
L'Union nationale pour la promotion de la location de vacances1, qui regroupe des plateformes 

représentant environ 85% du marché (dont Airbnb, Abritel, leboncoin, Clévacances...) – profite de la 

période électorale pour publier un "Manifeste pour le tourisme de demain". Celui-ci comporte à la 

fois un plaidoyer pro domo en faveur de la location meublée et une série d'engagements pour 

répondre aux critiques et attentes des collectivités les plus touristiques2. 

La location meublée, ne cesse de corréler la croissance de sa proportion de logements dans le parc 

global, aux évolutions sociétales liées à la mobilité, au télétravail, aux colocations, et aux courtes 

durées d’engagement3. 

Pour le bailleur privé, il y a donc un engouement qui conjugue cette vraie demande des locataires, à 

une attractivité du régime de la location meublée, LMNP au réel en premier lieu. 

Lorsque ledit bailleur détient le bien en direct, le choix pratique entre location nue et meublée 

procède, sous réserve de restrictions particulières des règlements de copropriété, ou de dispositions 

locales, simplement (ou presque) d’une décision d’investissement dans les meubles nécessaires, à 

l’occasion d’une vacance locative.  

En revanche, lorsque les biens en question sont détenus en SCI, et que cette dernière est 

« classiquement » soumise à l’impôt sur le revenu, il n’est pas sans conséquences, on le rappelle, de 

louer meublé4 : La SCI devient commerciale par son objet, elle perd sa transparence fiscale et ses 

bénéfices sont assujettis à l’impôt société. 

Le statut de LMNP n’est donc par principe compatible avec la SCI5, et il peut être envisagé par les 

bailleurs en questions, le « franchissement de pas », vers une transformation en SARL de famille.  

Le principal atout de la transformation d’une SCI en SARL de famille est, sous réserve d’une vraie 

contrainte d’association familiale stricte (dont la définition est proprement définie pour cette 

option), d’échapper à l’impôt sur les sociétés, et d’avoir accès au régime LMNP. 

Il convient donc de se poser la question des conséquences d’une telle transformation. 

D’abord, malgré une position administrative parfois contraire6,  la transformation n'entraîne pas 

création d'un être moral nouveau, même si d’importantes modifications statutaires ont été 

effectuées, et de fait, au regard des droits d’enregistrement, l’opération ne donc lieu qu'au paiement 

du droit fixe des actes innommés (125 € - article 680 du CGI). 

Par ailleurs, le changement de forme sociale n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne 

morale. La transformation n'emporte donc pas taxation des plus-values latentes. 

                                                           
1 https://www.unplv.fr/ 
2 Source : https://www.banquedesterritoires.fr/face-aux-pressions-les-plateformes-de-location-presentent-un-
manifeste-et-prennent-des-engagements 
3 https://www.capital.fr/immobilier/comment-evolue-le-marche-de-la-location-meublee-depuis-un-an-
1418026 
4 Selon l’article 206 2° du Code général des impôts, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des 
opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du Code général des 
impôts doivent être assujetties à l’impôt sur les sociétés. 
5 Sauf si la « commercialité » n’est pas caractérisée, ce qui veut dire, moins de 10 %  du montant de ses recettes 
totales hors taxes, ou si franchissement des 10 % une année alors il faut que la moyenne des recettes hors 
taxes de l’année en cours et des 3 années précédentes n’excède pas 10 %.  
6 Cass. com., 07/03/1984 



En effet, une réponse ministérielle de 2008, intégrée au BOFIP, considère qu'à défaut de changement 

d'activité profond, une telle opération n'emporte pas cessation d'entreprise7. 

Toutefois, la position du CRIDON a évoluée entre 2015 et aujourd’hui, ce dernier considérant au 

départ, dans certaines réponses, qu’une telle transformation, nonobstant cette réponse 

ministérielle, et plus particulièrement le passage de la catégorie des Revenus Fonciers aux Bénéfices 

industriels et Commerciaux, entrainait les conséquences d'une cessation d'entreprise et la taxation 

des plus-values latentes. La question semble réglée notamment une jurisprudence du 27 mai 2015, 

qui a confirmé entre autre qu’il ne s’agissait pas d’une mutation (apport en l’occurrence)8, et surtout 

par l’intégration de la réponse Kert au BOFIP. 

En matière de droit international privé, la transformation est indifférente quant à la loi applicable à la 

société et à son fonctionnement, et quant à la loi applicable à la succession des associés. Toute 

société dont le siège social est en France est de nationalité française et est soumises aux dispositions 

de la loi française (Lex societatis)9, et par ailleurs, en l'absence de choix de loi en faveur de leur loi 

nationale, exprimé dans une disposition à cause de mort, il sera fait applicable de la loi de l'Etat où 

l'associé décédé avait sa résidence habituelle par application de la règle de conflit de principe de 

l'article 21.1 du Règlement nº650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de 

successions et à la création d'un certificat successoral européen. 

Dès lors, sans nous prononcer sur l’intérêt ou pas d’une telle transformation, qui relève de 

l’appréciation au cas par cas (les inconvénients et les contraintes peuvent l’emporter sur les 

avantages si une étude en profondeur n’est pas réalisée), il faut souligner que les formalités sont 

relativement simples : 

- Tenue d’une AGE avec un Procès-Verbal enregistré 

- Modifications statutaires  

- Publication d’un avis de transformation dans un journal d’annonces légales (JAL). 

- Dépôt d’un dossier avec imprimé M2, PV d’AGE enregistré, copié de parution JAL, et 

exemplaire certifié conforme des nouveaux statuts. 

 

Bien-entendu la profondeur du conseil nécessaire à une telle prise de décision, et l’importance de 

l’accompagnement et du suivi ultérieur dans la vie juridique, financière et fiscale de la société et des 

associés, sont inversement proportionnels à une telle simplicité dans le formalisme de la 

transformation. 

Il est donc essentiel de consulter avant toute prise de décision de réorganisation patrimoniale. 

                                                           
7 « le passage d'une activité de location nue exercée par une SCI à une activité de location meublée et 
aménagée exercée par une SARL de famille ayant opté pour le régime des sociétés de personnes n'emporte pas 
en tant que telles conséquences de la cessation d'entreprise. Ces conséquences ne sont en effet encourues par 
une société exerçant une activité de nature civile et patrimoniale que dans les cas visés au II de l'article 202 ter 
du CGI, qui n'incluent pas la notion de changement d'activité réelle ». RM Kert nº 12096, JO AN du 3 juin 2008, 
p. 4679 – BOI-BIC-CESS-10-20-30 nº 410 
8 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030653734/ 
9 Article 1837 du Code civil 


