
La Newsletter mensuelle 

n° 7 -  Juin 2021 

Nous contacter : UNPI 49 - 13 rue du Haras 49100 ANGERS 

www.unpi49.org  // contact@unpi49.org // 02.41.87.42.52 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Vous désabonnez de la newsletter : cliquez ici 

NOUVEAUX SERVICES 

Attention aux retenues locatives pour dégradations 

Quel est l’objectif de ces formations ? 

 

 Se former pour gérer avec sérénité son patrimoine 

 Poser des questions pour approfondir ses connaissances 

 Echanger avec les autres adhérents sur un sujet commun 

 

Les prochaines formations : Le bail et ses annexes 

 

Jeudi 17 juin de 15H à 17H  

Jeudi 24 juin de 15H à 17H   

Ouverture des formations UNPI 49  

destinées à nos adhérents 
 

Constatant que de nombreux adhérents se sentent 

dépassés par toutes les lois à respecter lors de la mise 

en location d’un bien, l’UNPI 49 propose à partir du 

mois de juin des formations en groupe de 6 personnes 

afin d’aborder les sujets quotidiens du bailleur : 

rédaction du bail, mise en place des garanties, gestion 

des impayés et des litiges, révision du loyer, 

régularisation des charges, etc... 

ACCEDER AUX INSCRIPTIONS 

Angers Loire Métropole entreprend actuellement  des démarches 

afin de lister le patrimoine remarquable pouvant être détenu par 

des propriétaires privés. A ce titre, un accès aux habitations est 

demandé par des architectes privés missionnés. Nous conseillons à 

nos adhérents de rappeler à leurs locataires qu’avant d’autoriser 

l’accès au logement, une demande préalable au bailleur serait 

préférable puisqu’il est directement concerné. 

Par ailleurs, si le bien contient un élément dit remarquable, le 

propriétaire ne pourra plus effectuer certains travaux sans l’accord 

préalable des architectes des bâtiments de France. 

PATRIMOINE ANGEVIN 

La recherche des éléments remarquables à Angers 
Le décret du 26 août 1987 fixant la liste des réparations 

à la charge du locataire n’impose que « les menus 

raccords de peintures et tapisseries ». 

De ce fait si à la sortie du locataire la peinture est 

seulement jaunie par l’usure naturelle alors le montant 

de la réfection de cette peinture décidée par le bailleur 

ne pourra être retenu sur le dépôt de garantie du 

locataire.  

Ce principe de droit avait été confirmé par la Cour de 

Cassation de la Chambre Civile 3 lors d’un jugement 

rendu le 21.12.2017. 

LOCATION D’HABITATION 

Où ? : 

Dans nos locaux au 13 rue du Haras à Angers 

 

Tarif : 30 € par adhérent  

Le tarif comprenant la formation  

et les supports destinés aux adhérents 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.unpi49.org/les-formations
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LA FISCALITE DE LA LOCATION MEUBLEE 
La fiscalité de la location meublée est certainement l’une des plus 

intéressantes actuellement pour minimiser les impôts de vos investissements 

locatifs.  

Les locations meublées sont fiscalement assimilées aux bénéfices industriels 

et commerciaux (BIC). Deux régimes fiscaux sont possibles en tant que loueur 

de meublés non professionnel : 
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 Le régime Micro-BIC (abattement forfaitaire) : 

Ce régime vous permet un abattement de charges fixe de 50% par rapport aux loyers encaissés. Le résultat restant va s’ajouter 

à vos autres revenus et sera soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux de 

17,20%. Ce système est à retenir si vous n’avez pas de charges à déduire ou que vous louez votre résidence secondaire 

quelques semaines par an. 

 Le régime réel BIC sur option : 

Lorsque vous optez pour ce régime, vous déclarez toutes vos charges locatives au réel avec en plus les amortissements qui 

constituent tout l’intérêt de ce régime. 

DOSSIER DU MOIS : FISCALITE 

 BIC REEL MICRO BIC 

Loyers annuels 14 400 €       14 400 € 

   

Abattement 50% / 7 200 € 

Autres charges 2 970 € / 

Amortissements  14 797 € / 

TOTAL DES CHARGES 17 767 € 7 200 € 

   

RESULTAT ANNUEL - 3 367 € 7 200 € 

IR et PRELEVEMENTS SOC 
Si votre taux marginal IR est de 30% 

0 3 398 € 

TRESORERIE NETTE 11 430 € 8 232 € 

Mise en situation : 

 Prix d’un immeuble 300 000 €  

  dont 45 000 € pour le terrain 

 Mobilier 6 000 € 

 Loyers annuels 14 400 € 

 Charges totales 2 970 € 

  (dont assistante comptable UNPI 49 de 200 €)  

Soit un gain NET de 3 198 € par an 

Vous ne payez pas d’impôts pour 

3 398€ mais vous versez 200€ à 

l’UNPI 49 pour l’aide fiscale 

LMNP - Quelques idées reçues concernant le régime réel simplifié BIC 

1. Le régime réel est trop compliqué et je suis obligé d’avoir un comptable 

FAUX. Le régime réel simplifié nécessite de conserver vos factures afin d’en déduire le montant de vos revenus LMNP. L’UNPI49 a mis 

en place des forfaits. Pour la mise en place juridique et fiscale 50 € une seule fois à la création et 200 € chaque année pour l’assistance 

à la comptabilité et à la déclaration fiscale. 
 
