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ÉDITORIAL

L’investissement dans l’immobilier
s’adresse à tous ceux qui souhaitent
se constituer un patrimoine et obtenir
des revenus complémentaires, qu’il
s’agisse des célibataires, des jeunes
couples ou encore des personnes
proches de l’âge de la retraite.

Finançable à crédit, donnant des 
loyers réguliers et indexés sur le coût de

la vie, l’immobilier géré est un placement
qui se valorise automatiquement. 

De surcroît, il est aisément transmissible à ses
héritiers.

La fiscalité avantageuse du loueur en meublé béné-
ficie aux résidences de tourisme, d’affaires, aux rési-
dences pour étudiants et pour seniors. Le dispositif
Censi-Bouvard améliore encore cet investissement
en apportant une réduction d’impôt pouvant attein-
dre 33 000 euros. D’autant, que le montant de ce
placement le rend accessible (dès  90 000 €) à tous
et que les emplacements et les choix des types d’in-
vestissements sont diversifiés.

Ce guide est divisé en deux parties :
n La première vous présente les caractéristiques
d’un placement en loueur en meublé non profes-
sionnel (LMNP).
n La seconde vous ouvre les portes du Groupe
Réside études. Vous y ferez connaissance avec ce
groupe leader de l’immobilier locatif meublé.

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de ce guide.
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1ère partie : aCheteR 
De L’IMMoBILIeR eN
RésIDeNCes De 
seRVICes PRéseNte
BIeN Des atouts

La LoCatIoN eN MeuBLée DaNs uNe RésIDeNCe aVeC seRVICes

ouVRe DRoIt à Des aVaNtaGes MuLtIPLes et IMPoRtaNts : 

n Le statut LMNP,
n Les RèGLes De La LoI CeNsI-BouVaRD, 
n La DéDuCtIoN De La tVa, 
n Les LoyeRs RéGuLIeRs, 
n L’aBseNCe De souCI De GestIoN

n et Des PRoDuIts quI se sItueNt suR Des MaRChés eN

DéVeLoPPeMeNt, 

CoMPteNt PaRMI Les aVaNtaGes PeRMettaNt aux aCquéReuRs

Des BIeNs eN RésIDeNCes De seRVICes D’INVestIR De MaNIèRe

ReNtaBLe et aVeC uNe GRaNDe séCuRIté.



Le statut LMNP (Loueur en

Meublé Non Professionnel) permet 

d’investir en immobilier locatif en choisis-

sant ses avantages fiscaux. Il permet de

réaliser l’acquisition d’un ou plusieurs

biens immobiliers avec des avantages

sans être tenu à de lourdes obligations,

par exemple, celle d’être inscrit au Re-

gistre du Commerce et des Sociétés ou

encore de supporter la taxe professionnelle. 

Les réductions d’impôts et les déductions

des revenus obtenues permettent de

bénéficier de ressources supplémentaires

peu ou pas fiscalisées. 
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n DES RéSIDENCES pOUR TOUS LES BUDGETS ET
TOUS LES SOUHAITS

avec les résidences services, vous avez à la fois le choix du
type d’investissement (résidences étudiantes, résidences pour
seniors ou encore résidences de tourisme et d'affaires), de la
zone géographique et du montant de votre investissement.

selon l’implantation de la résidence (proximité du centre ville
ou banlieue recherchée, la taille de l’appartement), vous pouvez
ainsi acquérir un bien immobilier à partir de 90 000 euros et
jusqu’à plus de 350 000 euros. 

I FACILE DE BÉNÉFICIER 
DES ATOUTS DE LA 
LOCATION MEUBLÉE GERÉE



Les résidences sont gérées et 

exploitées par des spécialistes du

secteur concerné (tourisme, affaires,

étudiants, seniors) et qui bénéficient

d’une solide expérience dans le 

domaine de l’hôtellerie et de la 

para-hôtellerie ainsi que dans 

l’accompagnement, l’environnement

et les loisirs des résidents. 

n FAîTES CONNAISSANCE AVEC 
LE GESTIONNAIRE DE VOTRE RéSIDENCE 

sauf s’il s’agit de résidents seniors, la location a généralement
lieu pendant une courte durée (de quelques jours à plusieurs
semaines dans les résidences de tourisme et d’affaires, une
année universitaire dans les résidences pour étudiants). 

afin que votre bien soit loué un maximum de temps, Il est donc
nécessaire que le gestionnaire de la résidence soit expérimenté, 
dynamique et dispose d’une solide renommée. 

