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                    Préambule 

 
Chers Investisseurs, 

Nous vous proposons de découvrir l’investissement en Maison Partagée pour Seniors, conçu par Manava. 

Nous sommes convaincus que vous apprécierez l’attention portée à la conception de nos maisons, au bien-

être de nos résidents et au respect de nos investisseurs. 

Pourquoi Manava ? 

En Tahitien, Manava veut dire « Bienvenue ». Lorsqu’un Polynésien vous accueille en vous disant 
« Manava » il vous ouvre sa maison, son foyer et par-dessus tout son cœur. C’est précisément l’esprit des 
maisons partagées Manava. 
 
Les valeurs de Manava 
 
Parce que l’humain est au Cœur des valeurs de Manava, nous concevons des maisons partagées qui 
offrent la sécurité, le confort et une qualité de vie unique pour nos résidents tout en respectant, l’intimité 
de chacun. 
 
Briser la solitude des personnes isolées, leur offrir une véritable renaissance, soulager les familles 
assurées du bien-être de leurs proches, voilà autant de valeurs qui guident notre quotidien. 
 
Offrir un véritable projet de vie à nos résidents, un lieu d’échanges, de sécurité et de confort c’est favoriser 
le vieillissement actif, c’est promouvoir l’autonomie physique, cognitive et financière de nos seniors. 

 
Prospérité, Sérénité, Humanité  
 
Pourquoi ces 3 mots sont présents en couverture de ce fascicule ? Tout simplement parce que vous allez 
découvrir à travers cet investissement qu’il vous apporte : 
 
 Une réelle prospérité, car votre nouveau patrimoine immobilier s’autofinance entièrement. Avec 
un financement judicieux, Il ne vous coute rien ! C’est une opération d’’enrichissement de votre 
patrimoine, de sécurisation de vos proches. De plus il vous assure une importante aisance financière 
complémentaire lors de la chute programmée de vos revenus : le passage en retraite. Ces revenus 
complémentaires, vous pouvez les acquérir, dès aujourd’hui, sans que vous ayez besoin de cotiser. 
 
 La sérénité d’une gestion complète et d’un revenu garanti par un bail de 12 ans. Aucune gestion 
locative directe avec le résident. S’en est fini des tracasseries locatives et des frais de gestion. L’entretien 
de votre logement est assuré par le gestionnaire. 
 
 L’Humanité, car il s’agit d’un investissement éthique et solidaire orienté vers l’humain. Le 
vieillissement pose des questions sociétales majeures : 
 

• Comment préserver l’autonomie et éviter l’état de dépendance ? 
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• Comment favoriser le maintien à domicile ? 

• Comment préserver le lien social, favoriser le bien-vieillir, éviter le repli 

sur soi, la solitude et les pathologies qui en découlent ? 

• Quel habitat rechercher à cet âge de la vie ? 

• Est-on condamné à quitter de façon brutale son domicile pour se 

retrouver, du jour au lendemain, en maison de retraite ou en EHPAD ? 

• Existe-t-il des solutions alternatives ? 

 
C’est pour répondre à toutes ces interrogations que Les Maisons Partagées Manava 
se présentent comme une alternative évidente pour les seniors, associée à un vrai 
projet de vie.  
 
À présent, intéressons-nous aux caractéristiques du statut LMNP. 
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L’investissement en L M N P 
 

Qu’est-ce le LMNP ? 

 

LMNP signifie Loueur en Meublé Non Professionnel. Il s’agit d’un cadre fiscal et 

juridique qui présente de nombreux avantages. 

 

Si le montant des loyers bruts perçus en 1 an n’excède pas 23 000 € et 50 % de vos 

revenus, vous êtes considéré comme loueur meublé non professionnel (LMNP).  

Fiscalité 

 

Impôt sur le revenu • La location meublée est une activité commerciale qui permet 

d’amortir le bien. L’amortissement est une charge non décaissée par l’investisseur, 

calculée selon des règles fiscales qui permet de limiter voire d’annuler l’imposition de 

la location (cas des résidences de services). 

 

Récupération de TVA 

 

Récupération de TVA sur votre acquisition • Possibilité de récupérer le montant de la 
TVA liée à l’achat. Afin de récupérer la TVA immobilière sur un bien en location 
meublée géré en Résidence Services, vous devez respecter 4 grandes conditions : 

• Acheter un bien immobilier neuf ou sur plan (en VEFA). Le logement doit 
être construit depuis moins de 5 ans et vous devez être son premier 
propriétaire. 

