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Contrat de réservation en vente en l’état futur d’achèvement.

Caractéristiques techniques
générales
Murs et ossatures
n

Fondations traditionnelles en béton armé suivant étude géotechnique.

n

Murs et ossatures réalisés en béton armé, épaisseurs selon calculs de l’ingénieur de structure et
en accord avec le bureau de contrôle. Agglomérés de ciment pleins ou creux à certains
endroits. Planchers en dalle de béton armé avec chapes et isolant phonique.

n

Conception et contrôle des structures par les bureaux d’études structure et SOCOTEC, pour normes
parasismiques, phoniques et thermiques.

n

Murs de refends, des parties communes et de séparation entre logements en béton armé,
conformément aux normes d’isolation phonique et incendie.

n

Murs et cloisons séparatives des garages et caves en béton selon possibilité d’aménagement.

Charpente et couverture
n

Charpente de type traditionnelle et assemblée, traitement des bois suivant normes. Ensemble
auto stable. Bandeaux de rives en aluminium. Complexe de toiture isolant.

n

Couverture en tuiles terre cuite type canal.

n

Couverture sur étanchéité, accessoires de ventilation.

n

Chéneaux en aluminium laqué si apparents, accessoires concernant les eaux pluviales en
aluminium.

n

Équipements techniques en toiture masqués par des claustras.

Étanchéité
n

Terrasses et loggias (et terrasses non accessibles) étanchées par revêtement multicouche
défini selon les plans de l'architecte.

n

Étanchéité des terrasses accessibles réalisée avec protection par plots réglables et
dalles rectifiées en grès cérame, de format 45x90 cm (série Lake T_20 de chez
Ceramiches Supergres).

n

Isolation de polyuréthane (épaisseur suivant étude thermique).
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Locaux privatifs
et leurs équipements
Menuiseries intérieures
n

Portes palières blindées, avec double panneton. Porte isolante métallique de qualité renforcée,
3 clés fournies, isolation phonique supérieure à 39 dB. Clé de sûreté avec carte d’identité.

n

Portes de communication en bois à âme alvéolaire, d'épaisseur 45 cm, revêtue d'un primaire à
peindre. Garniture en aluminium brossé Portland de chez Karcher Design ou techniquement
équivalent. Charnières à effet invisible relégable en 3 dimensions et serrure magnétique avec
gâche réversible.
Bloc porte avec cadre invisible type Argenta Invisidoor par RENSON ou techniquement équivalent.

n

Portes de placards en accord avec les menuiseries intérieures et selon choix de l'architecte et du
décorateur.

Cuisines
n

Cuisine équipée, réalisée sur mesure selon implantation donnée par l'architecte et le décorateur
par POLIFORM Varenna (ou équivalent) incluant l'équipement électroménager MIELE
(réfrigérateur, cave à vins, four, micro-onde, plaque à induction, lave-vaisselle et évier).

Sanitaires
Tous les matériels sélectionnés portent l’estampille NF
n

Meubles de salle de bains haut de gamme sélectionnés selon choix de l'architecte et du
décorateur et réalisés sur mesure. Mitigeur Grohe Eurosmart.

n

Douches à l’italienne exclusivement (dimensions 120x80 cm minimum) avec revêtement en pierre
et caniveau en inox invisible.
Robinetterie thermostatique encastrée Grohe Smartcontrol avec ciel de pluie (dimensions 50x50
cm) dans les suites Master. Colonnes de douche Grohe Euphoria dans les autres salles de bains.
Baignoire Duravit Daro avec robinetterie thermostatique encastrée Grohe Smartcontrol.

n

Sèche serviettes électrique.

n

Toilettes: cuvette suspendue Allia Prima sans bride avec réservoir de chasse Grohe 3/6 litres à
mécanisme silencieux.

n

Attentes Eau froide et Eaux usées disponibles pour les équipements électroménagers selon plans
de l'architecte.

Ventilation
n

Ventilation mécanique simple flux (normes acoustiques respectées selon le classement de la rue).

n

Bouches auto-réglables dans les pièces de service (par Atlantic ou équivalent).

n

Réseau principal d'extraction en toiture de marque Atlantic ou équivalent.

PARAPHES DES PARTIES
Gassin

Saint-Tropez

otice
descriptive
Contrat de réservation en vente en l’état futur d’achèvement.

Chauffage et climatisation
n

Chauffage et climatisation par pompe à chaleur Mitsubishi électrique air-air avec multi-split
intégré. Répartition de la puissance déterminée par l'étude de l'ingérieur thermicien.
Contrôle thermostatique pièce par pièce et gestion domotique intégrée.

n

Production d’eau chaude par pompe à chaleur aérothermique à condensation Mitsubishi
couplée à un ballon interne de 750 L.

Électricité, courants forts & faibles
n

Équipement électrique domestique est réalisé conformément aux normes NFC 15 100 en place
depuis le 1er juin 2003.

n

Équipement en prises de courant et points lumineux par prises commandées, éclairage en
applique ou au plafond. Prises Téléphone, TV et USB dans toutes les pièces principales.
Interrupteurs et prises à finitions en aluminium Legrand.
Pré-équipement luminaire défini selon les pièces.

n

Détecteur de présence pour allumage sans commande dans les circulations, les sanitaires, les
salles de bains et l'entrée.

n

Éclairage indirect à LED intégrées dans les escaliers.

n

Points lumineux sur les terrasses et loggias en appliques hautes et basses.

Domotique
n

Équipements de la maison gérés par domotique: stores et volets, chauffage et climatisation, contrôle
d'accès, surveillance du parvis, alarme. Contrôle via une application disponible sur Apple Store ou
Windows store et via une tablette murale dans la villa.

Revêtements
n

Plafonds réalisés en enduit lisse.

n

Sol des placards identique à celui de la pièce.

n

Sol de l’entrée, des dégagements et du séjour en grès cérame: dalles de carrelage grand
format 45x90 cm Ceramiche Supergres Lake grey.

n

Sol des chambres en parquet collé en chêne massif (lames de largeur 12 cm) et d'épaisseur 22 mm.

n

Plinthes en bois peintes dans toutes les pièces.

n

Murs peints avec finition velours satiné (couleur au choix de l'acquéreur).

n

Faïences assorties aux sols de la pièce Ceramiche Supergres Lake grey de différents formats.
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Garde-corps intérieurs
n

Garde-corps de l'escalier réalisés en verre (modèle pincé dans une gorge béton), fixation sur le
limon en pose à l'anglaise.