Le propriétaire du logement acquis dans la résidence services signe
avec l’exploitant gestionnaire un bail commercial de 9 ans, renouve-
lable.

Cet exploitant gestionnaire verse au propriétaire du logement un loyer
tous les trimestres, que le bien soit occupé ou non. 

Certains exploitants s’engagent sur un loyer garanti, par exemple, 
3 à 4 % du prix d’acquisition hors taxes du logement.
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Sachez aussi que vos loyers 

sont revalorisés chaque année 

(en fonction d’un indice officiel).



2. LES AVANTAGES 
FISCAUX LMNP 

Tout Loueur en « Meublé

Non Professionnel » peut

économiser jusqu’à 33 000 €

d’impôts en achetant un bien neuf

dans une résidence avec services

destinés aux étudiants, touristes,

cadres et hommes d’affaires ou

seniors selon les dispositions de la

Loi Censi-Bouvard. 

LOUEUR EN MEUBLé NON pROFESSIONNEL (LMNp), 
UN STATUT ATTRACTIF ET SIMpLE.

Il s’agit d’un foyer fiscal (personne seule ou couple avec ou sans en-
fants) qui achète un ou plusieurs biens immobiliers dans une ou des
résidences avec services. 

n L’éCONOMIE DE LA TVA

Votre premier avantage fiscal est quasi immédiat : la tVa récupérée
correspond à une forte diminution du prix d’achat.

en tant que futur propriétaire, si le taux de tVa est de 20%,  vous ne
payerez donc que 80% du montant ttC de votre investissement.

Le logement doit être destiné à la location meublée non profession-
nelle.
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Exemple 1 :  Vous faites l’acquisition 
d’un studio au sein d’une résidence pour
étudiants, au prix de 100 000 € HT 
votre réduction d’impôt est de 11 000 €.

Exemple 2 : Un particulier a effectué
plusieurs achats de biens en résidences
de services, pour un montant de 
300 000 € HT, il bénéficie d’une 
réduction d’impôt totale de 33 000 €,
soit 3 666 € par an pendant 9 ans.
 
Cette réduction d’impôt doit être 
indiquée sur votre déclaration annuelle
aux lignes 7JT à 7JS.

n pROFITEz DE LA RéDUCTION D’IMpôT
CENSI-BOUVARD

si vous investissez dans une résidence de services, vous pou-
vez bénéficier d’une réduction d’impôt de 11% du prix hors
taxe du bien acheté (dans la limite annuelle de 300 000 €), soit
une réduction de 33 000 € sur 9 ans. 

Cette réduction d’impôt est accordée quelle que soit l’implan-
tation géographique de la résidence. 

De plus, aucun plafond de loyer ou de ressources de l’occu-
pant n’est applicable.

n OpTEz pOUR L'AMORTISSEMENT

Le statut de loueur meublé permet d'amortir dans le temps son
investissement. L'amortissement de l'immobilier et du mobilier
sont alors imputables sur le bénéfice d'exploitation. 

Les recettes peuvent ainsi ne pas être soumises ni à l’impôt
sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux pendant de nom-
breuses années.

n N’OUBLIEz pAS LES CRITèRES FONDAMENTAUX :

n un emplacement choisi et en rapport avec le type de 
résidence.

n un gestionnaire efficace.
n Des revenus satisfaisants pour le propriétaire.
n un coût adapté pour l’occupant qui permet une rentabilité

soutenue  et pérenne.
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2éme partie : 
L’IMMoBILIeR LoCatIF
MeuBLé PeRFoRMaNt
aVeC RésIDe étuDes 

L’INVestIsseMeNt eN RésIDeNCes De seRVICes est IDéaL PouR

oBteNIR uNe BoNNe ReNtaBILIté et BéNéFICIeR D’uN CaDRe FIsCaL

INtéRessaNt, MaIs eNCoRe Faut-IL ChoIsIR uN PRoMoteuR et uN

GestIoNNaIRe séRIeux. 