• Que ce bien meublé soit dans une résidence qui propose des services para-
hôteliers. Il peut s’agir d’une résidence pour seniors. Ces résidences services 
doivent à minima proposer trois services parmi les suivants : un accueil, un 
service d’entretien, un service de petit-déjeuner, un service de ménage. 

• Confier le bien en location meublée à un gestionnaire durant 9 années. 
Cette entreprise exploitante doit facturer la TVA et vous verser des loyers TTC. 

• Être assujetti à TVA en renonçant à la franchise en base de TVA et donc vous 
permettre de collecter de la TVA sur les loyers et de déduire de la TVA sur vos 
achats (mobilier, travaux). Vous êtes tenu de posséder un numéro de TVA pour 
demander le remboursement de la taxe liée à l’acquisition du bien immobilier. 

 

Centre de gestion agréé  

 

L’adhésion dans les délais légaux à un centre de gestion agréé permet à l’investisseur 

de bénéficier d’un crédit d’impôt représentant les 2/3 des frais de comptabilité 

(honoraires + adhésion CGA).  
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Quel est le sort de la TVA immobilière en cas de revente LMNP avant 20 ans ? 
 
Il est tout à fait possible de conserver la TVA immobilière initialement récupérée en 
cas de vente avant 20 ANS (à la suite de la livraison du bien). Pour ce faire, il faut que 
la vente soit réalisée entre 2 assujettis à TVA et que la vente soit placée par le notaire 
sous l’article 257 bis du CGI. Faite ainsi, la vente est stipulée hors régime de TVA. 

 

Votre accompagnement 

Rassurez-vous, rien de compliqué dans l’investissement en LMNP. Il suffit de 
s’inscrire dans ce cadre, en respectant ses obligations, pour en tirer tous les 
avantages. Pour ce faire, nous vous faisons bénéficier d’une offre mutualisée avec 
notre Centre d’Expertise comptable qui effectuera toutes les démarches pour vous. 
Le cout sera d’environ 20 euros par mois. 

 

Pour vous permettre d’apprécier l’impact fiscal d’un investissement en LMNP, voici un 
comparatif entre une location nue et une location meublée. 

 

Comparatif  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Regardons à présent la gestion locative de votre bien. 
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La gestion locative de votre bien 
 

Le bail commercial 
 
Vous bénéficiez d’un bail commercial d’une durée de 12 ans, renouvelable. Vous n’avez donc pas à vous 
soucier du locataire. Que le logement soit occupé ou pas, vous percevez votre loyer chaque mois. 
 
Le bail commercial prend effet des la livraison de votre logement après une franchise de 3 mois. 
 
Le loyer perçu est un loyer TVA incluse de 10%. Sur nos études, nous vous communiquons uniquement le 
loyer HT qui sert à l’équilibre de votre plan financier. 
 
Impôts - charges locatives – charges de copropriété 
 
La taxe foncière reste à la charge du propriétaire. En sus du loyer, le gestionnaire règle 
directement au syndic de la copropriété les charges lui incombant.  
 
 
Entretien, réparation du logement et des parties communes 
 
Le Gestionnaire entretient les logements en bon état de réparation locative ou de 
menu entretien. Il prend  à sa charge l'entretien et les dépenses de réparation courante 
des parties communes et des parties privatives pendant toute la durée du bail sous la 
seule exception des grosses réparations de l'article 606 du Code civil et notamment 
du ravalement et de l'entretien des façades, de la réparation ou du remplacement des 
équipements techniques des parties communes, du remplacement des organes de 
production d'eau chaude, de la réfection de l'étanchéité des toitures, qui resteront à la 
charge du BAILLEUR exclusivement. 
 
 
 
 

 
 
Le gestionnaire est tenu, entre autres, de remplacer à ses frais tous objets qui 
viendraient, au cours du bail, à être perdus, volés ou détruits pour quelque cause que 
ce soit. 
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Le syndic de copropriété  
 
Dans l’intérêt des Investisseurs et afin de limiter les couts, le syndic de copropriété est assuré de façon 
bénévole. Lors de la mise en place du syndic de copropriété, il sera demandé une provision initiale de 300 
euros. 
 