Cloisons de distribution – Doublages
n

Cloisons de type Placostil par Placo Saint-Gobain ou équivalent, sur ossature métallique et
laine de roche pour affaiblissement acoustique et plaques de plâtre en finition. Épaisseur 100 mm.

Façades des bâtiments
n

Ossature en béton armé avec isolant extérieur enduit à la chaux, pigment naturel. Isolation
phonique des ouvrages suivant normes en vigueur.

n

Parements réalisés en pierre reconstituée, modèle Moderno par Géopietra.

Menuiseries extérieures
n

Ensemble châssis & fenêtre minimalistes en aluminium. Baies coulissantes avec rail intégré au sol
Weeeze avec rupteur de ponts thermiques.

n

Double ou triple vitrage. Normes d’affaiblissement acoustique garanties par prescription du
bureau de contrôle.

n

Fermetures par brise-soleil orientables aluminium motorisés.

n

Commandes centralisée des fermetures électriques.

n

Volets-claustras toute hauteur avec rail intégré, réalisés sur mesure en bois et acier inoxydable pour
les baies du séjour.
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Annexes
privatives
Garages
n

Partie commune
Ascenseur à voitures respectant la réglementation en vigueur.
Eclairage à LED.
Résine double couche grise au sol avec signalétique selon normes en vigueur.

n

Partie privative
Boxes indépendants, simples ou doubles, avec porte(s) sectionnelle(s) motorisée(s).
Installation électrique complète dans chaque garage : éclairage à LED à détection de
mouvement et prises.

Terrasses et Patios
n

Sols des terrasses et du patio réalisés en pierre: dalles en grès cérame Ceramiche Supergres
Lake grey de format 45x90 cm et d'épaisseur 2 cm.

Jardin et jardinière privatifs
n

Jardins et jardinières conçues par un architecte-paysagiste. Arrosage automatique intégré,
éclairage par LED géré par cellule photovoltaïque.

n

Claustras de séparation des propriétés réalisés sur mesure en bois et acier inoxydable.

n

Piscine semi-enterrée. Bassin réalisé en pierre Novoceram Fast ou Casalgrande Pietre Native.
Traitement Altime'O Redox au chlore, régulation automatique. Eclairage par LED géré par
cellule photoélectrique.
Piscine des Villas 5 à 8 équipées d'un fond mobile Aqualift sur vérins hydrauliques, finition dalles
en grès cérame identique à la terrasse.

Éclairage extérieur
n

Mise en lumière LED gérée par cellule photoélectrique. Détecteur de mouvement pour le
cheminement d’accès et la terrasse.

Garde-corps extérieurs
n

Garde-corps réalisés en verre pincé dans une gorge béton sans éléments de serrurerie.
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Parties
communes
Sécurité
n

Résidence entièrement sécurisée avec portail à fermeture électrique.

n

Portier vidéo-phone couleur dans chaque Villa, pilotable via système de domotique.

n

Clôture complète de la résidence.

Circulation des véhicules
n

Voirie réalisée en pavés ou finition équivalente, après étude paysagère.

n

Emplacements de stationnement matérialisés par clous inox.

Jardins et jardinières
Jardin méditerranéen et jardinières réalisés par un architecte paysagiste. Arrosage automatique intégré,

n

éclairage par LED géré par cellule photoélectrique.

Éclairage extérieur
Mise en lumière LED gérée par cellule photoélectrique.

n

Modifications apportées par l’acquéreur
Les éventuelles modifications de plan ou de prestation devront faire l’objet d’une convention

n

particulière préalable avec le Maître d’Ouvrage.

À

LE
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Contrat de réservation d’une villa
à vendre en l’état futur d’achèvement
Conforme à l’article L.261-15 et aux articles R.261-25 à R.261-31 du Code de la construction et de
l’habitation

I – Entre les soussignés :
La société a responsabilité limitée dénommée SARL ANCOR IMMO, au capital de 1 000 euros, ayant son
siège social à Voiron, Le Temporis I – 27 Chemin de Montollier, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Grenoble, sous le numéro RCS 793 191 768.
Représentée par son gérant, Monsieur Marc GOUTILLE, domicilié professionnellement à la même adresse,
Ci-après dénommé « Le réservant », d’une part,
et Monsieur _________________________________________________________________________________________
Demeurant à _______________________________________________________________________________________
et
Madame ___________________________________________________________________________________________
Demeurant à ________________________________________________________________________________________
Ci-après dénommé(s) solidairement « Le réservataire », d’autre part,

II – Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Le réservant se propose d’édifier des bâtiments groupés sur un terrain situé lieudit « Le Treizain »,
route départementale 98a, sur la commune de Gassin (83580) pour une surface de plancher
créée de 1 372,66 m 2, comportant 8 villas avec entrées indépendantes.
Le projet de construction des immeubles susvisés a fait l’objet d’une demande de permis de
construire N° 0833065 14 J 0037 qui a été obtenu le 16 octobre 2014 par arrêté de M. Le Maire
de Gassin.
La consistance et les caractéristiques techniques de cet immeuble résultent :
• De la note technique sommaire annexée au présent contrat et signée des deux parties,
• Du plan-masse prévisionnel de l’immeuble à réaliser et du plan prévisionnel des locaux choisis par
le réservataire également signés des deux parties.

Les éventuelles modifications de prestations demandées par le réservataire, feront l’objet d’un contrat
séparé, sous réserve de l’étude de faisabilité et de l’accord préalable du réservant.
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III – Conditions préalables à la réalisation du programme
• Obtention des garanties de remboursement ou d’achèvement prévues par les articles R.261-17 à
R.261-24 du Code de la construction et de l’habitation ;
Le réservant s’oblige à informer le réservataire de la réalisation des conditions préalables ou de leur
non-réalisation. Dans ce dernier cas les présentes seront tenues pour caduques, sans indemnité de
part et d’autre, et le dépôt de garantie dont il sera fait état ci-après sera restitué immédiatement au
réservataire.