2. Le régime Réel Simplifié est intéressant même si je n’ai plus d’intérêts d’emprunt, et/ou que je n’ai pas de travaux à faire 

VRAI. Le plus souvent, le régime réel, notamment grâce à l’amortissement du bien, permet de réaliser d’importantes économies 

d’impôts. Il est donc tout à fait possible de ne pas payer d’impôt, même si vous n’avez plus d’emprunt ou de gros travaux prévus. 
 
3. Je crée forcément une entreprise si je deviens LMNP, notamment à cause de l’attribution du numéro SIRET 

FAUX. En tant que LMNP, il est en effet obligatoire d’enregistrer votre activité, que vous soyez au régime micro BIC ou au réel. Vous 

obtiendrez donc un numéro SIRET afin de télétransmettre votre liasse fiscale. En revanche, il n’y a pas d’autres contraintes suite à cette 

création d’activité. 
 
4. Si j’amortis mon bien grâce au régime réel, cela aura un impact sur le calcul de la plus-value à la revente 

FAUX. En cas de revente, en LMNP, l’amortissement n’a aucun impact sur le calcul de la plus-value. Le calcul de  la plus-value sera 

identique pour le régime micro ou le régime Réel. 
 
5. Je peux amortir même si j’ai acheté mon bien il y a longtemps 

VRAI. Il sera possible d’amortir le bien à sa valeur actuelle, à partir de la date de début d’activité. 
 
6. J’ai loué en vide. Toutes les années de location vide seront donc perdues pour l’amortissement de mon bien 

FAUX. L’activité de loueur en meublé démarre quand vous louez le bien en meublé. L’amortissement démarre avec votre nouvelle 

activité, sans prendre en compte les années précédentes de location vide. (Voir forfait création UNPI 49 50 €). 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES COMPTABLES DE L’UNPI 49 

https://www.hellopret.fr/investissement-locatif/
https://www.jedeclaremonmeuble.com/le-regime-reel-simplifie-2/
https://www.jedeclaremonmeuble.com/lmnp-lmp-lamortissement-en-location-meublee/
https://8a7eb956-a29c-43e0-99cf-cecd95c7bd8a.filesusr.com/ugd/7245b1_0043ba7757af4679abebae3d35dbca0c.pdf


Les bailleurs doivent signaler le départ de leurs locataires 

En cas de départ du ou des locataires, il incombe au 

propriétaire d’actualiser son contrat de cautionnement, via 

son espace personnel en ligne. 

L’ESPACE ADHERENT UNPI 49 

Bouton « Espace Adhérents » dans le 

menu en haut  

www.unpi49.org 

Mot de passe  UN2021PI 

COVID - 19 

GARANTIE VISALE 

ACCES AU SITE VISALE 

Le maintien des dispositifs de la crise sanitaire  

 

L’état d’urgence sanitaire décrété le 17 octobre 2020 et prolongé deux fois par 

le législateur a pris fin ce 1er juin 2021 (inclus). La loi n° 2021-689 du 31 mai 

2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, parue au JO du 1er juin, 

vise notamment à prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 plusieurs dispositifs 

appelés à disparaitre avec la fin de l’état d’urgence sanitaire.  

 

Retrouvez dans la circulaire l’ensemble des dispositions concernant : 

- Les Assemblées Générales de copropriété 

- Les Assemblées statutaires (association, SCI, etc...) 

- Suspension des poursuites pour non-paiement de loyers commerciaux 
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CIRCULAIRE 

Extension de la garantie VISALE  

 

La garantie Visale étend sa couverture à tous les locataires dont le 

salaire n'excède pas 1500 € net par mois à partir du 4 juin 2021.  

Cette disposition est donc complémentaire à l’éligibilité quelque 

soit le statut pour tous les locataires de moins de 30 ans. 

 

Nous vous rappelons que le dossier VISALE doit être complètement 

finalisé avant la signature du bail. 

 

EXPULSIONS LOCATIVES 

La trêve hivernale a été prolongée de deux mois jusqu'au 31 mai 2021. 

L'expulsion d'un locataire ne peut avoir lieu que depuis le 1er juin . 

 

L'article 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution précise que 

lorsque la Préfecture refuse l'expulsion par les forces de l’ordre hors 

période de trêve hivernale alors même que la décision a été validée par un 

juge par le biais d’une ordonnance d’expulsion alors des indemnités 

doivent être versées au bailleur par l’Etat. 

COMPTEUR LINKY 

Bientôt un coût pour les propriétaires 

 

Près de 32 millions de compteurs Linky ont été 

installés en France depuis 2012. Chaque boîtier 

coûte environ 130 euros à l’opérateur Enedis. Une 

somme que le client se verra finalement facturer de 

façon étalée, à raison de 2, 3 ou 4 euros chaque 

année. 

Le gouvernement assure cependant qu'au bout du 

compte "les clients ne paieront pas plus au titre de 

Linky". 

Création d’un club des jeunes propriétaires du 49 

 Les problématiques et les questionnements ne sont pas les mêmes quand on est jeune 

propriétaire.  

 

Il est parfois difficile de gérer et d’agrandir son patrimoine par manque de temps, de 

moyens financiers, de connaissances, etc… c’est pourquoi l’UNPI 49 vous propose la 

création d’un club des jeunes propriétaires afin d’aborder ensemble ces problématiques 

et d’échanger sur nos diverses expériences. 

 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes  

afin de répondre à notre sondage 

 

SONDAGE 

ACTUALITE DE L’UNPI 49 

http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://www.visale.fr/
https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://8a7eb956-a29c-43e0-99cf-cecd95c7bd8a.filesusr.com/ugd/7245b1_fad4d5b6a5aa40f49f6046b67e120ff0.pdf
https://www.survio.com/survey/d/B3X4U7W8G3I9S3H4V

