Nous sommes des experts qui sélectionnons
et commercialisons des produits immobiliers
d’investissement à haut rendement
en Ile de France

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
WATER PARADISE
EN LMNP

NOTRE OFFRE WATER PARADISE

QUI EST MAGNIFICIA ?
Magnificia fait partie d’un groupe financier, créé il y a 12 ans par des experts
en ingéniérie financière et fiscale. Il est spécialisé dans les levées de fonds auprès
d’investisseurs dans le but de financer des programmes immobiliers, patrimoniaux et
l’achat de demeures de prestige.

NOTRE VOCATION
Nous offrons aux investisseurs une alternative aux placements traditionnels.
Investissez dans des biens exceptionnels appartenant au patrimoine historique français, au
sein dequels nous organisons des évènements auprès des particuliers (mariages) et
auprès des professionnels (séminaires, conférences).
ces investissements sont réalisés dans de l’immobilier décoté et sécurisé avec
la faveur de la fiscalité de l’investissement en PME.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons à vous accompagner durant toute la durée
de votre investissement et de vous faire bénéficier des conseils de nos experts en fiscalité.
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UN COUP DE COEUR
AU BORD DE L’EAU
Le domaine des Sources est bâti à cheval sur la
rivière du Grand Morin en Seine-et-Marne.
Sa construction remonte à la fin du 18ème siècle,
il abritait jadis un moulin industriel reconverti en
fabrication de pâte à papier.
Il est entouré de 5 hectares d’une nature
préservée et bordé d’un bassin d’eau de source
très claire.
En référence aux sept arcades de la salle de
restaurant, le moulin appartenait à l’abbaye de
Rebais qui le louait à des meuniers.
Ce site sans voisinage offre la sérénité de la
nature, des vieilles pierres et de l’eau
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PLAN DE MASSE
DU DOMAINE DES SOURCES
A

C

B

C

H
D

D

E

I

A

Zone parking clientèle

B

Accueil - Réception - Bureaux

C

Résidence hôtelière*

D

Centres de bien-être

E

Salle de réception et conférences

F

Bar

G

CHAMBRES D’HEBERGEMENT

G

Restaurant / Salle de réception (Rdc)

H

Restaurant / Pool House

I

Rivière du Grand Morin
*En projet pour 2019

F

G

Les Sources allient la convivialité à la performance et s’adaptent pour répondre aux projets
d’événements les plus variés et les plus exigeants.
C’est le lieu idéal, tant pour les événements privés que professionnels, notamment grâce à l’effet de dépaysement que procure la magie de cet
environnement.
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POURQUOI INVESTIR EN
LOUEUR MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL ?
Parce que vous souhaitez…
Vous constituer un patrimoine immobilier ou développer celui existant
Préparer votre retraite
Transmettre un patrimoine
Protéger vos proches
Epargner par précaution
Obtenir des revenus complémentaires

Comment ?
En bénéficiant de ce statut LMNP existant depuis 1949 qui permet d’encaisser des loyers
considérés comme des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) et non comme des
revenus fonciers, qui eux, s’ajoutent aux revenus du foyer et sont taxés à la
Tranche Marginale d’Imposition (TMI).
L’investisseur confie la gestion de son bien à un exploitant qui s’engage sur longue durée
à verser un loyer revalorisé, au travers d’un bail commercial.
La non-imposition des loyers encaissés est réalisée par le fait que l’investisseur est en droit
de déduire l’ensemble des charges liés à l’investissement : taxe foncière, intérêts d’emprunt,
charges de copropriété, honoraires du cabinet comptable, et amortissement des murs,
du mobilier, et des frais d’acquisition.
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NOTRE RÉSIDENCE
HÔTELIÈRE LMNP
WATER PARADISE
BAIL NOTARIÉ DE 10 ANS

RENDEMENT ANNUEL
du montant hors taxe

6

%

*

TICKET D’ENTRÉE : 20 000 € TTC

**

LIEU : SAINT REMY DE LAVANNE (77)

QUOTES
PARTS

CHAMBRES

SURFACE
MOYENNE

SURFACE
HABITABLE

205

22

De 20 à 43M2

587M2

WATER PARADISE est un projet de construction au sein du Moulin des
Sources de 22 chambres situées principalement au 1er étage, seules
les chambres pour les personnes à mobilité réduite seront situées au
rez de chaussée. Chaque chambre sera décorée et meublée avec style
dans un registre contemporain et proposera des prestations «haut de
gamme».
Le Domaine de Sources est un ancien moulin du 19e siècle dont la vocation était la fabrication de la pâte à papier servant à l’élaboration de
billets de banque.
Idéalement situé en plein coeur de la Seine-et-Marne à proximité de
Disneyland, ce site bénéficie d’une grande facilité d’accès par l’autoroute A4.

*Rendement brut annuel. 6% du montant investi hors taxe.
** 20 000 € TTC la quote part
(7 à 15 quotes parts pour l’achat d’une chambre en fonction de sa superficie)
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Atouts
1° Accessibilité : à moins d’une heure de Paris, proche de Disneyland.
2° Situation privilégiée : au coeur d’une région préservée à la fois riche en sites naturels et en patrimoine culturel.
3° Activité d’événementiel, festive, de tourisme et de bien-être.
4° Infrastructure de haute qualité pour événements et tourisme : salle de réception indépendante de 200m², une salle de
restaurant, une salle avec bar et piste de danse, une terrasse au bord du bassin des Sources, balnéothérapie, un parking
privé, etc...

En conclusion : la richesse des équipements, la qualité des prestations, alliées à l’accessibilité du site depuis la capitale et
les aéroports garantissent une forte attractivité, un remplissage optimum du Domaine des Sources et surtout,
une véritable pérennité et valorisation du bien et de ses atouts.

Spécificités
Gestionnaire : MAGNIFICIA
Nature : VEFA
Eligibilité : LMNP
Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2017
Règlement des loyers : Bail commercial notarié de 10 ans

Les avantages de ce LMNP
Accessibilité de l’investissement : faible ticket d’entrée.
Rendement brut de 6% du montant hors taxe, hors impôt foncier et hors frais comptables.
Récupération de la TVA (sur le mobilier et la construction).
Vous investissez dans une chambre d’hôtel de prestige dans un lieu d’exception avec des activités de bien-être et
d’événementiel à forte valorisation.
Les risques LMNP
Les risques LMNP associés à un tel investissement recouvrent principalement deux catégories de risques :
Les risques généraux : risque de crise économique, risque de construction, risque de baisse des prix, etc…
Les risques liés à l’exploitant. Ces derniers sont atténués par les assurances, garanties financières d’achèvement, dommage ouvrage et par la caution financière en matière d’exploitation hôtelière.
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CONTACT
Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
info@magnificia.fr
ou
01.70.81.46.20
Magnificia
111 rue Cardinet
75017 Paris
www.magnificia.fr