IV – Structure juridique du programme
L’immeuble à édifier est destiné à être vendu par appartements ou locaux placés sous le régime de
la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L’état descriptif de division et le règlement de copropriété seront dressés et reçus par un acte de
Maître Nicolas DESCHAMPS notaire à Saint-Égrève (38120).
Une copie de cet acte sera remise au réservataire lors de la notification du projet d’acte de
vente.

V – Délai prévisionnel d’exécution des ouvrages
Le réservant déclare qu’il n’entreprendra la construction de l’immeuble qu’après que les
conditions préalables énoncées en III auront été remplies.
Le réservant déclare également que, sauf intempéries, grèves ou cas de force majeure,
l’achèvement prévisionnel de l’immeuble dans lequel se trouvent les fractions objet du présent contrat
interviendra au plus tard le 31 mai 2019.

VI – Modalités juridiques de la vente
Forme de la vente
Le réservant vendra les fractions d’immeuble, objet du présent contrat, aux termes d’une vente en
l’état futur d’achèvement, conformément aux dispositions de l’article 1601-3 du Code civil et des
articles L.261-10 et suivants et R.261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Garantie d’achèvement
Le réservant fournira à l’acquéreur en l’état futur d’achèvement la garantie d’achèvement prévue par
les articles R.261-17 à R.261-24 du Code de la construction et de l’habitation.
PARAPHES DES PARTIES
Gassin

Saint-Tropez

ontrat
de réservation
Contrat de réservation en vente en l’état futur d’achèvement.

VII – Réservation
Article 1 – Objet du contrat
Par le présent contrat le réservant, en cas de réalisation du programme, s’engage à proposer au
réservataire, par préférence à tout autre, d’acquérir aux conditions ci-après fixées, les biens ciaprès désignés aux Conditions Particulières envisagés en leur état futur d’achèvement et les droits y
attachés tels qu’ils résultent de la note technique annexée au contrat et des plans prévisionnels,
tels qu’ils existeront et se comporteront après achèvement complet de la construction avec toutes
leurs dépendances.
Le réservataire déclare parfaitement connaître la situation et l’environnement de l’immeuble que le
réservant se propose d’édifier.
Le réservataire déclare également avoir pris connaissance de « l’État des risques naturels
et technologiques » prévu aux articles L.125-5 et R.125- 26 du Code de l’environnement.
Conformément à l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, reproduit à l’article
10 ci-après, le présent contrat de réservation sera adressé par le réservant au réservataire par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Le réservataire aura la possibilité de se rétracter pendant un délai de 10 jours à compter du lendemain
de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant l’acte.
Le réservataire exercera, le cas échéant, sa faculté de rétractation auprès du réservant par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration du délai sus-indiqué.
En cas de rétractation exercée, comme dit ci-dessus, le présent contrat de réservation ne pourra
recevoir aucune exécution, même partielle.

Article 2 – Désignation des biens objet de la réservation
Les biens réservés sont désignés dans les Conditions Particulières.

Article 3 – Prix
Le présent contrat préliminaire est conclu à un prix TVA comprise au taux de 20 % sans préjudice
de toute modification dudit taux.
Le prix indiqué aux Conditions Particulières est ferme et non révisable en ce que le réservant, s’engage à
le maintenir, sauf à ce qu’il soit augmenté ou diminué du montant de la différence de la TVA si le
taux de celle-ci a subi une modification à la date de signature de l’acte de vente.
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Le prix de vente des locaux ci-dessus désignés, et ses modalités de règlement sont mentionnés dans
les Conditions Particulières.
Le prix de vente ne comprend pas les frais, droits et honoraires d’actes notariés, de publicité
foncière et d’établissement du règlement de copropriété qui seront supportés par le réservataire
lors de la signature de l’acte définitif, ainsi que le cas échéant, les frais se rapportant aux prêts
sollicités par le réservataire.

Article 4 – Prêt(s) sollicité(s) par le réservataire
Le réservataire déclare avoir l’intention, s’il procède à l’acquisition du bien réservé, de solliciter un
ou plusieurs prêts en vue du financement de l’acquisition des biens ci-dessus désignés, sauf à
renoncer expressément à cette intention dans les Conditions Particulières.
Le montant total de ce ou ces prêts est indiqué dans les Conditions Particulières.
Le réservataire s’engage à déposer auprès du ou des organismes prêteurs de son choix toutes
les pièces nécessaires à l’établissement du dossier de demande de prêt, et ce, dans les meilleurs
délais à compter de la signature des présentes. Il s’engage à justifier au réservant de ces
demandes. Il s’engage également à informer sans délai le réservant de l’obtention du ou des
prêts.
Si ce ou ces prêts n’ont pas été obtenus pour une raison ne dépendant pas de la volonté
du réservataire dans le délai de 4 mois à compter de la signature du présent contrat, celui-ci
sera considéré comme nul et non avenu.

Article 5 – Réalisation de la vente
La réalisation de la vente n’aura lieu qu’après la mise en place de la garantie d’achèvement
prévue par les articles R.261-17 à R.261-24 du Code de la construction et de l’habitation et au
plus tard dans un délai d’un an à compter du jour de la signature du présent contrat.
Le projet d’acte notarié de vente ainsi que le règlement de copropriété et l’état descriptif de
division seront notifiés au réservataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
un mois au moins avant la date proposée pour la signature dudit acte qui sera indiquée dans la
notification.
Le réservataire aura la possibilité de proposer une autre date de signature comprise dans
un délai de 10 jours à compter de la date proposée. L’acte authentique de vente sera reçu
par Maître Nicolas DESCHAMPS, notaire du vendeur.
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Faute par le réservataire d’avoir signé l’acte à la date fixée dans les conditions ci-dessus, et
sauf résiliation amiable, sommation sera faite au réservataire par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, huit jours à l’avance, de se
présenter à jour et heure fixes en l’étude du notaire ci-dessus désigné, le défaut de régularisation
de l’acte rendant au réservant sa pleine et entière liberté.

