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PRINCIPE DE 
fONCTIONNEMENT
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1 - Vous achetez un bien à usage d’habitation, ancien à rénover, 
 en vue de le louer

2 - Vous réalisez des travaux d’entretien, de réparation et   
 d’amélioration. (Les travaux de construction, reconstruction ou  
 agrandissement ne sont jamais déductibles du revenu foncier)

3 - Le coût de ces travaux crée un «déficit foncier» lorsque   
 vos charges foncières déductibles sont supérieures aux 
 loyers encaissés

4 - Ce montant vient directement se soustraire de votre revenu  
 global dans la limite de 10 700 € l’année de versement

5 - Le solde de ce déficit sera ensuite déduit en totalité de vos   
 revenus fonciers jusqu’à épuisement dans la limite de 10 ans

Le «Déficit Foncier» 
est un dispositif permettant d’alléger sa note fiscale. Institué en 1993  
par la Loi Balladur, il s’applique depuis aux locaux d’habitation anciens, en 
vue d’y faire des travaux.

L’objectif est d’encourager la modernisation du parc locatif détenu par des 
particuliers : travaux d’entretien, réparations, amélioration des locaux.

La contrepartie en économie sur vos impôts est très avantageuse.

PRINCIPE DE fONCTIONNEMENT



À QUI S’ADRESSE 
CE DISPOSITIf ?

LES CHARGES 
DéDUCTIbLES

DéPENSES
DE TRAvAUx
NON-DéDUCTIbLES

DES CONDITIONS 
TRÈS fAvORAbLES

À tout investisseur désireux de se constituer un 
patrimoine de qualité et bénéficiant de revenus 
fonciers. 

- Pas de plafond de loyer 
 (sous réserve de l’application de l’encadrement des loyers loi ALLUR)
- Pas de conditions de ressources des locataires

Ce sont les dépenses d’entretien ou de 
réparation, les dépenses d’amélioration 
(uniquement pour les locaux à usage 
d’habitation), les frais de gestion, les 
primes d’assurances, la taxe foncière et 
les intérêts d’emprunt.

• Les dépenses de construction
 proprement dites (ex: surélévation,   
 modification sensible du gros- œuvre)

• Les travaux de reconstruction   
 (charpente, murs de refends, ...)

• Les dépenses de travaux ayant pour   
 effet d’accroitre la surface habitable   
 d’un immeuble (aménagement des   
 combles et des greniers, ...)

• Dépenses de réparation, d’entretien et  
 d’amélioration indissociables des travaux  
 de construction / reconstruction

- Les appartements anciens bien placés et avec travaux ne courent   
 pas les rues. Un logement ancien bénéficie souvent d’un emplacement  
 rare et recherché. Entièrement rénové, il prendra de la valeur dans le  
 temps. N’hésitez pas quand vous en trouvez un !

- A l’heure où les revenus fonciers sont très taxés, ce dispositif est une  
 excellente opportunité pour réduire la charge fiscale sur ces revenus  
 locatifs

- Le dispositif «Déficit Foncier» fait partie des rares niches fiscales non  
 encore «rabotées» par l’administration fiscale. 

CONCLUSION :

UN DISPOSITIf ATTRAYANT, 
AvANTAGEUx ET NON CONTRAIGNANT
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DANS LE CADRE DE CET INvESTISSEMENT UN CAbINET D’AvOCATS, 

EN SA QUALITé D’ASSISTANT À LA MAîTRISE D’OUvRAGE JURIDIQUE, 

TRAITE DES DIfféRENTS ASPECTS JURIDIQUES ET fISCAUx(1) 

AfféRENTS À CE PROJET DE RESTAURATION, NOTAMMENT :

_
Une assistance juridique au fonctionnement de l’ASL
_
Une assistance juridique du maître d’ouvrage pendant la réalisation des 
travaux
_
Une assistance en matière fiscale qui comprendra :
_
La définition du régime fiscal en matière d’impôt sur le revenu applicable 
au regard des travaux envisagés.
_
La production d’un guide déclaratif annuel à l’attention des investisseurs.
_
L’établissement de la déclaration H2 pour les besoins de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.
_
L’assistance et l’accompagnement des investisseurs par la prise 
en charge de toute demande de renseignements émanant de 
l’Administration fiscale afférente à ce projet.

(1) Dans les conditions visées au contrat conclu entre l’ASL et le Cabinet d’Avocats. »
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POURQUOI
AvOIR CHOISI

MONTPELLIER
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MONTPELLIER
ATTRACTIvE ET DYNAMIQUE

269 000

427 000

6 500

50%

habitants intra- muros

habitants en Métropole

nouveaux habitants / an

de la population a -  de 34 ans

La PLUS FORTE
CROISSANCE
démographique
nationale



MONTPELLIER
40 ANS DE bOOM éCONOMIQUE

29 000

18

5

7 500

70 000

entreprises

parcs d’activités

pôles de compétitivité

chercheurs

étudiants (5ème Pôle étudiant de France)

78%
des entrepreneurs
plébiscitent Montpellier 
pour venir y travailler
(étude TNS Sofres)
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MONTPELLIER
TOUJOURS EN MOUvEMENT

82%
de chance qu’il fasse
beau le matin !

