
Fiscalité des LOUEURS EN MEUBLE
de Mobil-Homes

SPEcialiste de la gestion fiscale des loueurs en meubLE

expertise

STATUT LMP / LMNP

www.compta-loueur-meuble.com
Bureaux à PARIS - LYON - ANNECY et en SAONE-ET-LOIRE



Plus de 4 000 biens immobiliers 
gérés chaque année

en France entière

Un savoir-faire reconnu dans la 
gestion fiscale des loueurs en 

meublé

LA SOLUTION FISCALE INELYS

Des équipes dédiées 
et spécialisées 

Inelys Expertise est une société inscrite à l’Ordre des Experts Comptables, spécialisée dans la gestion fiscale des 
loueurs en meublé. Notre vocation est d’accompagner les investisseurs dans leurs démarches administratives et de 
satisfaire à leurs obligations comptables et fiscales.

 

 

 

  

 

 

 
 

POUR VOS CLIENTSPOUR VOUS

UNE OFFRE COMPLEMENTAIRE
A proposer à vos clients

Vous disposez d’une documentation spécifique sur 
le statut de loueur en meublé de Mobil-homes, 
avec des exemples concrets, à distribuer à vos 
clients.

LE SAVOIR-FAIRE D’UN CABINET SPECIALISE
Confiez en toute sécurité vos clients à des 
experts

Vous apportez à vos clients une gestion profes-
sionnelle de leur projet et obtenez ainsi la 
garantie de dossiers sécurisés.

DES DOMAINES D’INTERVENTION VARIES
Pour une expertise globale

-Location meublée : statut LMP / LMNP
-Création SARL de famille 
-Passage de location nue à meublée
-Etude fiscale 

NOTRE EXPERIENCE AVEC L’ADMINISTRATION 
FISCALE
Sécurisez les process

Nos équipes collaborent tous les jours avec les 
SIE (Services des Impôts) de la France entière.

LA RECUPERATION DE LA TVA
Gérée en toute sécurité

Nos équipes assurent l’ensemble des démarches 
comptables et fiscales obligatoires, pour le 
compte de l'investisseur.

DES ECONOMIES D’IMPOTS
en optant pour le régime fiscal le plus avanta-
geux

Le régime réel BIC consiste à déduire les 
charges réelles du Mobil-Home (intérêt 
d’emprunt, taxes, amortissement ...) et permet 
ainsi de réaliser des gains financiers.   
                           
LA DISPONIBILITE DE NOS EQUIPES
Pour une prestation de proximté

Les procédures mises en place garantissent le 
respect des délais, la disponibilité de nos 
équipes et le suivi personnalisé de chaque 
dossier.

DES HONORAIRES COMPTABLES
Pris en charge (1)

Vos clients adhèrent par notre intermédiaire à 
un centre de gestion agréé et bénéficient d'une 
réduction d'impôt pour frais de comptabilité.

                                       
(1) L’adhésion à un Centre de Gestion Agréé permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôts annuelle correspondant aux 2/3 des dépenses engagées (honoraires comptables 
+ cotisation au Centre de Gestion Agréé), plafonnée à 915 € par an (selon l’article 199 
quater B du CGI).
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ETRE PARTENAIRE INELYS
DES AVANTAGES POUR VOUS & VOS CLIENTS
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Votre contact :
Marie VIVOT

06 22 08 46 62 - m.vivot@inelys.fr
66 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON

Standard : 04 81 11 01 00


