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Bonne nouvelle !
Ces dispositifs qui devaient prendre fin en 2018 ont été 

reconduits par la loi de finances  2019 pour 3 ans supplémentaires, 
pour toute acquisition avant le 31 décembre 2021. 

Découvrez tous les avantages d’un investissement gagnant*.

* Poursuivez la lecture de cette fiche conseil pour connaître les avantages et les conditions pour bénéficier de ces dispositifs. 
** N’est ici visé que le LMNP CLASSIQUE en résidences services et particulièrement en résidences étudiants.

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice 
des incitations fiscales.
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Qu’est-ce qu’une résidence étudiants ?
Ces résidences, dont l’emplacement, les services et la conception ont été prévus pour les étudiants, se situent 

généralement à proximité du cœur des villes, des universités et des transports en commun. Ces emplacements de 

choix permettent de faciliter les déplacements et sont ainsi très prisés par la population étudiante. Les appartements 

disposent d’une kitchenette entièrement équipée, d’une salle de bain, d’un bureau et de tous les équipements 

nécessaires à la vie quotidienne. Les services proposés correspondent aux besoins des étudiants (internet, cafétéria, 

salle de détente, laverie...) et peuvent varier d’une résidence à une autre. Vivre au sein d’une résidence étudiants, 

c’est réunir toutes les conditions de réussite scolaire ou universitaire, sans se préoccuper des contingences de la 

vie quotidienne. 
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Un marché porteur
Il n’y a jamais eu autant d’étudiants en France. Avec 

l’augmentation du nombre de bacheliers, l’allongement 

de la durée des études et l’attractivité des universités et 

des grandes écoles françaises, on assiste à une hausse 

considérable des effectifs étudiants dans l’enseignement 

supérieur : +48,6% entre 1990 et 2015. 

En 2017, 1,6 millions d’étudiants résidaient hors du 

domicile familial alors que seules 375 000 « places » 

étaient disponibles en résidence étudiants. Le marché 

de la résidence étudiants offre des perspectives 

d’investissement attractives pour les années à venir. 

Malgré les efforts des pouvoirs publics, on assiste ainsi 

à une pénurie de logements adaptés. Les étudiants 

rencontrent des difficultés évidentes pour se loger, 

notamment dans les grandes villes où les établissements 

d’enseignement supérieur sont nombreux. Face à ce 

constat, le gouvernement a mis en place des dispositifs 

fiscaux afin d’encourager les initiatives privées.
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(1) C’est le gestionnaire choisi par le promoteur immobilier lors du montage de l’opération qui prend en charge la gestion du contrat de location avec le locataire et la 
perception du loyer, cela sans coût supplémentaire pour le propriétaire. (2) Lorsque l’investisseur achète un logement hors taxe, un cabinet comptable est mandaté par VINCI 
Immobilier afin de l’aider à réaliser sa déclaration fiscale BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) option réel la première année à compter de l’acquisition (signature de l’acte 
authentique d’achat). Dès la deuxième année, l’investisseur peut choisir de continuer de passer par ce cabinet ou choisir un autre cabinet comptable pour l’accompagner. Dans 
le cas d’un achat TTC (toutes taxes comprises), le propriétaire-bailleur peut choisir de passer par le cabinet mandaté par VINCI Immobilier ou choisir un autre cabinet comptable 
pour l’accompagner dès la première année. Les frais de comptabilité sont à la charge du propriétaire-bailleur.