UNE vILLE PLébISCITéE
PAR LES ACTIfS
ET LES RETRAITéS POUR :

-  son climat exceptionnel
-  ses plages à moins de 10 km
-  sa vie culturelle intense
-  sa notoriété internationale
-  sa vie sportive très active

Tout ces atouts en font
la 8ème ville de France



L’EMPLACEMENT

EN PLEIN COEUR
DES PLUS GRANDS CAMPUS

DE MONTPELLIER
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centre-ville mer méditerranée

campus

campus campus

résidence

idéal campus



• Création du Pôle Chimie Balard 
 (35 000 m2) qui entre dans le top 10 
 des centres mondiaux d’excellence   
 dans le domaine de la chimie   
 1ère tranche 2016 - 2ème tranche 2018

• Projet de création de la ligne de tramway  
 n° 5 passant par la route de Mende avec  
 arrêt devant la résidence

• CAMPUS MONTPELLIER SUD FRANCE   
 Fusion des universités de la ville qui
 révolutionne le quartier des facultés 
 (ouverture du campus sur la ville, valorisation 
 du paysage, transversalité des espaces, 
 harmonisation des transports)
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IDéAL CAMPUS

1579 ROUTE DE MENDE

UN QUARTIER
QUI bOUGE !

UN EMPLACEMENT UNIQUE À MONTPELLIER
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LE PROGRAMME

IDéAL CAMPUS



La résidence se compose de 

5 bâtiments qui seront tous 

entièrement rénovés. 

Le dispositif du Déficit 

Foncier concerne les 

bâtiments a et B

IDéAL CAMPUS
PLAN MASSE
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IDéAL CAMPUS
LA RéSIDENCE ACTUELLE AvANT RéNOvATION



IDéAL CAMPUS
LE PROJET DE  RéNOvATION
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IDéAL CAMPUS
ExEMPLE  D’UN T2 AMéNAGé *

* l’ameublement sera effectué par le locataire
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IDéAL CAMPUS
TRAvAUx RéALISéS DANS LES PARTIES COMMUNES

1

2

3

4

5

Réfection des toitures avec étanchéïté complète

Réfection des façades avec isolation par l’extérieur

Rénovation des parties communes

Changement des fenêtres avec double- vitrage

Réfection de tous les réseaux



1

2

3

4

5

Appartements entièrement repeints

Salles de bains équipées (douche et paroi de douche, meuble-vasque encastré et 
miroir éclairé, robinetterie Grohe, faïence grande dimension sur tous les murs

à hauteur de 2 m)

Cuisine équipée (meubles hauts et bas, plaque de cuisson vitrocéramique, 
hotte filtres à charbon, réfrigérateur)

Chauffage et confort (isolation thermique selon étude thermique, chauffage 
électrique individuel par fluides caloporteurs, sols en dalles PVC de qualité (U3P3), 

prises TV et accès internet)

Installation de volets roulants-électriques

IDéAL CAMPUS
TRAvAUx RéALISéS DANS LES PARTIES PRIvATIvES
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LE MARCHé LOCATIf
LA CERTITUDE D’UNE 
LOCATION PéRENNE
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LE MARCHé LOCATIf
UN SITE ATTRACTIf POUR LES JEUNES ACTIfS

Montpellier et son agglomération ont une demande en logements importante due à l’arrivée de nouvelles 
populations  mais également au desserrement des ménages (+ 1 865 ménages par an) et notamment une 
demande en logements locatifs. (Source adéquation)

Montpellier est le poumon économique du Languedoc Roussillon avec 145 000 emplois sur la ville répartis 
dans les différents quartiers et notamment vers le centre-ville (46 000 emplois) et le secteur Hôpitaux, 
Facultés (33 000 emplois) qui réunit tous les emplois liés aux universitaires, aux centres de recherche, 
aux hôpitaux, et qui bénéficie en plus de la proximité des zones d’activités comme Euromédecine.

Les jeunes actifs sont donc également intéressés par la location à l’année dans la résidence qui bénéficie 
de la proximité des pôles d’emploi et d’aménités (polarité commerciale en face de la résidence).

UNE DEMANDE LOCATIvE NOTAbLE 
SUR LA vILLE

ETUDIANTS, CHERCHEURS, JEUNES CADRES :
TOUS À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT

LA RECHERCHE DE LOGEMENTS CONCERNE PRINCIPALEMENT

LES T1 ET T1 BIS 

Avec une fourchette de prix allant de 345 à 700 e 
Pour un coeur d’offre de  550 e 
Avec une surface de 20 m2

LES T2

Avec une fourchette de prix allant de 540 à 800 e 
Pour un coeur d’offre autour de  700 e 
Avec une surface de 30 m2
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CONCLUSION
LES POINTS fORTS DE L’OPéRATION

1

2

3

4

5

Montpellier 
8ème ville de France

Un site à fort potentiel grâce à la proximité des 
universités et des différents pôles économiques

Une réhabilitation intérieure / extérieure 
avec de belles prestations

Une offre locative en T2 peu développée dans le secteur

De grands projets en cours et à venir
(prolongement ligne tram T5 et réaménagement en voie 

douce de la route de Mende)



Document et photos non-contractuels  - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste - Mars 2019




