
Quel est l’intérêt de louer en meublé via une société ?
Question à un expert. La détention du bien à travers une société facilite la transmission tout en permettant
de conserver le contrôle.

Par Olivier Rozenfeld (président de Fidroit)

Louer en meublé est parfois préférable à la location nue. Parce que les revenus générés par la location
relèvent alors des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers.
Le principal intérêt du statut micro-BIC est de  procurer  un abattement fiscal de 50 % sur les revenus. Pour
savoir  si le jeu en vaut la chandelle,  vous  devez  comparer  cet avantage à la possibilité de  déduire  des
amortissements dans le régime normal. Bref, entre l’abattement et l’amortissement, il faut choisir !
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Certains privilégieront la détention du bien en direct pour  accéder  à la réduction d’impôt Censi-Bouvard de
11 % sur la valeur du bien, mais ils perdront, là aussi, la possibilité de l’amortir. En fait, tout dépend de votre
tranche marginale d’imposition (TMI)…

Ne pas  négliger  la forme de la société
A l’inverse, la détention du bien à travers une société facilite la transmission tout en permettant de  conserver
le contrôle, en qualité de gérant par exemple. N’oublions pas alors que les associés gérants majoritaires
d’une SARL ou associés uniques d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) sont
obligatoirement affiliés au régime  social  des indépendants (RSI).

Cette option peut  être  intéressante pour les contribuables qui souhaitent  compléter  leurs trimestres de
retraite, mais pénalise ceux qui exercent une autre activité professionnelle et cotisent à ce  titre  . Enfin, ne
négligez pas la forme de la société.

Les sociétés civiles et les sociétés anonymes relèveront de l’impôt sur les  société  s (IS) et ne vous permettront
pas de déduire les déficits de vos autres revenus. Elles vous feront  encourir  également des coûts importants
en cas de cession d’actifs immobiliers.
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