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Les cotisations sociales pour les loueurs de meublés professionnels (LMP) 

Déception pour les loueurs en meublés professionnels qui devront régler des 

cotisations sociales selon le montant de leurs revenus locatifs à partir du 1er 

janvier 2021. 

Cette mesure s’applique également aux loueurs de locations de courte durée 

dont les revenus locatifs dépassent 23 000 € par an en locations saisonnières  

(exemple location par AirBnB). 

Déduire sa cotisation 

UNPI 49 

de ses revenus locatifs  

c’est possible ! 

Uniquement pour les régimes fiscaux en 

réel 

Si vous déclarez vos revenus locatifs en ré-

gime réel (sont exclus le micro-foncier et le 

micro-BIC) vous pouvez déduire intégrale-

ment le montant de la cotisation dans la 

ligne correspondant aux frais de gestion. 

L’ACTUALITE DE LA CHAMBRE 

 

Le 15 janvier 2021 : Le Président et le Vice-Président rencontrent 

le Maire d’Angers, M. Christophe BECHU. 

 

La cotisation 2021 peut être réglée directement en ligne sur 

notre site internet.  
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Vous désabonnez de la newsletter : cliquez ici 

www.unpi49.org 

Espace adhérent 

Mot de passe : 2020UNPI 

Le Président, Patrice VERNIER-ESNAULT  

ainsi que tout le Conseil d’Administration  

sont heureux de vous présenter  

leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 qu’ils espèrent  

moins troublée que l’année 2020. 

Ils souhaitent que les réunions physiques puissent re-

prendre leur cour car ces échanges entre les interve-

nants et les adhérents sont indispensables. 

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/copie-de-adherer-2
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 DOSSIER DU MOIS :  

4 bonnes raisons d’investir dans l’immobilier 

  

 

I - La thésaurisation 

Les intérêts de votre acquisition sont déductibles mais le capital remboursé tombe  

mensuellement directement dans votre poche, d’autant plus qu’actuellement les intérêts d’emprunt sont considérablement ré-

duits par le taux. 

Année après année, le capital se constitue d’une manière exponentielle. Il y aura toujours de l’argent à récupérer en cas de 

vente, même si le prêt n’est pas totalement remboursé. 

 

II– La plus-value latente 

Plus vous détenez votre bien longtemps, plus sa valeur risque d’augmenter. Revendre 400 000 € son bien acheté 250 000 € 

est toujours intéressant même si l’impôt sur cette plus value est à payer  (exonération au bout de 22 ans et de la CSG après 30 

ans). 

 

III - La hausse naturelle des prix 

Si le prix des biens de consommation augmentent, regardez l’évolution sur 20 ou 30 ans pour le prix de la baguette de pain ou 

du litre de carburant ; il est de même pour l’immobilier. Il est fréquent de constater sur 30 ans ou plus que les prix se sont multi-

pliés par 10 ou 15. 

 

IV - Le net disponible 

Déduction faite des charges comme les impôts ou les taxes, la delta que vous dégagez s’accroit d’année en année car, même 

si les indices sont parfois faibles, sur la durée le loyer augmente immanquablement. C’est autant de trésorerie dont vous pou-

vez bénéficier. 

 

 

En conclusion, au-delà de ces 4 bonnes raisons il faut voir la sécurisation de votre patrimoine et de ses investissements dans 

la mesure où dans ces périodes plus qu’incertaines la sécurité doit être privilégiée. 

 

Le Saviez-

vous ? 

 

Si vous parrainez l’un de vos proches, 

nous vous offrons un chèque de  

15 euros pour vous remercier. 
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Votre avis compte ! 

Que pensez-vous de la newsletter de l’UNPI 49 ? Avez-vous des suggestions 

sur son contenu ?  

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour nous aider à amé-

liorer et enrichir ce nouveau service mis à la disposition de nos adhérents. 

Participer au sondage 

Nouveau seuil pour le taux d’effort du crédit immobilier :  

Le Haut Conseil de la stabilité financière : organisme qui régule le crédit en France a décidé que le taux d’effort 

maximal de l’emprunteur passe de 33 % à 35% sur des durées maximum de 25 ans. Il y aura des possibilités de 

dérogation pour les banques dans certaines proportions. Ceci est également valable pour les renégociations de 

prêts. 

Changement des options fiscales des loueurs de meublés (LMNP) :  

avant le 01 février 2021 

Si vous souhaitez changer de régime fiscal de location meublée en passant de micro-BIC 

au réel ou inversement,  sachez que les options sont à prendre avant le 01 février 2021 

auprès des services des impôts à l’aide d’une lettre d’option. 

Un modèle de la lettre d’option ici 

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.survio.com/survey/d/X9H5Q9Q6C2L4X7E3T
https://8a7eb956-a29c-43e0-99cf-cecd95c7bd8a.filesusr.com/ugd/7245b1_8f3603eb7baf4a3995461e7564bd10d3.pdf

