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Le dossier

Le régime Cosse ancien est opérationnel
Avec la parution début mai
des textes fixant les plafonds de loyers et de ressources des locataires, le
régime
locatif
“Cosse
ancien” ou “louer abordable” est opérationnel.
Voici ses conditions.
Ce régime d’incitation locative a été créé par la loi de
finances rectificative pour
2016, pour remplacer le régime du Borloo ancien.
Mais il manquait encore le
décret fixant les plafonds de
ressources des locataires et
les plafonds de loyer à
respecter.
Cette lacune vient d’être
comblée avec la parution du
décret n° 2017-839 du
5 mai 2017 (JO du 7 mai).
Vous pouvez donc utiliser ce
régime fiscal favorable, à
condition de respecter le
cadre juridique fixé par les textes. Attention à bien respecter
les différents plafonds qui sont
assez complexes.
L’engagement
Pour obtenir ce régime, vous
devez conventionner le logement en signant une convention avec l’Anah entre le
1er janvier 2017 et le
31 décembre 2019. La durée
de l’engagement est fixée par
la convention (minimum 6 ans
ou, en cas d’aide pour financer des travaux, 9 ans). Il faut
transmettre au délégué de
l’Anah la copie du bail et de

l’avis d’imposition du locataire
(art. 1er du décret du
5 mai 2017).

Les plafonds de loyer
Le loyer que vous pratiquez
ne doit pas dépasser un
maximum au m2, qui dépend
du type de location et de la
zone géographique.
Il s’étale entre 5,40 € pour un
loyer conventionné très
social en zone C avec intermédiation et 16,83 € pour un
loyer conventionné intermédiaire en zone A bis.

Les plafonds de ressources
Le locataire ne doit pas
dépasser un certain plafond
de ressources. Le barème
applicable est complexe car il
tient compte de la zone géographique, de la composition
de la famille du locataire et
du type de location.
Pour valider votre projet,
consultez votre chambre de
propriétaires UNPI.

Quelle déduction sur les
revenus fonciers ?
L’attrait de ce régime fiscal
est de vous permettre d’avoir
accès à une déduction forfaitaire majorée sur vos revenus fonciers. La déduction
est d’autant plus intéressante
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Attention !
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