Article 6 – Dépôt de garantie
En contrepartie de la présente réservation, le réservataire effectuera dans un délai de 48 heures
un virement à titre de dépôt de garantie sur un compte spécialement ouvert à son nom en
l’étude de Maître Nicolas DESCHAMPS une somme représentant 5 % du prix de vente prévisionnel,
faute de quoi la présente réservation serait sans effet. Le montant de cette somme, le nom et
l’adresse du dépositaire sont mentionnés dans les Conditions Particulières.
Cette somme, qui, conformément à l’article L.261-15, alinéa 3, du Code de la construction et
de l’habitation est indisponible, incessible et insaisissable jusqu’à la conclusion du contrat de
vente :

a) s’imputera sur la fraction exigible du prix de la vente, si celle-ci se réalise, à la date de signature
de l’acte authentique de vente.

b) sera restituée par le tiers détenteur, sans indemnité de part et d’autre, au réservataire dans les
3 mois de sa demande dans les cas prévus à l’article R 261-31 du Code de la construction et
de l’habitation.

c) sera, intégralement et immédiatement, restituée par le tiers détenteur, sans indemnité de
part et d’autre, au réservataire qui n’a pas obtenu le prêt visé à l’article 4 du présent
contrat. (Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le montant du dépôt de
garantie est productif d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 15e jour suivant la demande
de remboursement).

d) sera acquise au réservant, qui ne pourra pas demander une quelconque autre indemnité, et
qui retrouvera sa pleine et entière liberté si le réservataire ne signe pas l’acte de vente pour une
raison autre que celles indiquées au b) du présent paragraphe.
Si le réservataire use de son droit de rétraction prévu à l’article 1 du présent contrat, le dépôt de
garantie, effectué ce jour , lui sera restitué par le dépositaire.

Article 7 – Accès au chantier
L’accès au chantier est strictement interdit au public, y compris le réservataire, jusqu’à la
livraison des biens réservés, sauf autorisation préalable écrite du réservant ou de l’un de ses
représentants.
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Article 8 – Remise de documents
Le réservataire reconnaît avoir reçu :
n

un exemplaire du présent contrat avec la note technique sommaire annexée,

n

le plan-masse prévisionnel de l’immeuble et le plan prévisionnel des locaux choisis par lui.

Article 9 – Élection de domicile et notif ications
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, et notamment pour la notification prévue à l’article
1 du présent contrat, il est fait élection de domicile :
n

par le réservant : en son siège social,

n

par le réservataire : en son domicile.

Article 10 – Juridiction compétente
En cas de désaccord ou de litige concernant l’exécution du présent contrat, les parties
s’engagent à mettre tous les moyens en œuvre pour trouver une solution amiable à leurs
différends, dans un délai raisonnable.
Les parties conviennent de soumettre tous différends qui ne seraient pas réglés à l’amiable
entre elles à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Grenoble.

Article 11 – Reproduction des textes légaux
Articles R.261-28 à R.261-31 du Code de la construction et de l’habitation :
Article R 261-28 : Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder cinq pour cent du prix
prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an ; ce pourcentage est
limité à deux pour cent si ce délai n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce
délai excède deux ans.
Article R 261-29 : Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert, au nom du
réservataire, dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez
un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un
même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant
une rubrique par réservataire.
Article R 261-30 : Le réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte de vente au moins un
mois avant la date de la signature de cet acte.
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Article R 261-31 : Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au réservataire :
a) si le contrat de vente n’est pas conclu, du fait du vendeur, dans un délai prévu au contrat
préliminaire,
b) si le prix de vente excède de plus de cinq pour cent le prix prévisionnel révisé. Le cas échéant,
conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres
causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance
de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité,
c) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur
montant est inférieur à dix pour cent aux prévisions dudit contrat,
d) si l’un des éléments d’équipements prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé,
e) si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente, dans sa consistance
ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à dix pour cent.
Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement
au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement intervient
dans un délai maximum de trois mois à dater de cette demande.

Article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation :
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation,
la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles
d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière,
l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain
de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de
réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son
concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de
rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de
l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
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Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire
ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas
précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique
et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou
unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de
la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues
pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte
authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.

Article 12 – Enregistrement
Le présent contrat de réservation n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement.
Si la formalité était cependant requise par le réservant, les frais et droits seraient à sa charge.

FAIT À ________________________________________________LE _________________________________________ EN _________________ EXEMPLAIRE(S)

LE RÉSERVANT		

LE RÉSERVATAIRE

Signature		

Signature(s) précédée(s)
de la mention « lu et approuvé »
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Conditions particulières
I – État civil du réservataire :
M. - Nom _____________________________________________________Prénoms ____________________________
Né le _________________________ à _____________________________Téléphone __________________________
Domicile _____________________________________________________Fax _________________________________
Profession ____________________________________________________Email _______________________________

Mme - Nom de naissance _____________________________________Prénoms ____________________________
Né(e) le ______________________ à _____________________________Téléphone __________________________
Domicile _____________________________________________________Fax _________________________________
Profession ____________________________________________________Email _______________________________

Mariés
Date du mariage ___________________________________________________________________________________
Lieu du mariage____________________________________________________________________________________
Contrat de mariage conclu le ______________________________________________________________________
Régime matrimonial adopté ________________________________________________________________________
Nom du notaire ayant reçu le contrat _______________________________________________________________

Union libre
Pacte civil de solidarité
Conclu le __________________________________________________________________________________________
Lieu du tribunal ____________________________________________________________________________________

Célibataire

ou
Société ____________________________________________________________________________________________
RCS de ____________________________________________________________________________________________
Numéro ____________________________________________________________________________________________
Gérant ou Président ________________________________________________________________________________
Capital de _________________________________________________________________________________________
Adresse du siège ___________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________________
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II – Désignation des biens :
Caractéristiques générales
La villa numéro ____________________ comportant ___________ pièces principales, cuisine, _______ salle(s)
de bain, ______ WC, formant le lot n° ________________________ le tout d’une surface habitable de______m²
environ, comportant en outre, une terrasse de _______________ m² et une piscine.
Et les millièmes de propriété du sol et des quotes-parts de parties communes afférentes aux locaux cidessus désignés.