CRéateuR Du CoNCePt De La RésIDeNCe MeuBLée PouR Les étu-
DIaNts, Le GRouPe RésIDe étuDes a éteNDu soN saVoIR-FaIRe

De GestIoNNaIRe à tous Les DoMaINes De L’IMMoBILIeR MeuBLé.

ReGaRDs suR Les oFFRes De Ce GRouPe quI aCCoMPLIt toutes

Les FaCettes D’uN MêMe MétIeR.
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Avec plus de 25 ans 
d’expertise, Réside Études, vous
ouvre les portes de plus de 180 
résidences services.

Bénéficiant déjà de la confiance de 
près de 20 000 investisseurs, le Groupe 
Réside Études continue à développer 
son offre locative. 

n UN GRAND CHOIX 
DE SITES à FORTE

DEMANDE LOCATIVE 

Grâce à son excellent ciblage des
clientèles, Réside études assure la totalité

des services concourant à optimiser et à péren-
niser le rendement des actifs immobiliers pour le compte des
propriétaires. 
Gestionnaire avisé, il sait prendre les décisions d’investisse-
ment qui s’imposent pour maintenir aux résidences leur con-
fort, leur attractivité et leur rendement locatif. 

n LEADER DES RéSIDENCES URBAINES AVEC
SERVICES

Premier opérateur français en résidence urbaine gérée, 
Réside études, âgé d’un quart de siècle, est présent sur trois
marchés dynamiques et qui offrent de fortes perspectives de
croissance : les résidences pour étudiants, les apparthotels et
les résidences pour seniors. 

3 LE SAVOIR-FAIRE 
DE L’ACTEUR MAJEUR 
DE LA PROFESSION 



Cette offre représente actuellement plus de 23 000 logements gérés
dans plus de 180 résidences réparties sur l’ensemble de la France. 
Réside études, vise les trois publics suivants : étudiants, actifs en
déplacement et seniors.

n LES BONNES RAISONS D’INVESTIR AVEC 
RéSIDE éTUDES

n UN FINANCEMENT pOSSIBLE SANS AppORT 
pERSONNEL

Grâce à l’avance de tVa faite par Réside études et à la possibilité
de financer votre acquisition à crédit, vous pourrez profiter des taux
de prêts immobiliers dans d’excellentes conditions. 

Selon 
votre âge

Vos
objectifs

Il s’agit de prendre de
bonnes habitudes. 

Dès l’entrée dans la vie 
active, vous épargnez pour
vous constituer un capital
rentable et sans risque, 
et anticipez vos revenus 

de demain.

C’est le moment de faire un
point sur votre situation patri-
moniale et financière. Vous
préparez sereinement votre

retraite et protégez votre
famille, en mettant en place
les moyens de consolider

vos revenus avant la retraite.

Vous pouvez encore 
générer des revenus 

complémentaires pour 
maintenir ou améliorer votre

qualité de vie tout en 
préservant votre conjoint 

 ou vos proches.

10

plus de
23 000

logements
gérés

De 25 
à 40 ans

De 40 
à 60 ans

Après 
60 ans

Constituer 
un patrimoine 

et préparer
l’avenir

Retraite et 
Sécurité

Maintien de la
qualité de vie



n pAS DE FRAIS D’ENTRETIEN ET DE RépARATION
à SUppORTER

Le Groupe Réside études prend en charge la plupart des frais
d'entretien incombant habituellement aux propriétaires.

n pAS DE SOUCI DE GESTION  

Grâce à une gestion professionnelle, totale et sans risque, vous
ne vous occupez de rien. Les loyers sont garantis par Réside
études par un bail commercial de 9 ans qui est renouvelable
par tacite reconduction.

n DES REVENUS GARANTIS 

Vous êtes certain de percevoir au moins 3,50% à 4,50% de
revenus hors taxes selon les résidences, et nets de charges
d’entretien (à l’exception de l’impôt foncier et de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères). 

