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(1) statistiques réalisées sur un échantillon représentatif de nos Clients.
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PhaRMaNews
l’otc en difficulté, la diététiQue en croissance
La progression de Janvier cache deux réalités qui per-
durent depuis quelques temps : d’une part, la forte 
dégradation de l’OTC, de l‘autre, la forte progression de 
la diététique dans toutes les typologies de Pharmacies.

Une décision récente de l’ANSM ne devrait pas amélio-
rer le marché de l’OTC : il a été en effet décidé d’interdire 
les marques ombrelles. Celles-ci permettaient d’utiliser 
la notoriété d’un produit déjà connu pour en faire béné-
ficier de nouveaux produits ou des produits accessoires.

Si cette décision permet de renforcer la sécurité dans 
l’usage des médicaments en évitant la confusion ou les 

erreurs d’utilisation quand deux produits ont des indica-
tions thérapeutiques diverses, elle risque d’affaiblir un 
marché en difficulté.

Il est donc plus que jamais important de s’engager dans 
le développement des compléments alimentaires qui 
ont le vent en poupe en insistant sur la formation des 
équipes, les clients étant de plus en plus pointus dans 
ces domaines.

Par ailleurs, nos Experts vous proposent dans le sujet 
d’actualité du mois une vision synthétique de l’investis-
sement locatif d’habitation, hors régimes spéciaux.



évolution Par niveau d’activité
n SpécialitéS rembourSableS      n conSeil amm      n  Diététique      n coSmétologie

Chiffre d’AffAires  < 2M€

Chiffre d’AffAires entre 2M€ et 4M€

Chiffre d’AffAires  > 4M€

Évolution du mois
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Évolution du mois

 Évolution des 12 derniers mois

 Évolution des 12 derniers mois

 Évolution des 12 derniers mois
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+1,82%

+0,74%
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7 840 738 €
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évolution Par tyPe d’imPlantation

L’agenda mars 2018

1er mars au plus tard

Déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés à l’AGEFIPH : 
Pour les Officines dont l’effectif est supérieur à 20 salariés - accompagnée 
éventuellement du paiement de la contribution à devoir.

5 mars au plus tard

Cotisations sociales des professionnels libéraux :

Pour ceux ayant choisi la mensualisation : paiement par prélèvement des cotisations 
provisionnelles d’assurance maladie-maternité, d’allocations familiales, de la CSG et 
de la CRDS, et de la contribution à la formation professionnelle.

6 mars au plus tard

TVA : transmission au Cabinet QUERCY S.A. des factures, du récapitulatif 
informatique du C.A. T.T.C. et des pièces bancaires du mois de février 2018.

12 mars au plus tard

Douanes : établissement et dépôt de la déclaration d’échanges de biens (D.EB.) 
et de la déclaration européenne des services (D.E.S.) relatives aux opérations 
intracommunautaires (CEE) intervenues au cours du mois de février 2018.

15 mars au plus tard

Paie : jusqu’au 15 Mars, transmission des données de paie relatives au mois de mars 
2018 en vous connectant sur le site du Cabinet QUERCY S.A. (www.cabinetquercysa.com)  
au moyen de votre accès sécurisé.

Un e-mail vous informera en retour de la mise à disposition sur le site de vos 
bulletins de paie à imprimer, et autres documents à imprimer.

Urssaf, Retraite et Prévoyance :

• Pour les Officines dont l’effectif est de 9 salariés au plus n’ayant pas opté pour 
le paiement trimestriel des charges sociales : déclarations sociales nominatives 
(DSN) et paiement des cotisations établies par le Cabinet QUERCY S.A. relatives aux 
salaires versés au cours du mois de Février 2018.

• Pour les Officines dont l’effectif est supérieur à 11 et de moins de 50 salariés et 
pour les Officines dont l’effectif est supérieur à 9 et de moins de 11 salariés n’ayant 
pas opté pour le paiement trimestriel des charges sociales : déclarations sociales 
nominatives (DSN) et paiement des cotisations établies par le Cabinet QUERCY S.A. 
relatives aux salaires versés au cours du mois de Février 2018.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte d’IS.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice au  
30 novembre 2017 : télépaiement du solde de l’impôt sur les sociétés et le cas 
échéant des contributions sur les bénéfices des sociétés.

Prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux à la source sur revenus 
de capitaux mobiliers : notamment dans le cas de distribution de dividendes 
ou de versement d’intérêts en comptes courants effectués en février 2018, à des 
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, l’entreprise dépose une 
déclaration n°2777-D.

du 15 au 24 mars au plus tard 
et dans le respect de votre date de souscrIptIon

TVA : envoi par le Cabinet QUERCY S.A. de votre déclaration de T.V.A. en E.D.I. et 
gestion du télépaiement.

31 mars au plus tard

Gestion : envoi de vos Statistiques Mensuelles.

Retrouvez tous les télérèglements initiés pour votre compte  
dans votre Espace Privé du site www.cabinetquercysa.com 
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L’actuaLité

InvestIssement locatIf d’habItatIon : Mode d’eMploi

Quelle structure d’investissement choisir ?

la location meublée non Professionnel (lmnP) : un régime très favorable

InvestIssement en nom propre ou à travers  
une socIété

L’acquisition en nom propre (seul ou en indivision) est la solution 
la plus simple, souvent privilégiée par les banques (seul ce mode 
d’acquisition permet des faire usage de prêts spécifiques tel que PEL, 
prêts conventionnés…) et qui évite la lourdeur administrative liée à la 
création d’une société.