III – Prix :
En chiffres Hors Taxes __________________________________________
Toutes Taxes comprises _________________________________________
En lettres Hors Taxes ___________________________________________
Toutes Taxes comprises _________________________________________

IV – Modalités de paiement du prix :
Le prix sera payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les appels de fonds successifs se
feront selon l’échelonnement suivant sans pouvoir excéder les plafonds prévus par la loi :
Le prix sera payable selon les modalités suivantes :

STADE D’AVANCEMENT
DES TRAVAUX

POURCENTAGE
À CHAQUE STADE

EXIGIBLE
EN CUMUL

Dépôt de garantie

5%

5%

Signature acte authentique
Achèvement des fondations

25 %

30 %

Plancher bas
du rez-de-chaussée

30 %

60 %

Hors d’eau

10 %

70 %

Achèvement du cloisonnement

15 %

85 %

Achèvement des sols carrelés

10 %

95 %

Livraison

5%

100 %
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V – Dépôt de garantie :
Au titre du dépôt de garantie et en contrepartie de la présente réservation une somme de :
(en chiffres)________________________________________________ €
(en lettres) ________________________________________________ €
versée par le réservataire au moyen d’un virement sur un compte spécialement ouvert en son nom en
l’étude de Maître Nicolas DESCHAMPS et représentant 5 % du prix de vente.
Le RIB de l’étude destinataire de ce virement est annexé.

VI – Prêt(s) sollicité(s) par le réservataire :
Le réservataire entend bénéficier pour l’acquisition des biens du ou des prêts suivants :
Montant minimum
du ou des prêts sollicités

Durée minima
de chaque prêt

Barème ou taux effectif global
(TEG) maximum
de l’ensemble des prêts

Si le réservataire n’entend recourir à aucun emprunt auprès des organismes préteurs pour le paiement
du prix d’acquisition. Dans ce cas, il reproduit la mention manuscrite suivante : « Je déclare que le prix
convenu sera payé sans l’aide d’aucun prêt et je reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins
à un prêt, je ne pourrai me prévaloir des dispositions des articles L.312-1 à L.312-23 du Code de la
consommation, relatifs à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ».

VII – Régularisation
La vente sera régularisée par acte notarié au plus tard le_________________________		
Le notaire recevant l’acte sera Maître Nicolas DESCHAMPS, notaire à Saint-Égrève.
FAIT À_________________________________________________LE__________________________________________ EN__________________ EXEMPLAIRE(S)
LE RÉSERVANT		

LE RÉSERVATAIRE

Signature		

(Monsieur et Madame si comparution conjointe)

Signature(s) précédée(s)
de la mention « lu et approuvé »

PARAPHES DES PARTIES
Gassin

Saint-Tropez

ontrat
de réservation
Contrat de réservation en vente en l’état futur d’achèvement.

FACULTÉ DE RÉTRACTATION DU RÉSERVATAIRE CONTRAT
(Articles L. 271 – 1 CCH du code de la consommation
Si vous souhaitez vous rétracter du compromis de vente vous pouvez utiliser ce formulaire.

Envoyer le formulaire à l’adresse suivante par lettre recommandée avec accusé de réception :
SARL ANCOR IMMO – C/o COGECO
Le Temporis I – 27 Chemin de Montollier – BP 96 – 38503 Voiron

ANNULATION DU COMPROMIS DE VENTE suivant les dispositions de l’article L 271-1 CCH du
Code de la consommation
CONDITIONS :
Compléter et signer ce formulaire.
L’envoyer en lettre recommandée avec avis de réception.
Utiliser l’adresse figurant ci-dessus.
				L’expédier au plus tard le dixième jour à compter de la première présentation
par le facteur du présent envoi.

Je soussigné ___________________________________________________
demeurant à ___________________________________________________
déclare annuler la commande ci-après :
Nature du bien commandé ____________________________________________________________________
Date de la commande__________________________________________
Signature du (ou des) client(s) :
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Modalités de paiement du prix
Le prix sera payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les appels de fonds
successifs se feront selon l'échelonnement suivant sans pouvoir excéder les plafonds prévus par la
Loi.
Le prix sera payable selon les modalités suivantes (les dates indiquées le sont à titre indicatif):
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La location en meublé
professionnelle (LMP)
Cette présentation délivrée qu’à titre informatif est un rappel des dispositions fiscales en vigueur au jour de la mise en vente initiale de l’opération et l’attention de
l’Acquéreur est attirée sur le fait qu’il devra faire réaliser sous sa responsabilité une étude individuelle approfondie concernant sa fiscalité personnelle.

Par rapport au régime LMNP (Location Meublée Non-Professionnelle), le régime fiscal LMP présente deux
avantages déterminants:
n

Il permet de constater des déficits imputables sur le revenu global du contribuable.

n

La plus-value de cession de l’immeuble peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération
d’impôt sur le revenu et de contributions sociales.

Nous envisagerons successivement :
1) le statut LMP en matière d’impôt sur le revenu
2) les modalités d’imposition des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
3) l’imposition des plus-values (PV)
4) les règles applicables en matière d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et d'Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI) à compter du 1 janvier 2018
5) les règles applicables en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
6) la situation des loueurs LMP résidents de Suisse

Statut LMP en matière
d’impôt sur le revenu
Aux termes de l’article 155 IV,2 du Code Général des Impôts (CGI), le bailleur a la qualité de professionnel
lorsqu’il remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
n

Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

n

Recettes supérieures à 23 000 €.

n

Recettes supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal.

1re condition : Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
Le bailleur doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel.
Lorsque l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS ou associé d’une société de personnes inscrite
au RCS, la condition d’inscription au RCS est satisfaite pour l’ensemble des membres du foyer fiscal auquel il
appartient. (lnst. 30 juillet 2009, 4 F-3- 09 n° 15 ; BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 100, 12 septembre 2012).
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Exemple : Madame et Monsieur X sont mariés. Si Monsieur X est inscrit au
RCS, la condition est remplie malgré le fait que Madame X ne soit pas
inscrite au RCS, y compris si la location meublée est le fait de Madame X.

Dès lors qu'au plan juridique l'activité de location meublée présente un caractère civil, la plupart des
greffes des tribunaux de commerce refusent l'inscription des bailleurs au RCS. L'administration fiscale
n'oppose pas cette condition au contribuable à condition qu'il conserve la décision de refus pendant
toute la période d'activité de loueur en meublé (BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 80). Cette question fait l'objet
d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d'Etat au Conseil
Constitutionnel par décision du 20 novembre 2017 n° 408176. Une décision est à venir.
En présence d’une société de personnes ou dans les cas qui y sont assimilés par l’article 8 du CGI,
notamment celui de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une
personne physique, la condition relative à l’inscription au registre du commerce et des sociétés en
qualité de loueur professionnel s’apprécie au niveau de cette société (CE 9 octobre 2013 n° 346046, 9e
et Oe s.-s., de Patter. Il s’agissait dans cette affaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée -EURL).
Cette solution s’applique aussi dans le cas d’une SARL de famille (article 239 bis AA). Les SARL peuvent
opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes lorsqu’elles sont formées uniquement entre
parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents, etc.), entre frères et sœurs, ainsi que
les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Chacun des associés doit être
directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu’au 2e degré, soit
par le mariage, soit encore par un PACS.
Attention : une SARL constituée entre deux personnes non-mariées et/ou n’ayant pas conclu
de PACS, même si elles ont un domicile commun, ne peut pas opter pour le régime des sociétés
de personnes.

