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Résidence Étudiant Lyon Revente LMNP
ancien
INVESTISSEZ en revente LMNP, LMNP ancien d’occasion en résidence Aﬀaire pour une meilleure rentabilité et des loyers
déﬁscalisés par bail commercial.
SYNTHESE :
Vente Appartement T2 de 0m² en ﬁscalité LMNP OCCASION, dans la résidence Appartement très bien placé Ã 20 mètres du
mé à Lyon (69003).
Appartement très bien placé Ã 20 mètres du mé
Appartement T2
Lyon (69003)
Résidence Étudiant

Prix : 83 296 €
Loyer annuel HT : 5 137 €

Taxe foncière : 164€
Charges de copropriété annuelles : 73 €

LOCALISATION :
Lyon, classée Patrimoine Mondial de l’Unesco, oﬀre un témoignage exceptionnel de continuité d’un site urbain sur plus de
deux millénaires, à un emplacement d’une grande importance stratégique et commerciale, où les traditions culturelles de
nombreuses régions d’Europe se sont fondues pour créer une communauté homogène et vigoureuse.
Depuis de nombreuses années, l’agglomération lyonnaise investit pour renouveler la qualité urbaine. Cette action illustre
l’exigence constante de ne pas cloisonner les diﬀérentes fonctions de la ville que constituent l’habitat, l’activité économique
et le commerce.
L’agglomération lyonnaise aborde le troisième millénaire avec un ensemble de grands projets cohérents qui renforceront le
tissu économique industriel et innovant, ampliﬁeront les ﬁlières d’excellence high-tech (biotechnologie, images
numériques…) et assureront la ﬂuidité des déplacements tant vers la ville (aéroports, TGV, autoroutes), qu’à l’extérieur de
l’agglomération (liaison rapide aéroport centre-ville, extension et maillage des réseaux de tramway et de métro). Cette
stratégie de développement s’accompagne d’une volonté d’équilibre destinée à maintenir une bonne qualité de vie au sein
de la métropole, par un agencement approprié entre les espaces verts, les lieux culturels et de loisirs, les habitations, les
entreprises et les transports en commun.
La métropole compte 2,6 millions d’habitants et accueille 6 millions de touristes par an.. Elle est la 1ère région d’accueil
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-900 entreprises à capitaux étrangers, 1500 centres de décision d’entreprises dont Sanoﬁ Aventis, bioMérieux, Boiron,
Groupe Seb, Renault Trucks, Bayer CropScience,
-10 institutions internationales de renom : Interpol, Euronews, le Centre International de Recherche contre le Cancer, l’OMS,
-6 pôles de compétitivité reconnus : biotechnologies, clean technologies, pétrochimie, loisirs numériques, textiles techniques
et systèmes de transports.

LA RESIDENCE :
LA GESTION :

PRÉCISIONS SUR LE BIEN :
Type de résidence :
Résidence Étudiant
Equipements : Aucun équipement
Site internet de la résidence

Type de ﬁscalité :
Revente LMNP
LMNP Ancien
LMNP Occasion
LMP
LMNP

Caractéristiques :
Etage : 1

Diagnostic de performance énérgetique (DPE) :

Emission de gaz à eﬀet de serre (GES) :
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Conditions locatives :
Location par : bail commercial
Durée de bail : 12 ans ans
A la charge du gestionnaire : Aucune charge.
A la charge du propriétaire : les gros travaux des articles 605 et 606, les mises aux normes, la taxe
foncière, la taxe d’ordure ménagère, l’entretien courant, le renouvellement du mobilier, les charges de
copropriété non récupérables, les charges de copropriété récupérables, l’assurance des parties
privatives et d’exploitation.

Information TVA :
Ce bien est obligatoirement soumis au régime réel de TVA article 261 D 4° a) du Code général des
impôts.
En cas de sortie du régime de TVA avant cette date, la TVA initialement récupérée serait à rembourser
au prorata.
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