ACTIF PATRIMOINE PRÉSENTE
LE DISPOSITIF : DÉFICIT FONCIER

T R A N S F O R M E Z V O T R E I M P Ô T F O N C I E R E N PAT R I M O I N E
MISE EN
LOCATION

TRAVAUX DE
RÉNOVATION

DURÉE MINIMUM
DE LOCATION

ACHAT D’UN BIEN
À RÉNOVER
- 3 ANS

IMPÔT

OBJECTIFS

COMPTABILITÉ FONCIÈRE
SUR 5 ANS

NEUTRALISER LA FISCALITÉ
SUR LES
REVENUS FONCIERS

€

PATRIMOINE

Le déficit foncier est une opération d'investissement dans
des biens immobiliers dits anciens et totalement à rénover.
Il permet à l'investisseur de déduire de sa comptabilité foncière sur
environ 5 ans, l'ensemble des travaux effectués à l'occasion d'un
achat de bien à rénover et destiné à la location pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la fin des travaux.
Les travaux déductibles des revenus fonciers concernant l'amélioration, la rénovation et l'aménagement de surfaces existantes et non
de l'agrandissement ou de la reconstruction et construction (liste des
travaux déductibles prévue au préalable par le législateur).

AUGMENTER
VOS
REVENUS LOCATIFS

CONSTITUATION
D’UN PATRIMOINE

ADAPTABLE
SUR DES
PETITS PROJETS

DEVENIR INVESTISSEUR
IMMOBILIER

Ce type d'investissement permet de réduire la fiscalité sur les revenus fonciers existants dans votre parc locatif mais permet aussi
d'entamer un processus patrimonial par la rénovation de biens
dans les règles de l'art sur des bâtis vieillissants et abîmés par le
temps. Cette opération nécessite une bonne connaissance de la
comptabilité foncière et du marché locatif existant ainsi que d'une
bonne expertise sur le choix des biens et des travaux à effectuer,
ainsi que du choix des artisans.

CONTACTS

Chaque opération étant unique de part les spécificités du dispositif,
étudions ensemble le projet qui sera le plus adapté à votre profil et
besoins !

Actif Patrimoine Immobilier
40180 DAX SUD

06 34 50 29 28

actifpatrimoine40@gmail.com

www.actif-patrimoine.fr