2e condition : Recettes supérieures à 23 000 €
Le loueur doit retirer de l’activité de loueur en meublé un montant de recettes supérieur à 23 000
euros*. Le seuil de 23 000 euros correspond au montant des loyers acquis tels qu’ils figurent dans le ou
les contrats de bail, même s’ils ne sont pas encaissés. Le seuil de 23 000 euros s’apprécie en tenant
compte du montant total des recettes réalisées par le foyer fiscal. Si plusieurs membres du foyer fiscal
exercent l’activité de loueur en meublé, c’est la totalité des recettes retirées de cette activité qui doit
excéder 23 000 euros.
Exemple : Monsieur X exerce une activité de loueur en meublé lui procurant 15 000 euros de recettes.
Madame X exerce une activité de loueur en meublé lui procurant 9 000 euros de recettes.
La condition est remplie car la totalité des recettes du foyer fiscal excède 23 000 euros. Monsieur X et
Madame X peuvent bénéficier chacun du régime de loueur en meublé professionnel.

ispositions fiscales
applicables

Lorsque l’activité est, en tout ou partie, exercée par une société de personnes qui, en tant que
propriétaire des immeubles donnés en location, est seule à même d’être inscrite au registre du
commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel, le montant minimum de recettes
annuelles doit être apprécié en retenant les loyers perçus par la société, dans la proportion des droits
de l’associé dans le capital social et en les ajoutant le cas échéant aux loyers que celui-ci aurait
perçus directement (CE 27 juillet 2006 n°272.397, Tournois, RJF 12/06 n°1493).
Exemple : Monsieur X est associé avec son frère dans une SARL ayant opté pour le
régime fiscal des sociétés de personnes, dont il détient 40 % des parts. La société
exerce une activité de loueur en meublé qui lui procure 45 000 € de recettes. Monsieur
X ne sera pas considéré comme loueur en meublé professionnel (45 000 € x 40 % = 18
000 €). Son frère le sera (45 000 € x 60 % = 2700000 € soit > 23 000 €). Si Monsieur X
exerce par ailleurs une activité de loueur en meublé qui lui procure plus de 5 000 €,
alors il sera considéré comme loueur en meublé professionnel.

3e condition : Recettes supérieures aux autres revenus professionnels
du foyer fiscal
Le montant des recettes* retirées de la location en meublé professionnelle est supérieur au totaldes
autres revenus professionnels du foyer fiscal déclarés en traitements et salaires au sens de l’article 79
du CGI, c’est-à-dire y compris, notamment, les pensions (de retraite) et rentes viagères («Gestion fiscale
du patrimoine», Pierre Fernoux, Groupe revue fiduciaire 19

e

édition, 1 708), bénéfices non commerciaux,

bénéfices agricoles, autres bénéfices industriels et commerciaux et rémunérations des gérants relevant
de l’article 62 du Code général des impôts. Le montant des revenus est apprécié au niveau du foyer
fiscal.
Exemple : Une personne exerce une activité de loueur en meublé. Elle désire se
marier avec une personne qui a une activité libérale mais dont les revenus sont plus
élevés que les siens. S’ils se marient, l’époux qui est loueur en meublé perd sa qualité
de loueur professionnel. En effet, le montant des recettes retirées de la location
meublée est inférieur au montant total des revenus professionnels du foyer fiscal
(«Fiscalité immobilière» Schmidt et Kornprobst - LITEC 11e édition, p. 506).

Si une seule des trois conditions examinées ci-dessus n’est pas satisfaite, la
location meublée n’est pas considérée comme professionnelle.
*Si la location meublée est assujettie à la TVA (cf. infra), le montant des recettes à prendre en compte pour l’appréciation des 2e et 3e conditions est le
montant TVA incluse (TIC).
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Modalités d’imposition
en matière d’IR et d'IFI
La location meublée relève de la cédule fiscale des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
Le loueur devra être vigilant car si ces recettes sont inférieures à 70 000 HT euros, nouveau seuil issu de la
Loi de Finances pour 2018 et applicable dès 2017, le régime des micro-entreprises s’applique. Ce régime
d’imposition s’oppose à toute apparition d’un déficit catégoriel. Le bénéfice taxable est égal au chiffre
d’affaires après imputation d’un abattement 50 %. Par conséquent, si l’exploitation fait apparaître des
déficits, il est indispensable que le bailleur sorte de ce régime. Il doit alors opter pour un régime réel
d’imposition qui lui permettra de constater le déficit, qui sera imputable sur son revenu.
L'option doit, sauf cas particuliers, être formulée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle on
souhaite qu'elle prenne effet.
En pratique, les entreprises nouvelles qui dans le mois au cours duquel leur activité aura débuté auront
renoncé à la franchise TVA (applicable jusqu'à 33 100 € de chiffre d'affaires HT) et opté pour le paiement
de la TVA pour une période de 2 ans renouvelable par tacite reconduction, seront exclues de plein droit
du régime micro-BIC, pendant cette période. On retiendra qu'il convient d'être vigilant sur ces questions,
cruciales en l'occurrence, de régime d'imposition.

a) Les produits.
Les produits sont constitués par les loyers courus, même non encaissés.

b) Les charges.
La déduction des charges de la propriété et des charges locatives suppose que le loueur ait choisi
d’inscrire l’immeuble à son actif professionnel. Les charges déductibles sont alors les suivantes :
amortissement (par composants).
n Taxe

foncière.

n Intérêts
n Travaux

d’emprunt.
de réparation.

n Assurance

de l’immeuble.

n Frais

d’acquisition.

n Frais

engagés avant le début d’activité, dans l’hypothèse d’une acquisition en état futur d’achèvement.

c) Résultat.
En cas de bénéfice : imposition des revenus sous le régime micro entreprise ou régime réel si
dépassement des seuils ou option. Si il opte pour le régime réel, le loueur peut adhérer à un centre de
gestion agrée. La loi de finance de 2015 a modifié la réduction d’impôt s’appliquant aux dépenses
exposées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion à un organisme de gestion agréé à compter du
1er janvier 2016, qui est égale aux 2/3 des dépenses exposées et plafonnée à 915 € par an.
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En cas de perte : si le bailleur est soumis à un régime réel d'imposition, imputation du déficit sur le revenu
global, sauf pour la part du déficit provenant des amortissements. En effet, aux termes de l’article 39.C du
CGI, pour les locations, l’amortissement déductible ne peut excéder le montant des loyers diminués des
autres charges déductibles En pratique, cela signifie que l’amortissement ne peut aboutir à créer ni à
augmenter l’éventuel déficit de la location imputable sur le revenu global de l’investisseur.

