secteur sauvegardé. 
 
Dans les deux cas, le montant des travaux est plafonné à 100 000 € par an pendant un maximum de 
quatre années. 
 
En 2014, cette réduction d’impôt sort du champ d’application du plafonnement global des niches 
fiscales. 
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Solutions immobilières 



 
Monuments historiques 

Champ d’application 
  
Les immeubles concernés doivent être classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques et faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget. 

Contribuables concernés 
 
-  Les personnes physiques imposables payant plus de 20 000 € 

d’impôt/an pendant au moins trois années consécutives.  
-  L’investissement dans le cadre d’une SCI est possible. 

Conditions d’application 
 
-  Les travaux engagés doivent faire l’objet d’une autorisation des Bâtiments de France et seront 

suivis par l’architecte en question 
 
-  Les travaux doivent être réalisés dans des conditions parfaites de restauration 
 
-  En cas de classement partiel, les avantages fiscaux ne concernent que les parties ayant fait 

l’objet de l’inscription par leur caractère historique ou exceptionnel 

-  Depuis le 1er janvier 2009, l’obligation de détention du bien est de 15 ans 
 
-  Aucun engagement de location n’est prévu, les loyers sont libres et il est possible de louer à un 

membre de son foyer fiscal, voire d’y habiter. 

Avantages fiscaux 
 
-  Déduction sur le revenu imposable de 100 % des travaux de restauration réalisés 
-  Dans le cadre d’un prêt, les intérêts d’emprunt sont déductibles en totalité 
-  Les travaux sont déductibles au prorata des fonds alloués par année de restauration 
-  La loi Monuments historiques concerne donc les contribuables fiscalisés dans la tranche 

marginale d’imposition la plus élevée 

Important 
 
Les économies d’impôt réalisées n’entrent pas dans le champ d’application du plafonnement global 
des niches fiscales. 
Les biens peuvent être transmis, sous certaines conditions, en exonération totale de droits de 
succession. 
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Solutions immobilières 



 
Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) 

Principe 
  
Afin de soutenir les PME-PMI innovantes, la Loi de Finances de 1997 a créé un produit financier 
spécifique, ouvrant droit à réduction d’impôt : les FCPI. 
 
Les FCPI sont des placements investis dans des entreprises majoritairement non cotées, évoluant 
dans un secteur innovant. 
Le caractère innovant d’une société s’apprécie en fonction de ses dépenses en recherche et 
développement, ou bien s’il est validé par l’A.N.V.A.R. (Association Nationale de Valorisation de la 
Recherche). 
 
Les FCPI sont soumis à une réglementation très précise, notamment concernant les limites de 
détention d’actifs et de répartition des risques à l’intérieur des portefeuilles.  
 
Les FCPI font l’objet d’une autorisation et d’un contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Contribuables concernés 
 
- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France 

Durée de détention 
 
-  5 ans (8 ans pour les SOFICA assorties de garanties) 

Avantages fiscaux 
 
-  Réduction d’impôt de 18 % du montant des versements, dans la limite de 24 000 €/an pour un 

couple (marié ou pacsé) et de 12 000 € pour un célibataire, soit une réduction d’impôt maximale 
de 4 320 € pour un couple et 2 160 € pour un célibataire 

 
-  Exonération d’impôt sur les plus-values à terme (sauf prélèvements sociaux). 
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Solutions financières 

Important 
 
La réduction d’impôt que permet ce dispositif est incluse dans le plafonnement global des niches 
fiscales fixé à 10 000 €. 



 
Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) 

Principe 
  
Créés en 2003 par la Loi Dutreil, les FIP sont des placements financiers investis dans des petites ou 
moyennes entreprises, avec comme objectif de soutenir le financement des PME régionales. 
 
Ces fonds doivent être investis à hauteur de 70 % minimum dans de petites ou moyennes 
entreprises (PME), dont au moins 10 % sont des PME régionales, créées ou exerçant une activité 
depuis moins de 5 ans. 
 
Les FIP font l’objet d’une autorisation et d’un contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Contribuables concernés 
 
- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France. 

Durée de détention 
 
-  5 ans. Durée pouvant être plus longue (7 à 10 ans) , 

correspondant plus à la réalité des investissements 
réalisés dans les PME régionales. 

Avantages fiscaux 
 
-  Réduction d’impôt sur le revenu de 18 % des versements pour un investissement en FIP 

classique, soit une réduction d’impôt maximale de 4 320 € pour un couple et 2 160 € pour une 
personne seule. 

-  Plafond de versement de 24 000 €/an pour un couple (marié ou pacsé) et de 12 000 € pour une 
personne seule. 

 
-  Exonération d’impôt sur les plus-values à terme (sauf prélèvements sociaux). 
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Solutions financières 

Important 
 
La réduction d’impôt que permet ce dispositif est incluse dans le plafonnement global des niches 
fiscales fixé à 10 000 €. 



 
SOFICA 

Principe 
  
Les Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel (SOFICA) ont été 
créées par la loi du 11 juillet 1985.  
 
Elles constituent des sociétés d’investissement destinées à la collecte de fonds privés consacrés 
exclusivement au financement de la production cinématographique et audiovisuelle.  
 
Depuis 1985, les fonds collectés à travers les SOFICA ont pour objet de cofinancer la production 
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises.  
 
L’investissement se fait par la souscription au capital de sociétés soumises à l’IS, agréées SOFICA. 

Contribuables concernés 
 
- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France 

Durée de détention 
 
-  5 ans 

Avantages fiscaux 
 
-  Réduction d’impôt égale à 30 % des souscriptions. 
 
-  Taux majoré de 20 %, ce qui porte la réduction à 36 % quand la société s’engage à réaliser au 

moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production, avant le 31 décembre de 
l’année suivant celle de la souscription. 

 
-  6 % du montant des versements, dans la double limite de 18 000 €/an et de 25% du revenu net 

global du foyer fiscal, soit une réduction d’impôt maximale de 6 480 € annuelle. 
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Pour aller plus loin 

AS & Associés 
Rhône-Alpes 

Créateur de Patrimoine depuis 1997 

Immeuble Barioz 
7, quai Général Sarrail 69006 LYON 

Tel : 04 78 23 40 52  /  Fax : 04 78 23 27 51 
Mail : contact.lyon@as-associes.com 

SAS JAFFREY INVEST  
GROUPE AS & ASSOCIES 

R.C.S. Lyon 440 948 917 – Garantie financière CEGC – Carte professionnelle n° 042344  
N° ORIAS Intermédiaire Banque et Finance : 13004407 – RCP : CNA Insurance contrat n° FN6542 

Publication informative, AS & Associés Rhône-Alpes, janvier 2017 

Nous espérons que ce guide vous a aidé(e) à décrypter les différentes solutions de défiscalisation 
actuellement en place et pour lesquelles nous pouvons vous conseiller. 
 
 
Vous vous posez des questions sur l'investissement locatif ? Vous souhaitez faire le point sur votre 
situation fiscale ou vous désirez optimiser votre impôt ? 

Vous pouvez également trouver des informations pratiques sur notre site internet : 
www.as-associes-rhone-alpes.com   

 
Contactez-nous : 

 
ü  par téléphone : 04 78  23 40 52 

 
ü  par mail : contact.lyon@as-associes.com  