Renouvellement du mobilier 
 
L’investisseur est tenu, aux termes de la loi, de renouveler le mobilier au bout de 9 
ans. Le gestionnaire proposera, le cas échéant, le renouvellement, seulement, du 
mobilier vétuste afin de toujours permettre la location du logement dans des conditions 
de confort du résident. 
 
 
Comment sont conçues les Maisons Partagées Manava ? Regardons-le ensemble. 
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Maison Partagée Manava 
Conception 

 

Nos maisons comptent environ 12 Résidents. Elles sont gérées par une 
gouvernante et sa directrice. 
 
Elles se composent de parties communes et de parties privées. 
 
Les parties communes comprennent un premier espace d’environ 90M2 avec : 

• Cuisine équipée 

• Salle à manger 

• Salon télévision 

• Salon d’accueil pour les familles avec bibliothèque, salon de jeux 

• Laverie, réserve 

• Local technique. 

Pour la détente et le bien-être, d’autres espaces communs tels que : 

• Spa thérapeutique avec salon 

• Salle de sport pour une gymnastique douce 

• Salle polyvalente permettant l’organisation de thés dansants, 

d’évènementiels, anniversaires, ateliers et cours collectifs 

• Des espaces pour les intervenants extérieurs 

• Téléconsultation médicale 

À l’extérieur de la maison : 

• Une terrasse commune avec brumisateur professionnel 

• Tonnelle avec barbecue pour des moments festifs 

• Boulodrome  

• Aire de jeux pour les petits enfants 

• Poulailler 

• Verger et Potager pour s’adonner au jardinage 

• Espaces paysagés 

 
Les espaces privés sont composés de logements d’environ 30M2 comprenant : 

• Cuisine équipée 

• Coin repas 

• Chambre 

• Salle de bain et wc 

• Placards équipés 

• Terrasse privée 

• Ameublement et linge de maison 

 

 

Pour le confort et la sécurité, les logements DOMOTISÉS comprennent : 
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• Un assistant de vie connecté qui remplit les fonctions suivantes : 

o  Allumage automatique des lumières pour éviter les chutes lorsque le 

résident se lève la nuit 

o Détection des chutes avec téléassistance. 

o Alerte en cas de signes avant-coureurs d’entrer en état de dépendance 

o Alarme anti-effraction 

o Alerte canicule 

• Visiophone 

• Internet et Wifi 

• Volets motorisés 

• Climatisation 

• Régulation automatique de la température 

 

Vous l’avez compris, l’humain est au cœur des valeurs de Manava. C’est pour cela 
que nous concevons des maisons partagées qui offrent aux résidents : confort, 
sécurité, intimité et liberté, le bien vieillir. Des maisons où chaque résident devient 
acteur du bien vivre ensemble. Des maisons dans le respect de l’individu et des 
familles. 
 
Intéressons-nous maintenant à l’aspect financier de votre investissement. 
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Une gestion financière gagnante  
 
Comment optimiser la gestion de votre investissement ? 
 
Après avoir décidé de vous porter réservataire d’un logement sur l’un de nos 
programmes immobiliers, nous vous suggérons d’ouvrir tout de suite, un compte 
bancaire dédié à la gestion de votre investissement.  
 
L’objectif est d’isoler la gestion financière de celui-ci de votre gestion bancaire 
courante.  
 
Ce compte, nous l’appelons dans nos simulations financières : « compte de gestion ». 
Il vous permet de : 
 

• Preparer votre investissement. 

• Capitaliser une épargne mensuelle et/ou y déposer un capital de départ, 

comme si vous ouvriez un plan d’épargne logement. 

• Vous constituer une réserve financière de sécurité à côté de votre opération. 

• Solder votre prêt par anticipation. 

 
Comment fonctionne votre compte de gestion ? 
 
De façon très simple. Vous allez le retrouver sur votre simulation financière, ci-après. 
 
Voici le schéma de fonctionnement : 
 
 

COMPTE DE GESTION 
 

ENTREES SORTIES 

  

Capital de départ (facultatif) Remboursement du prêt 

  

Epargne mensuelle (facultatif) Paiement des charges 

(Virement automatique depuis votre cpte courant) (Taxe foncière, comptabilité…) 

Loyers  

  

SOLDE   

(Réserve financière)  

 
 
Place maintenant à votre simulation personnelle. 
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