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Laurent PAPARAZZO

03 80 48 11 11

Au sein de chaque patrimoine s'inscrit une histoire personnelle. 
 > Vous êtes déjà propriétaire d'un appartement et vous souhaitez  le rentabiliser en optimisant votre �scalité, la location meublée est 
peut-être votre solution pour diminuer la charge �scale
 > Vous avez la volonté d'accueillir, dans votre gîte, chambre d'hôte et de partager votre maison,  l'hébergement touristique a mis un 
cadre sur votre passion 

Faites vous accompagner par les conseils d'un expert reconnu auprès de leader du secteur de l'hébergement touristique

La création, la gestion �scale et juridique de votre activité, l'optimisation de votre patrimoine sont vos questions au quotidien.
Votre problématique est la nôtre : CAPEC partenaire reconnu au coeur de votre activité depuis plus de 10 ans avec une équipe spécialisée.
Plus d'une centaine de loueurs en meublés nous font déjà con�ance.

Vos questionnements : 
Les règles administratives et �scales de 
votre secteur sont complexes et posent 
diverses questions. 

- E�ectuer quelles démarches 
administratives 
- Opter pour le régime micro ou réel 
- S'inscrire au registre du commerce 
- Appréhender le meilleur cadre juridique
- Evaluer une modi�cation d'option �scale
- Répondre aux obligations �scales
- Obtenir un �nancement bancaire
- Opter ou non pour la TVA
- Gérer ma sortie d'activité
- Anticiper la �scalisation d'une cession de 
bien
- Transmettre son patrimoine 
 

 

Responsable Qualité

Vos interlocuteurs : 

conseil et audit 

Sabine CHEVALLIER
Animatrice Qualité

Assistance à la création 
- Analyse de votre situation patrimoniale de votre imposition
- Choix des options �scales : micro, réel, tva
- Suivi de vos démarches administratives : déclaration en mairie, déclaration POI ou 
inscription au RC, classement en hébergements touristiques, adhésion à un centre de 
gestion agréé

Améliorer votre structure �nancière 
- Elaborer un prévisionnel et un dossier bancaire solide
- Etudier l'option à TVA et gérer les demandes de remboursement
- Aides aux créateurs 

Tenu de votre comptabilité et de vos obligations �scales 
- Organisation et suivi comptable
- Respect des obligations légales et déclarations �scales 

Optimisation �scale 
- Dé�nir l'option �scale optimisant votre imposition sur le revenu
- Déterminer l'amortissement de votre bien

Accompagnement patrimoniale 
- Etudier la transmission de votre patrimoine
- Sécuriser la transmission de votre activité 
- Aborder la cession de votre bien dans un cadre �scalement optimal

CAPEC vous propose :

Nos spécialistes :  
Sylvain LOCHOT

Expert-comptable diplômé
slochot@capec.fr

Dominique 
MORIN-MARTIN
Conseillère d'entreprise
dmorinmartin@capec.fr

Location meublée
Hébergements touristiques, gîtes, chambres d'hôtes

Parahôtellerie

www.capec.fr

Un Patrimoine 
Un métier 

Une entreprise