La création d’une société (SCI le plus souvent) présente des 
avantages pour l’acquisition à plusieurs d’un bien immobilier. 
D’abord, l’existence d’une gérance, d’organes de décision et de règles 
définies dans les statuts permettent plus facilement, par rapport à 
l’indivision, d’éviter les situations de blocage en cas de désaccord. 
De même, un associé peut céder ses titres sociaux sans obliger les 
autres propriétaires à vendre (comme c’est le cas en indivision). 
Ensuite, la SCI permet d’optimiser la transmission du patrimoine, par 
exemple en permettant le démembrement de propriété…

régIme fIscal : Impôt sur le revenu (Ir)  
ou Impôt sur la socIété (Is)

Le régime retenu aura un impact sur la fiscalité des revenus locatifs 
mais également sur la fiscalité à terme au moment de la cession du 
bien immobilier. Les acquisitions en nom propre relèvent obligatoire-
ment de l’IR. Les SCI peuvent, au choix, être assujetties à l’IR ou à l’IS.

fIscalIté des scI assujettIes à l’Is

Les revenus locatifs sont donc taxés au sein de la société à l’IS 
(28%). Ces revenus correspondent aux loyers perçus diminués des 
charges suivantes : frais d’acquisition (notaire et frais d’agence), in-

térêts d’emprunt, travaux… Surtout il est possible d’amortir la valeur 
d’acquisition du bien. L’amortissement pratiqué ainsi que l’ensemble 
des charges déductibles permettent de diminuer très significative-
ment le résultat taxable et donc la fiscalité des revenus locatifs. 

Lors de la vente du bien (et non des parts de la SCI), la plus-va-
lue est taxable au sein de la société à 28%. Cependant le produit de 
cession reste enfermé au sein de la société. Les Associés auront le 
choix entre se le distribuer (flat tax à 30% aujourd’hui, contributions 
sociales comprises) ou le réinvestir dans un autre projet immobilier, 
à partir de cette même SCI.

régIme de l’Impôt sur le revenu

Les revenus locatifs sont taxés à la tranche marginale d’IR. Cepen-
dant le calcul du résultat taxable diffère selon que la location du bien 
soit nue ou meublée.

En cas de location nue, les revenus sont taxés dans la catégorie des 
revenus fonciers : les frais d’acquisition ne sont pas déductibles et il 
n’est pas possible d’amortir le bien. La fiscalité de la location nue est 
donc pénalisante.

Inversement en cas de location meublée, les revenus locatifs sont 
taxés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux 
(BIC) et bénéficient d’une fiscalité beaucoup plus avantageuse (voir 
développement ci-après).

Lors de la vente du bien, la plus-value est directement taxée entre 
les mains du/des propriétaires, fiscalement au taux de 19% et socia-
lement au taux de 17.20%. Pour le moment il existe, pour le calcul de 
la plus-value, des abattements pour durée de détention.

condItIons pour être loueur en meublé  
non professIonnel

Dès lors que les recettes locatives du foyer sont inférieures à 
23.000 € ou qu’elles représentent moins de la moitié des revenus 
globaux, et bien sûr que les conditions de forme du meublé sont res-
pectées, la location peut bénéficier du statut LMNP.

structure d’InvestIssement

Afin de bénéficier de ses avantages fiscaux, l’activité de location 
meublée doit relever de l’IR : elle se fait majoritairement en nom 
propre ou à travers une SARL de famille. La SCI est une solution à 
éviter car, en cas de location meublée, elle serait automatiquement 
assujettie à l’IS.

fIscalIté des revenus

Comme évoqué, les revenus locatifs sont taxés dans la catégorie des 
BIC. A ce titre, à l’identique de la fiscalité des SCI à l’IS, il est pos-
sible de déduire de nombreuses charges des loyers : frais de notaire 

et d’agence, intérêts d’emprunt, travaux… et surtout il est possible 
d’amortir la valeur d’acquisition du bien. Les déficits créés la 1ère 
année d’acquisition sont reportables sur les bénéfices de même na-
ture des années suivantes. Ainsi la taxation des revenus est faible, 
voire même inexistante les 1ères années de location. 

Focus : le Micro BIC - Le régime micro-BIC s’applique 
automatiquement dès lors que les recettes ne dépassent 
pas 70.000 € annuels. Le contribuable bénéficie alors d’un 
abattement de 50% sur ces recettes. Il est cependant par-
fois plus avantageux de déduire les charges réelles : il faut 
alors revenir au régime réel par une simple option fiscale.

fIscalIté de la cessIon

La plus-value après abattement pour durée de détention est taxée à 
19% plus 17.20% de contributions sociales. Il est important de sou-
ligner que, pour le calcul de plus-value, la valeur d’acquisition n’est 
pas diminuée des amortissement pratiqués, ce qui est un avantage 
significatif.

Malgré la pression médiatique actuelle que le gouvernement Macron fait peser sur l’immobilier des Français, le foncier reste un secteur d’inves-
tissement sécurisant et rentable. 

En particulier, l’immobilier locatif d’habitation est un outil de gestion patrimonial largement utilisé par les épargnants, surtout dans l’actuel 
contexte bancaire très favorable. Dans ce type d’opération il est important de ne pas négliger l’habillage juridique et fiscal de l’acquisition et de 
la mise en location : celui-ci peut se révéler financièrement pénalisant s’il est mal choisi dès le départ…