Deux exemples d’investissements (sans apport personnel)
pour profiter des avantages d’une acquisition via le Groupe 
Réside études :

Montant de l’investissement 
TTC

Montant de l’investissement HT
(TVA remboursée(2))

Revenus garantis HT 
pendant 9 ans(1)

Réductions d’impôts dans le
cadre de la loi Censi-Bouvard 

Coût de l’investissement 
au bout de 9 ans, 

hors crédit bancaire
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Exemple 
n°2

130 000 €

108 333 €

43 875 €

11 917 €

52 487 €

Exemple 
n°1

200 000 €

166 666 €

67 500 €

18 333 €

80 833 €

Sachez que même s’il y avait 
des périodes sans location, Réside
Études s’engage à vous verser
régulièrement votre loyer grâce à 
sa capacité de gestion reposant sur
plus de 23 000 logements.

(1) Jusqu’à 4,50 % HT/HT. Taux proposé sur certaines résidences et selon les stocks
disponibles. Revenus nets de charges d’entretien, selon les conditions du bail commercial
proposé par le Groupe Réside Études et ses filiales, hors impôts fonciers et taxe d’ordures
ménagères, et dans le cadre de la Location Meublée Non Professionnelle (LMNP). (2)
Remboursement de la TVA au taux actuel en vigueur, dans le cadre de l’acquisition d’un
bien immobilier dans une résidence avec services ou de tourisme gérée par un exploitant
professionnel - article 261/D4 du Code Général des Impôts.



4 UNE ACQUISITION 
IMMOBILIÈRE RENTABLE ET
PEU OU PAS FISCALISÉE

n DES LOyERS INDEXéS QUI AUGMENTENT 
CHAQUE ANNéE

Vous signez un bail commercial avec le Groupe Réside études
qui définit précisément vos revenus locatifs garantis.

Ils sont indexés sur l’Indice de Référence des Loyers (IRL) et
évoluent chaque année. 
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Au cours des dernières années les
hausses de l'indice IRL ont été plus forte
que celle du coût de la vie.



n DES REVENUS RéGULIERS ET pEU OU pAS 
IMpOSéS

Pendant de nombreuses années, votre bien acquis dans une
résidence meublée du Groupe Réside études peut vous rap-
porter des ressources complémentaires régulières sans pour
autant que cet investissement n’entraîne pour vous des impôts
supplémentaires à payer. 

en effet, le dispositif LMNP Censi-Bouvard vous donne droit à
une réduction d’impôt représentant 11%* du prix de revient de
l’acquisition ht. Cette économie sera étalée sur 9 ans. 

toutefois, vous pouvez opter pour l’amortissement au lieu de
la réduction d’impôt. 

en tant que propriétaire investisseur, vous bénéficiez de la pos-
sibilité d’amortir le montant de votre investissement immobilier
et mobilier. Vous pouvez ainsi déduire, à concurrence des re-
cettes locatives, les charges et les amortissements issus de 
l’exploitation de votre bien. 

Ces déductions peuvent donc vous permettre de bénéficier de
revenus non imposables.

n DES DéCLARATIONS DE REVENUS FACILITéES 

Le propriétaire d’un ou plusieurs biens du Groupe Réside
études peut confier cette tâche à un cabinet d’expertise
comptable dédié. 

Le cabinet désigné par Réside études vous fournit toutes les
informations fiscales dont vous avez besoin. 

Il vous aide à compléter votre déclaration d’impôts et vous 
facilitera vos démarches. 

Il apporte ainsi un véritable service aux clients Réside études
dans le suivi de leurs démarches. 
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Vous serez peu fiscalisé et vous pouvez
même ne pas être fiscalisé sur ces nou-
veaux revenus.

*Selon les dispositions de la loi de finances en vigueur.