Un placement sûr et rentable
Coût d’entretien faible pour l’investisseur
Résidences idéalement situées 
Marché à fort potentiel locatif 
Fiscalité attractive 
Source de revenus complémentaires
Rendement locatif contractuel
Effort de trésorerie limité 
Gestion sans contrainte(1) 
Patrimoine de qualité avec VINCI Immobilier
Comptable mandaté pour vous aider dans vos déclarations(2)
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(3) Nous vous invitons à vous rapprocher d’un professionnel en crédit immobilier et/ou d’un établissement bancaire pour estimer avec précision votre éligibilité au dispositif 
et votre capacité d’emprunt. (4) Le Dispositif LMNP (Location Meublée Non Professionnel) Classique et le dispositif LMNP Censi-Bouvard, permettent une récupération de 
la TVA sur le montant de l’acquisition, soit 20% du prix HT du bien. La TVA est définitivement acquise après 20 ans d’exploitation. En cas de cession du bien ou de cessation 
de l’activité éligible au dispositif avant le délai de 20 ans, il sera nécessaire de rendre une partie de la TVA restituée au prorata du nombre d’années de détention du bien. (5) 
Conformément au dispositif LMNP classique, le loueur en meublé non professionnel imposé d’après un régime réel simplifié peut, sous certaines conditions, déduire des loyers 
de ses locations meublées certaines charges (intérêts d’emprunt et assurance, taxe foncière, charges de copropriété, frais de notaire et frais de dossier, frais de garantie, par 
exemple). Le loueur en meublé non professionnel im posé d’après un régime réel simplifié peut également déduire l’amortissement du prix d’achat des biens mobiliers pendant 
7 à 10 ans et immobiliers pendant 20 à 40 ans à condition que ceux-ci soient inscrits à l’actif de son bilan. Si les charges déduites sont supérieures ou égales aux loyers, le 
résultat de la balance est nul ou déficitaire, ce qui entraînera pour le loueur en meublé non professionnel des loyers non-fiscalisés. Le statut de loueur non professionnel peut 
être conservé tant que les recettes locatives sont inférieures à 23.000 € par an, ou que leurs montants ne dépassent pas la moitié des revenus du foyer fiscal de l’investisseur 
et lorsqu’aucun membre du foyer fiscal n’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel. L’éligibilité au dispositif LMNP Classique n’est 
pas garantie par VINCI IMMOBILIER, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de 
nos conseillers commerciaux ou à l’adresse : https://www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/lmnp/lmnp-classique.  (6) Le dispositif LMNP Censi-Bouvard permet à 
un foyer fiscal achetant un bien au sein d’une résidence de services neuve (résidences étudiantes, établissements pour personnes âgées dépendantes et résidences séniors) de 
bénéficier d’une réduction fiscale équivalente à 11% du coût total de l’acquisition du bien. Cet avantage fiscal pour un bien immobilier neuf est à hauteur maximale de 300 000 
€, prix du logement et frais de notaire inclus. Cette réduction fiscale est répartie équitablement sur 9 ans. L’éligibilité au Dispositif LMNP CENSI-BOUVARD n’est pas garantie 
par VINCI IMMOBILIER, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers 
commerciaux ou à l’adresse : https://www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/lmnp/bouvard-locatif-meublé

Une fiscalité avantageuse
Investir dans une résidence étudiants est un moyen sûr pour se constituer un patrimoine avec ou sans fonds 
propres(3). En choisissant un investissement adapté à vos objectifs et à votre situation, vous pourrez également 
générer des revenus complémentaires tout en réduisant votre fiscalité. En effet, investir dans un appartement 
meublé en résidence étudiants vous ouvre les portes du statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). 

Ce régime spécifique à la location meublée permet à l’investisseur en résidence services de 
récupérer la TVA (20%) sur le montant de l’acquisition(4). 

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice 
des incitations fiscales.

ENSUITE, L’INVESTISSEUR A LE CHOIX PARMI DEUX OPTIONS FISCALES :

Récupérez la TVA (20%) 
et bénéficiez de revenus défiscalisés 

contractuels pendant une durée      
pouvant aller jusqu’à 40 ans (5)

Récupérez la TVA (20%)
et réduisez vos impôts de 11% (6)

(montant HT de l’acquisition) 
sur 9 ans
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(4) Le Dispositif LMNP (Location Meublée Non Professionnel) Classique et le dispositif LMNP Censi-Bouvard, permettent une récupération de la TVA sur le montant de 
l’acquisition, soit 20% du prix HT du bien. La TVA est définitivement acquise après 20 ans d’exploitation. En cas de cession du bien ou de cessation de l’activité éligible au 
dispositif avant le délai de 20 ans, il sera nécessaire de rendre une partie de la TVA restituée au prorata du nombre d’années de détention du bien. (5) Conformément au dispositif 
LMNP classique, le loueur en meublé non professionnel imposé d’après un régime réel simplifié peut, sous certaines conditions, déduire des loyers de ses locations meublées 
certaines charges (intérêts d’emprunt et assurance, taxe foncière, charges de copropriété, frais de notaire et frais de dossier, frais de garantie, par exemple). Le loueur en meublé 
non professionnel im posé d’après un régime réel simplifié peut également déduire l’amortissement du prix d’achat des biens mobiliers pendant 7 à 10 ans et immobiliers 
pendant 20 à 40 ans à condition que ceux-ci soient inscrits à l’actif de son bilan. Si les charges déduites sont supérieures ou égales aux loyers, le résultat de la balance est nul ou 
déficitaire, ce qui entraînera pour le loueur en meublé non professionnel des loyers non-fiscalisés. Le statut de loueur non professionnel peut être conservé tant que les recettes 
locatives sont inférieures à 23.000 € par an, ou que leurs montants ne dépassent pas la moitié des revenus du foyer fiscal de l’investisseur et lorsqu’aucun membre du foyer fiscal 
n’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel. L’éligibilité au dispositif LMNP Classique n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER, 
les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou à 
l’adresse : https://www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/lmnp/lmnp-classique.  (6) Le dispositif LMNP Censi-Bouvard permet à un foyer fiscal achetant un bien au 
sein d’une résidence de services neuve (résidences étudiantes, établissements pour personnes âgées dépendantes et résidences séniors) de bénéficier d’une réduction fiscale 
équivalente à 11% du coût total de l’acquisition du bien. Cet avantage fiscal pour un bien immobilier neuf est à hauteur maximale de 300 000 €, prix du logement et frais de 
notaire inclus. Cette réduction fiscale est répartie équitablement sur 9 ans. L’éligibilité au Dispositif LMNP CENSI-BOUVARD n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER, les 
conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou à l’adresse 
: https://www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/lmnp/bouvard-locatif-meublé 

