
VIVRE SUR L’EAU

INTERVENANTS ET ACQUISITION AU TERME DU CONTRAT LOA

VOTRE MAISON KAYFLÔ À PARTIR DE 2 793 € / MOIS

Vendeur : KAYFLO DEVELOPPEMENT Acquéreur : L’Organisme Financier

Locataire : Particulier ou Professionnel pour un usage privatif ou une exploitation locative

Au terme du contrat LOA, soit le Locataire :

- Fait l’acquisition de la KayFlô en réglant la valeur de rachat fixée à la signature du contrat

- Restitue la Maison KayFlô à l’Organisme Financier

PARTICULIER
Compte bancaire 

en France

PROFESSIONNEL
Entreprise enregistrée

en France   

ACQUISITION AVEC FINANCEMENT LOA, LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT 
par un Organisme Financier

Durée 

du contrat 

modulable 

2 à 15 ans *

Apport  avec 1er

loyer : 

1 à 50% 

du prix TTC *

Loyers avec 

TVA réduite 

de 50%

Cessible

à un tiers

Investissement non 

inclus dans le 

patrimoine :

Pas d’ISF

* Suivant l’Organisme Financier 

SCHÉMA DU FINANCEMENT LOA, LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

Maison KayFlô 361 900 € TTC

Apport 1er loyer 36 190 €

Loyer mensuel sur 143 mois 2 793 €  

Option d'achat 0,01 %

au 144ème mois 
3 619 €

Client Particulier ou Pro

1er loyer (Apport) 10 % prix d’achat TTC

Durée du financement 144 mois (12 ans)

Taux LOA

Taux Assurances

3 % 

0,36 %

Avec la LOA, financez votre Maison KayFlô avec un loyer à partir de 2 793 €/mois sur 144 mois

USAGE PRIVATIF OU EXPLOITATION LOCATIVE 
d’une Maison KayFlô immatriculée en France 

avec un usage possible dans le monde entier

A la fin 

du contrat LOA : 

Acquisition 

ou Restitution

DÉFISCALISATION CUMULABLE AVEC LA LOA 
Gestion locative en Outre-Mer

Exemple de simulation 
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VIVRE SUR L’EAU

KAYFLO SCHEMA DE DEFISCALISATION
Dans le cadre d’une exploitation touristique – Art. 199 undecis B du Code Général des Impôts

Dès la mise en place de l’opération, les Défiscaliseurs s’engagent, au travers de promesses de cession, à céder leurs 

titres de la SAS à la Société Exploitante, après 5 ans de location.

De son côté, la Société Exploitante s’engage, au travers d’une promesse d’achat, à acquérir les titres de la SAS 

détenus par les Défiscaliseurs au terme de 5 ans de location. Néanmoins, la Société Exploitante devra continuer 

l’exploitation touristique pendant 2 années supplémentaires.

LES INTERVENANTS

Les Défiscaliseurs entrent au capital de la SAS une fois l’agrément fiscal obtenu. Ils apportent une partie des fonds 

propres qui serviront à l’achat du KayFlô. Leur intervention est purement financière. 

La SAS Véhicule Fiscal met le KayFlô à la disposition de la Société Exploitante dans le cadre d’un contrat de 

location pour une durée égale à celle prévue au remboursement du prêt de la Banque à la SAS pour l’achat du 

KayFlô.

La Société Exploitante bénéficie du KayFlô dans le cadre d’un contrat de location avec la SAS. Ce contrat donne 

lieu au versement d’une garantie qui contribue à l’achat du KayFlô. Ce contrat prévoit aussi le paiement de loyers 

par la Société Exploitante à la SAS. Ces loyers correspondent à l’échéance du prêt de la Banque à la SAS.

TVA : L’achat du KayFlô se fait HT. La TVA n’est pas due de part son exploitation touristique.

SORTIE DES DEFISCALISEURS DE L’OPÉRATION

TVA
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