
Fiscalité et investissement locatif : 
les bénéfi ces d’une expertise pluridisciplinaire

Pouvez-vous nous présenter la 
société Inelys ?
Nadège Parmentier : Inelys est 
un cabinet de conseils en matière 
fiscale, comptable, sociale et 
juridique, implanté à Paris, Lyon, 
Annecy et en Saône-et-Loire. 
150 collaborateurs et 12 experts-
comptables interviennent auprès 
d’une clientèle diversifiée (TPE, 
PME, fi liales de groupe internatio-
naux, artisans, commerçants) mais 
aussi auprès de plus de 10 000 par-
ticuliers investisseurs immobiliers.

Que leur apporte Inelys ?
N. P.  : Le département que je dirige, 
celui de la fi scalité des investisse-
ments locatifs, existe depuis 10 ans 
au sein du groupe Inelys. Il accom-
pagne une clientèle de particuliers 
et investisseurs immobiliers, plus 
particulièrement dans le domaine 
de la location meublée. Le régime 
fi scal de cette dernière permet de 
se constituer un patrimoine immo-
bilier en limitant sa fi scalité. Il s’agit 
d’un secteur spécifique en forte 
croissance face une demande loca-
tive qui ne cesse de croître.

Concrètement, quelles actions 
effectuez-vous auprès de vos 
clients ?
N. P.  : L’off re d’Inelys est globale : 
nous conseillons nos clients en 
amont de leur investissement. 
Tout d’abord, nous proposons une 
off re diversifi ée d’investissements 
immobiliers adaptée aux diffé-
rentes attentes de nos clients. Nos 

société, options et formalités fi s-
cales, établissement des comptes 
annuels, déclarations de revenus.

Une off re exhaustive en quelque 
sorte
N. P.  : Nous l’espérons ! Nous assu-
rons ensuite un suivi personna-
lisé pour guider nos clients dans 
leurs futurs projets. Enfi n, pour leur 
apporter toujours plus de services, 
nous les accompagnons dans la 
gestion de leur bien immobilier au 
quotidien avec nos partenaires pré-
sents en France entière.
Dans un environnement faisant 
l’objet d’évolutions législatives et 
réglementaires régulières, faire 
appel à un cabinet spécialisé 
comme Inelys, c’est s’offrir de la 
sérénité avec un accompagnement 
de qualité.

Inelys s’appuie sur des compétences multiples pour accompagner ses clients 
investisseurs immobiliers dans leurs problématiques. Précisions avec Nadège 
Parmentier, directrice du département fi scalité des investissements locatifs.
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équipes accompagnent ensuite 
nos clients sur le choix du mode de 
détention afin d’optimiser éven-
tuellement la transmission et de 
déterminer le régime fi scal le plus 
adapté en réalisant des études 
fiscales sur mesure. C’est là le 
gros avantage de faire appel à un 
cabinet pluridisciplinaire tel que le 
nôtre : Inelys permet de bénéfi cier 
du savoir-faire de fi scalistes expé-
rimentés dans le domaine patri-
monial mais aussi de la fiscalité 
internationale, et d’être guidé dans 
ses choix stratégiques. En complé-
ment, notre service juridique est 
également en mesure d’accom-
pagner nos clients sur la création 
de sa société si nécessaire : décla-
ration d’activité, constitution de 

Nadège Parmentier, directrice du 
département fi scalité des investissements 
locatifs chez Inelys Expertise

« Faire appel à 
un cabinet spécialisé 
comme Inelys, 
c’est s’offrir de 
la sérénité avec un 
accompagnement 
de qualité. »