Le dispositif LMNP classique avec 
amortissement ne relève pas du régime des 
revenus fonciers mais de celui des Bénéfices 
Industriels et Commerciaux (BIC).
Avec ce régime fiscal, l’investisseur a la 
possibilité d’amortir de façon linéaire la 
valeur du bien immobilier (hors valeur terrain) 
pendant 20 à 40 ans et la valeur des meubles 
et des équipements entre 5 et 7 ans. Cet 
amortissement permet à l’investisseur de 
percevoir des loyers peu ou pas fiscalisés selon 
les montants des déductions soustraites des 
revenus locatifs (5).

100% des intérêts d’emprunt et 
100% des charges et taxes liées à 
l’investissement. L’amortissement 

& la mission comptable.(5)

** N’est ici visé que le LMNP CLASSIQUE en résidences 
services et particulièrement en résidences étudiants.

Le dispositif LMNP Censi-Bouvard s’adresse 
aux contribuables fiscalisés (soumis à l’impôt 
sur le revenu) domiciliés en France à la 
recherche d’un complément de revenu ou 
souhaitant préparer leur retraite. 
Grâce à ce dispositif, l’acquéreur bénéficie de 
réductions fiscales importantes. En effet, le 
dispositif prévu par la loi Censi-Bouvard permet 
l’acquisition de plusieurs bien immobiliers par 
an, dans la limite de 300 000 € HT avec les 
avantages suivants :

La possibilité de récupérer la TVA 
acquittée au moment de l’acte 
notarié, soit 20% (4) 

Une réduction d’impôt égale à 11% 
du prix d’acquisition répartie sur 
neuf ans. (6)

**
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Conditions et obligations
Pour bénéficier du dispositif Censi-Bouvard et profiter des avantages fiscaux, 
l’investisseur doit remplir plusieurs conditions :

(1) C’est le gestionnaire choisi par le promoteur immobilier lors du montage de l’opération qui prend en charge la gestion du contrat de location avec le locataire et la perception du 
loyer, cela sans coût supplémentaire pour le propriétaire. 

Acheter un  logement  au sein  d’une  résidence étudiants, d’une résidence pour seniors, d’une résidence EPHAD, 
ou d’un ensemble de logements géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale et affecté à 
l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées. 

Ce logement doit être neuf, en l’état futur d’achèvement, ou achevé depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet 
d’une réhabilitation ou faisant l’objet de travaux en vue d’une réhabilitation.

L’engagement de location doit être de 9 ans minimum et le logement doit être loué dans le délai d’un mois à 
compter de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure.

L a réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du ou des logements dans la limite de 300 000 € HT.

Ce type d’investissement a l’avantage de décharger l’investisseur des contraintes de gestion locative. En effet, lors 

de l’achat du bien, l’acquéreur signe un bail commercial d’une durée minimale de neuf ans avec un professionnel 

de l’exploitation (désigné par le promoteur lors du montage de l’opération) qui s’engage à lui verser un loyer sur la 

durée intégrale du bail commercial.

Réalise un
investissement

Recherche
d’occupants

& exploitation

L’occupant verse un loyer au gestionnaire 
(contrat de location)

Le gestionnaire reverse un loyer à l’investisseur
(contractuel au bail commercial)

Géré par

PARTICULARITÉ : Que le logement soit occupé ou pas, que le loyer 
soit payé ou non, l’investisseur recevra quoiqu’il arrive son loyer, 
grâce au bail commercial qui le lie au gestionnaire(1).

GestionnaireInvestisseur
Logement

Occupant

Fonctionnement et sérenité
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Filiale à 100% de VINCI Immobilier, Student Factory pense, développe et exploite des résidences étudiants en 

France. Outre des implantations géographiques de qualité et des appartements bien pensés, Student Factory offre 

bien plus qu’un simple logement : un cadre de vie idéal pour réussir ses études ! 

Grâce à des collaborateurs, dont l’expérience en matière de conception et d’exploitation de résidences services est 

reconnue, et grâce à des outils performants, garants d’une exploitation aussi fiable que maîtrisée, Student Factory 

détient toutes les clés pour répondre aux attentes des étudiants, des collectivités et des investisseurs. 