5 LES MULTIPLES FACETTES
D’UN MÊME SPÉCIALISTE

 Saviez-vous que 40% des
jeunes  ne vivent pas avec
leurs parents ?
Environ quatre jeunes adultes
sur dix, âgés de 18 à 25 ans,
ne vivent pas habituellement chez
leurs parents. 
(Études et résultats n° 867, février 2014
Ministère des Affaires sociales et de la
santé).

LES RéSIDENCES pOUR éTUDIANTS 

situées à proximité des grandes écoles et des universités, à
Paris et en Île-de-France ainsi que dans de grandes villes uni-
versitaires françaises, ces résidences sont exploitées sous la
marque Les estudines, exception faite de Clermont-Ferrand où
Réside études gère 8 résidences stud’City. 

n Les Estudines et Stud’City 

Résidences avec services pour étudiants et stagiaires

Pour accompagner les étudiants et stagiaires en proposant des
lieux de vie adaptés à leurs modes de vie, ces résidences of-
frent des logements meublés ou équipés et proposent de nom-
breux services : accueil gardiennage, cafétéria, laverie,
ménage, linge, Wifi, distributeurs… (92 établissements*).
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Les Estudines La Coupole du Port - 
Montpellier

Les Estudines Sarah Bernhardt - Asnières
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LES AppARTHOTELS URBAINS 

Les apparthotels gérés par Réside études sont implantés
au cœur des villes ou au sein de quartiers d’affaires. Ils
proposent des appartements prêts à vivre complétés de
services hôteliers (accueil, ménage, linge, petit déjeuner,
Wifi…). 

La clientèle est constituée à 85 % de professionnels, sou-
vent dans le cadre de contrats passés entre Réside
études et leur entreprise ; c’est le cas notamment de la
majorité des grandes sociétés de l’indice boursier du
CaC 40. 

Le parc des apparthotels urbains se développe sous trois
marques complémentaires 

n Séjours & Affaires Apparthotel 

Résidences Apparthotels 2*

Les résidences séjours & affaires apparthotel répondent
à la demande des cadres et des employés en déplace-
ment à la recherche de prix compétitifs avec de belles
prestations. (41 établissements*)

n Residhome Apparthotel

Résidences Apparthotels 3 et 4* avec espaces affaires 

Les hommes d’affaires ou les touristes en déplacement
trouvent dans les Residhome apparthotel, des lieux de vie
spacieux et de très bonne qualité et des services facilitant
leurs séjours. (28 établissements*)

n Relais Spa

Résidences Apparthotels 4 et 5* avec espaces affaires, 
bien-être et détente 

De très beaux appartements conçus pour séduire les
cadres et les touristes à la recherche de prestations haut
de gamme. Piscine, sauna, hammam, bain bouillonnant,
espace de soins et fitness apportent une véritable dimen-
sion bien-être à ces résidences Relais spa. (2 établisse-
ments en Île-de-France*). 

*Nombre de résidences en cours d’exploitation ou en cours de construction 
en 2015.

Saviez-vous que dans les résidences
hôtelières et de tourisme les clients ont
passé 68,2 millions de nuitées au cours
de l’année 2014 selon une étude de la
direction générale de la Compétitivité, de 
l’Industrie et des Services et de l’Insee ? 

Séjours & Affaires Apparthotel Grande Arche - 
La Défense

Residhome Apparthotel Caserne de Bonne - 
Grenoble

Relais Spa Val d'Europe - Chessy



LES RéSIDENCES pOUR SENIORS ACTIFS

Destinées aux seniors autonomes, ces résidences n’ont rien à
voir avec les maisons de retraite traditionnelles et encore moins
avec les ehPaD (établissements d’hébergement de Personnes
âgées Dépendantes). 

en plein développement, ces résidences constituent un seg-
ment de marché important car les seniors sont de plus en plus
nombreux et demandeurs de résidences adaptées. 
(26 établissements*)

Deux marques leur sont proposées :

n Les Girandières 

Résidences avec services pour seniors

Les Girandières se composent d’appartements aménageables
pouvant aller jusqu'au 3 pièces. 