Imposition des plus-values
Le loueur entre dans le champ d’application des plus-values et moins-values professionnelles.
Par hypothèse, l’immeuble est inscrit à l’actif. Toute opération qui entraîne la sortie d’une immobilisation
de l’actif du bilan est le fait générateur d’une plus-value ou d’une moins-value professionnelle
(cession, apport en société, etc.).

a) Exonération.
Aux termes de l’article 151 septies du CGI, les plus-values des loueurs professionnels bénéficient, à
condition que l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans, d’une exonération totale lorsque la
moyenne des recettes tirées de la location au titre des exercices clos au cours des deux années civiles
qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value n’excède pas le seuil de 90
000 € HT, et d’une exonération partielle si ces mêmes recettes sont comprises entre 90 000 € HT et 126 000
€ HT.
En cas de pluralité d'activités relevant des BIC, la limite de 90.000 € doit être appréciée en faisant masse
des recettes réalisées dans toutes les entreprises du bailleur. Si l'investissement en meublé a été réalisé
par l'intermédiaire d'une société (non soumise à l'IS, cf. supra), il convient pour apprécier la limite de
90.000 € d'ajouter aux revenus relevant des BIC de l'investisseur, la quote-part de recettes réalisée par la
société dont il est associé, au prorata de ses droits sociaux.
Enfin, précisons encore que si la cession porte sur l'ensemble des immeubles détenus par le bailleur et
loués meublés, provoquant ainsi la cessation de l'entreprise, le seuil de 90 000 € doit être respecté aussi
bien pour l'année de la cession que pour l'année précédente.
Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, les plus-values sont soumises au régime des plus-values et
moins-values professionnelles à court ou à long terme. Les autres régimes d’exonération (article 238
quindecies et article 151 septies A du CGI) ne sont pas applicables.

b) Calcul de la plus-value ou de la moins-value.
La plus ou moins-value est égale à la différence entre le prix de cession (HT) du bien et sa valeur nette
comptable (valeur d’origine diminuée des amortissements déduits fiscalement).
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c) Qualification de la plus-value ou de la moins-value.
Le tableau suivant présente schématiquement la définition des plus et moins-values à court ou long terme.
Plus-values
Nature des biens
cédés

n

Moins-values
Durée de détention

Moins de 2 ans

Plus de 2 ans

Moins de 2 ans

Plus de 2 ans

Eléments
amortissables
(construction,
mobilier)

CT

CT
dans la limite de
l’amortissement
déduit,
LT au-delà

CT

CT

non
ammortissables
(terrain)

CT

LT

CT

LT

La plus-value court terme est traitée comme un produit ordinaire, imposable selon le barème
progressif (avec possibilité d’étalement sur 3 ans, sauf en cas de cessation totale de l’entreprise où le
système du quotient est alors ouvert).

n

La moins-value à court terme s’impute sur le revenu courant.

n

La plus-value à long terme est soumise au taux proportionnel de 16 %, (revenus 2017) ou 12,8 %
(revenus 2018 sous réserve de l'adoption définitive de la Loi de Finances - "Flat tax"), auquel s’ajoutent
les prélèvements sociaux de 15,5 % (revenus 2017) ou 17,2 % (revenus 2018). Les immeubles donnés
en location meublée ne bénéficient pas de l’abattement de 10% par an au-delà de la Se année
prévu par l’article 151 septies B du CGI.

n

La moins-value à long terme ne peut que s’imputer sur des plus-values nettes à long terme
constatées au titre des dix exercices suivants.
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applicables

Loueur en meublé
professionnel et ISF
L'article 12 du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l'Assemblée Nationale en première
lecture le 21 novembre 2017 et actuellement en cours d'examen par le Sénat, prévoit de remplacer
l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) par un nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
Les locaux d'habitation loués meublés seraient exonérés sous les mêmes conditions que celles en
vigueur pour l'exonération de l'ISF en faveur des loueurs professionnels.
Le statut de loueur professionnel n’aboutit que rarement à une exonération d’ISF au titre des biens
professionnels car les conditions sont restrictives.
En effet, aux termes de l’article 885 R du CGI :
« Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les
locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant
directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en
qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette
activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est
soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels
et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés
mentionnés à l’article 62.»

Malgré une ressemblance trompeuse, les critères en matière d’ISF sont différents de ceux qui
déterminent la qualification de loueur en meublé professionnel en matière d’impôt sur le revenu
et sur les plus-values:
n

Les recettes annuelles tirées de la location s’entendent ici du montant réel des sommes perçues
en vertu des contrats de location à titre de loyers, charges, taxes et remboursements de frais (et
non pas des loyers courus),

n

C’est le revenu tiré de la location meublée et non les recettes qui doivent être supérieurs aux
autres revenus professionnels du foyer. En présence d’une activité de loueur en meublés
générant des recettes annuelles supérieures à 23 000 € mais dont le résultat est déficitaire, la
condition de seuil de 50 % du revenu ne peut être considérée comme remplie (Rép. Bobe : AN
1er août 2006 p. 8094 n° 93820 ; Rép. Marini : Sénat 3 août 2006 p. 2049 n° 22527, non reprises au
Bofip).
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Les règles applicables
en matière de TVA
Aux termes de l’article 261 D du CGI :
Sont exonérées de TVA (NDR : sans possibilité d’option pour l’assujettissement) :
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis
à usage d’habitation.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas (texte à jour de l'article 82 de la loi 2016-1888 du 28
décembre 2016):
n

Aux prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances
classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à
l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans
à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État (Voir Annexe Il, art. 176 et 177) .

n

Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de
manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes,
rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à
caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des
locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisé e, de la clientèle .

n

Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement
d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à
l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L 633-1 du code de la construction et de
l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction .

Le taux intermédiaire de 10 % est en principe applicable. Toutefois, la fourniture de logement dans les
maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées ainsi que dans les
logements-foyers, les foyers de jeunes travailleurs, les centres de réadaptation professionnelle et les
centres d’accueil bénéficie du taux réduit de 5,5 % ( article 279 du CGI).
La TVA est exigible lors de l’encaissement du loyer (article 269-2 du CGI).
L’assujettissement de la location meublée à la TVA permet au loueur de récupérer la TVA payée en
amont, sur l’acquisition de l’immeuble, le cas échéant, et sur les dépenses engagées pour les besoins
de l’activité.
En cas de perte de la qualité d’assujetti (cession de l’immeuble, cessation d’activité, cessation
de la fourniture d’au moins 3 des 4 prestations énumérées par l’article 261 D 4° b) avant l’expiration
d’un certain délai (cf. infra), la TVA déduite sur les biens immobilisés fait l’objet d’une régularisation
(reversement) égale à la taxe initialement déduite ramenée au nombre d’années restant à courir
du jour de l’évènement ayant mis fin à l’assujettissement jusqu’au terme du délai :
n

Délai de 5 ans et régularisation par cinquièmes concernant les biens autres que les immeubles.

n

Délai de 20 ans et régularisation par vingtièmes concernant les immeubles.
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Situation des loueurs LMP
résidents de Suisse
Les non-résidents qui sont domiciliés en Suisse peuvent bénéficier de l’application du statut du loueur
en meublé professionnel.
En cas de création d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (EURL dont
l’associé unique est une personne physique, SARL «de famille» ayant opté, société en nom collectif) la
situation est la suivante :
1) Droit interne : imposition des associés à proportion de la quote-part leur revenant.
En droit français, et de façon unique, une société de personnes constitue un sujet fiscal à
part entière.
Toutefois, ce sont les associés qui supportent l’impôt né des revenus de la société (Fiscalité immobilière
des non-résidents, Pierre GOBERT-CHERAMY, Litec 2002, n° 284).
Dès lors que la société exerce son activité en France, l’existence d’associés non-résidents ne change
rien. Ces derniers sont redevables, à proportion de la quote-part des bénéfices leur revenant, de l’impôt
sur le revenu dû en France par la société, même en l’absence d’établissement stable en France
desdits associés (Les impôts dans les affaires internationales, Bruno GOUTHIERE, 11ème édition EFL
2016).
2) En pratique, le droit interne n’est pas contredit par la convention franco-suisse
du 9 septembre 1966.
Aux termes de l’article 6 § 1de la convention franco-suisse de 1966, les revenus provenant de la
location (nue ou meublée) d’immeubles sont imposables dans l’État de situation des biens.
Le régime réel d'imposition (cf. supra: nécessité de se placer sous un régime réel) permettra, le cas
échéant, aux loueurs résidents suisses de constater un déficit dans la catégorie des BIC. Ce déficit
sera alors imputable sur les autres revenus du contribuable imposables en France. En effet, les déficits
correspondant aux BIC professionnels peuvent être imputés sur les revenus dans les mêmes
conditions que pour les résidents (Les impôts dans les affaires internationales, Bruno GOUTHIERE,
11ème édition EFL 2016, n° 67250). Le déficit global d'une année est reportable sur le revenu global
des 6 années suivantes.
En cas de bénéfice, aux termes de l’article 197 A du CGI, le revenu est imposé par application du
barème normal de l’impôt sur le revenu. Mais, il est fait application d’un taux minimum d’imposition de
20%, c’est-à-dire qu’en principe l’impôt ne peut être inférieur à 20% du revenu imposable (revenu net).
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3) L’article 25 B de la Convention franco-suisse précise les modalités d’élimination des doubles
impositions (application de la règle du taux effectif).
Ainsi lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus
(à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le
montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si
les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
En principe, la règle du taux effectif conduit à prendre en compte non seulement les bénéfices et
revenus mais également les pertes réalisées dans l’autre État. Ainsi un résident français qui réalise à
l’étranger une perte qui serait déductible de son revenu global si elle avait été réalisée en France peut
prendre cette perte en compte dans le calcul du taux effectif d’imposition de ses revenus imposables
en France. Il conviendra de vérifier l’éventuelle symétrie des règles, dans le cas d’un résident suisse
ayant une activité déficitaire imposable en France.
Il conviendra de vérifier, avec les conseils d'un professionnel de la fiscalité suisse, si dans le sens
contraire, dans le cas d'un résident suisse ayant une activité déficitaire en France, la loi suisse lui
permet de prendre ce déficit en compte dans le calcul du taux effectif d'imposition en Suisse des
revenus qui y sont imposables. En effet, la symétrie des règles ne saurait être présumée.
4) En matière de plus-value, il a été jugé qu'un résident suisse répondant à la qualification de loueur en
meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du CGI (cf. supra) aurait été
exonéré de toute plus-value à raison de la cession d'un immeuble situé en France réalisée par une
société de personnes (Ndr: cf. supra, société entrant dans les prévisions de l'article 8 du CGI) dont il
détient des parts (en l'occurrence la moitié) et que, par conséquent, il ne pouvait être soumis au
prélèvement à la source de 19 % prévu par l'article 244 bis A du CGI, celui-ci étant dans ce cas
contraire aux dispositions de l'article 15, 4 de la convention franco-suisse et discriminatoire au regard
de l'article 26, 5 de la même convention (CAA Marseille 21 avril 2015 n° 13MA00737; RJF 12/15 n° 1019).
Le Conseil d’État avait jugé auparavant que le taux d'imposition des plus-values de cession de parts de
société à prépondérance immobilière soumises en France à un prélèvement libératoire ne peut pas
excéder, pour un résident fiscal suisse, celui applicable à un résident français (CE 20 novembre 2013 n°
361167; BF 2/14 inf. 188).

Décembre 2017
Jean-Luc HITZGES
Avocat - Spécialiste en Droit Fiscal
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