Un gestionnaire innovant reconnu par le marché

La confiance des investisseurs institutionnels, très exigents sur la 
qualité de leurs actifs et la fiabilité de l’exploitation, est le signe de 
la pertinence du concept et la preuve de l’expertise du gestionnaire.

Les avantages

9

Des emplacements de 1er choix

Des appartements tout confort 
et bien pensés 

Un esprit loft à l’ambiance créative 

Un concentré
de nouvelles technologies

Des espaces communs

Une multitude de services 
pour simplifier le quotidien
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Les dispositifs LMNP / Censi-Bouvard en bref
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(4) Le Dispositif LMNP (Location Meublée Non Professionnel) Classique et le dispositif LMNP Censi-Bouvard, permettent une récupération de la TVA sur le montant de 
l’acquisition, soit 20% du prix HT du bien. La TVA est définitivement acquise après 20 ans d’exploitation. En cas de cession du bien ou de cessation de l’activité éligible au 
dispositif avant le délai de 20 ans, il sera nécessaire de rendre une partie de la TVA restituée au prorata du nombre d’années de détention du bien. (5) Conformément au dispositif 
LMNP classique, le loueur en meublé non professionnel imposé d’après un régime réel simplifié peut, sous certaines conditions, déduire des loyers de ses locations meublées 
certaines charges (intérêts d’emprunt et assurance, taxe foncière, charges de copropriété, frais de notaire et frais de dossier, frais de garantie, par exemple). Le loueur en meublé 
non professionnel im posé d’après un régime réel simplifié peut également déduire l’amortissement du prix d’achat des biens mobiliers pendant 7 à 10 ans et immobiliers 
pendant 20 à 40 ans à condition que ceux-ci soient inscrits à l’actif de son bilan. Si les charges déduites sont supérieures ou égales aux loyers, le résultat de la balance est nul ou 
déficitaire, ce qui entraînera pour le loueur en meublé non professionnel des loyers non-fiscalisés. Le statut de loueur non professionnel peut être conservé tant que les recettes 
locatives sont inférieures à 23.000 € par an, ou que leurs montants ne dépassent pas la moitié des revenus du foyer fiscal de l’investisseur et lorsqu’aucun membre du foyer fiscal 
n’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel. L’éligibilité au dispositif LMNP Classique n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER, les 
conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou à l’adresse : 
https://www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/lmnp/lmnp-classique.  (6) Le dispositif LMNP Censi-Bouvard permet à un foyer fiscal achetant un bien au sein d’une 
résidence de services neuve (résidences étudiantes, établissements pour personnes âgées dépendantes et résidences séniors) de bénéficier d’une réduction fiscale équivalente 
à 11% du coût total de l’acquisition du bien. Cet avantage fiscal pour un bien immobilier neuf est à hauteur maximale de 300 000 €, prix du logement et frais de notaire 
inclus. Cette réduction fiscale est répartie équitablement sur 9 ans. L’éligibilité au Dispositif LMNP CENSI-BOUVARD n’est pas garantie par VINCI IMMOBILIER, les conditions 
d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou à l’adresse : https://
www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/lmnp/bouvard-locatif-meublé (7) La date d’acquisition s’entend de celle de la signature de l’acte authentique d’achat. 

Nous vous invitons à vous rapprocher d’un professionnel en crédit immobilier et/ou 
d’un établissement bancaire pour estimer avec précision votre éligibilité et votre capacité d’emprunt.

1. Le logement 
J’achète un logement meublé dans une résidence étudiants avant le 31 décembre 2021 (7).1.

2. La mise en location 
Je confie mon bien à un gestionnaire qui le loue et me verse un loyer pendant la durée intégrale 
du bail commercial qui nous lie (9 ans minimum), que le logement soit occupé ou non. La 
location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son 
acquisition si elle est postérieure.

3. La récupération de la TVA
Grâce au statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP), je récupère la TVA (20%) sur le 
montant de l’acquisition (4).

4. Le choix de l’option fiscale
Je choisis entre un investissement LMNP Censi-Bouvard qui me permet de réduire mes impôts 
de 11% du montant HT de l’acquisition (6) sur 9 ans OU un investissement LMNP Classique 
qui me permet de percevoir des loyers peu ou pas fiscalisés pendant une durée pouvant aller 
jusqu’à 40 ans (5). 

5. La perception de revenus réguliers 
Les loyers me permettent de rembourser mon crédit immobilier ou de percevoir un complément 
de revenus. Je peux ainsi financer mes projets personnels, générer des revenus complémentaires 
ou encore améliorer ma retraite. 

%
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www.residence-etudiants-metz.fr

0 800 212 212