Ce concept original permet aux résidents de disposer d’un vrai
domicile totalement privatif, dans un cadre de vie sécurisé,
confortable et convivial grâce aux services collectifs et indivi-
duels qui leur sont proposés : présence et assistance 24
heures sur 24, services à la personne, aide à la mobilité, ac-
cueil, espace de vie et de restauration... 

n Sequoia Club 

Résidences seniors avec services de haut standing

Ces résidences sont destinées aux seniors à la recherche de
confort, de solutions et de services adaptés à leurs besoins
actuels et à venir. 

Des prestations de grande qualité et des services de haut
standing : piscine privée, espace balnéothérapie, salle de
fitness.

*Nombre de résidences en cours d’exploitation ou en cours de construction en 2015.

La France vieillit. Saviez-vous que d’ici
2040, plus de 10 millions de personnes
seront âgées de plus de 75 ans, et qu’en
2060, une personne sur trois aura ainsi
plus de 60 ans selon l’INSEE 
(Projections de population à l’horizon
2060) ?
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La Girandière de Chanteloup-en-Brie

Sequoia Club Victoria Palazzo - Nice



6 UN GROUPE FIABLE QUI
VOUS ACCOMPAGNE À

CHAQUE 
ÉTAPE

Depuis sa création, le Groupe ne s’est 
jamais retiré d’aucune de ses résidences
meublées. 

Les conseillers accompagnent les 
propriétaires pour leur éviter toutes 
les contraintes juridiques, fiscales et 
administratives. 

n UN  SUIVI VRAIMENT pERSONNALISé

Le Groupe Réside études attache une importance
toute particulière à la qualité des relations avec ses clients.

à chaque étape de leur projet, ces derniers sont en contact
avec un interlocuteur unique et privilégié. un gage supplémen-
taire de confiance et de performance.

n LA REVENTE EST pLUS FACILE

Pour accélérer vos démarches et même vous décharger to-
talement, Réside études vous propose un service de revente
de vos biens meublés exploités par ses soins. à la demande
des propriétaires investisseurs, le Groupe Réside études pro-
pose une solution performante pour évaluer et arbitrer, aux
meilleures conditions du marché, leurs biens immobiliers, ac-
quis sous une des marques du Groupe. 

n DES RéFéRENCES ET DES « LETTRES DE 
NOBLESSE »

Le Relais spa Paris-Roissy Charles de Gaulle est la 1ère rési-
dence de tourisme et d'affaires classée 5 étoiles en région
parisienne.
quant à la prestigieuse école nationale d’administration (eNa)
qui forme les hauts fonctionnaires, elle a confié la gestion de la
Résidence eNa de strasbourg à Réside études.
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LES AppARTHOTELS 
URBAINS
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Le GRouPe RésIDe étuDes,
LeaDeR De L’INVestIsseMeNt
IMMoBILIeR LoCatIF MeuBLé

uNe DouBLe CoMPéteNCe De PRoMoteuR et GestIoNNaIRe exPLoItaNt,
n PLus De 25 aNs D’exPeRtIse,
n PLus De 23 000 LoGeMeNts GéRés,
n La CoNFIaNCe De PRès De 20 000 INVestIsseuRs,
n PLus De 180 RésIDeNCes eN exPLoItatIoN DaNs toute La FRaNCe,

Le GRouPe RésIDe étuDes MaÎtRIse toute La ChaÎNe Des saVoIR-FaIRe : 
DePuIs La PRoMotIoN et La CoMMeRCIaLIsatIoN De BIeNs IMMoBILIeRs,
jusqu’à La GestIoN LoCatIVe, L’exPLoItatIoN Des RésIDeNCes et L’oRGaNIsa-
tIoN quotIDIeNNe Des seRVICes et PRestatIoNs hôteLIèRes.

REnSEIgnEMEnTS IMMéDIATS : 

01 53 23 44 44

LES RéSIDENCES 
pOUR éTUDIANTS

Les MaRques Du GRouPe RésIDe étuDes

LES RéSIDENCES 
pOUR SENIORS
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groupe Réside études - Siège social : 42 avenue george V - 75 008 PARIS
www.reside-etudes-invest.com

Tél. : 01 53 23 44 44
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