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I – Présentation 

 
LOGISSIMUS est un nouveau logiciel de défiscalisation immobilière édité par la société 

European Soft, SSII basée à La Chapelle sur Erdre près de Nantes.  
 
Destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et professionnels de l’immobilier 

et de la défiscalisation, cette application permet d’effectuer l’évaluation financière et fiscale d’un 
projet d’investissement immobilier locatif. 

 
LOGISSIMUS a l’ambition de devenir l’assistant quotidien de l’utilisateur CGP ou autre en 

offrant une solution globale : simulations d’investissement multi-fiscalités, évaluations finan-
cières et gestion de la relation client (GRC ou CRM). 

 
Construit pour faciliter la saisie et proposer en 

temps réel un résultat quels que soient les paramètres, et 
cela sans quitter l’écran,  LOGISSIMUS grâce à la visibili-
té de ses calculs, est l’outil le plus pédagogique du sec-
teur. 

Plus qu’une simulation, il contribue à l’analyse et la 
recherche des meilleures solutions. Deux innovations 
caractérisent LOGISSIMUS : un comparateur qui calcule 
en ligne les différentes solutions fiscales avec visualisa-
tion immédiate et une étude revente avec curseur sans 
équivalence sur le marché. Deux innovations qui en font 
aujourd’hui le logiciel d’analyse financière et fiscale d’un 
investissement locatif à la technologie la plus évoluée. 
Son ergonomie, ses performances, ses fonctionnalités en 
feront rapidement une référence chez tous les utilisateurs 
soucieux d’offrir un vrai conseil. 

 
Pour les promoteurs et partenaires, LOGISSIMUS à 

la capacité de se connecter directement sur le stock 
immobilier, ce qui permet de regrouper dans le projet : le 
client, le logement et l’étude fiscale et financière. 

 
LOGISSIMUS est proposé au prix de 750 € HT,  

(tarif volume pour 5 licences et plus : 490 € HT/licence, 
échange concurrentiel sur présentation de facture d’une autre solution logicielle : 350 € HT). 
La licence est valable pour un poste pour une durée d’un an durant laquelle le logiciel bénéficie gra-
tuitement de mises à jour fiscales, d’évolutions techniques et d’une assistance personnalisée 
par mail. Cette licence est renouvelable annuellement à la date anniversaire pour 350 € HT. 
 

 Pour se familiariser avec le logiciel, LOGISSIMUS est disponible au téléchargement pour 
un essai gratuit. L’utilisateur pourra utiliser pleinement le logiciel pendant une durée limitée au 
bout de laquelle il devra s’acquitter de la licence s’il souhaite continuer. 
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II – Points forts 
 

- Une interface de saisie conviviale et in-
tuitive pour une utilisation simple, rapide 
et précise. 

- Une analyse instantanée des résultats 
sous forme de graphiques et tableaux 
ordonnés sur un seul écran. 

- Un comparateur de scénarios de défiscali-
sation mettant en évidence la fiscalité la 
plus adaptée au projet de l’investisseur. 

- Une analyse fine de la revente avec cur-
seurs donnant un résultat instantané en 
fonction de l’année de la revente. 

- Une large couverture des dispositifs 
fiscaux du neuf à l’ancien en passant par la rénovation. 

- Une recherche de solutions à partir de l’effort d’épargne. 

- Une fiabilité des résultats assurant des simulations justes et précises. 

- Une prise en compte proche du client : revenus, charges, crédits, prêts, imposition, pro-
fil investisseur, logement recherché… 

- Un calculateur d’impôt intégré à chaque simulation pour chaque client. 

- Des outils financiers pour compléter les simulations : capacité d’emprunt, tableaux 
d’amortissement d’un prêt ou d’un placement. 

- Une Gestion de la Relation Client (GRC) efficace pour gérer et accéder facilement aux 
fiches clients et leurs simulations respectives. 

- Des impressions ergonomiques et paramétrables des résultats sous forme d’un dossier 
commercial synthétique personnalisé pouvant être envoyé par mail au client. 

- Une intégration en temps réel des stocks promoteurs permettant de trouver rapi-
dement le logement disponible adapté au projet du client. 

- Les mises à jour régulières des nouveaux dispositifs fiscaux et des nouvelles fonction-
nalités. 

- Une assistance dédiée gratuite par mail à disposition pour des réponses précises et ra-
pides. 
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III – Fiscalités 

 
- Droit commun  

 
- Loi De Robien  

 
- Loi De Robien recentré  

 
- Loi Borloo populaire  

 
- Loi De Robien ZRR 

 
- Amendement Scellier  

 
- Loi Malraux  

 
- Monument historique 

 
- Droit commun + travaux 

 
- Loi Malraux 2009  

 
- Loi Girardin  

 
- ZRR (Loi Demessine) 

 
- LMP (Loueur Meublé Professionnel) 

 
- LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) 

 
- LMNP 2009 
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IV – Fonctionnement 
 
 

Simulation  
 
LOGISSIMUS permet d’analyser facilement et rapidement des projets 

d’investissement locatif. 
Tout d’abord, l’utilisateur doit sélectionner une loi fiscale correspondant à 

l’investissement à évaluer. Il lui est possible de relier la simulation à un client et à un 
produit immobilier déjà enregistrés (saisie complète) ou bien de créer une simulation de 
manière indépendante (saisie simplifiée). 

Ensuite, la saisie se fait aisément sur un seul écran où les résultats apparaissent 
instantanément au fur et à mesure des nouveaux éléments (prêts, apport, imposition, 
épargne, prix du logement, loyer, appels de fonds...).  Il est alors possible de comparer im-
médiatement tous les résultats entre les diverses lois fiscales, de modifier les don-
nées, d’afficher les graphiques, de visualiser l’état de la trésorerie et de détailler 
tous les calculs par année sur la durée de l’étude. 

Enfin, une fois l’évaluation terminée, la simulation est enregistrée et peut être envoyée 
au client grâce à l’édition personnalisée de l’étude sous forme d’un dossier généré au 
format PDF. Ce dernier comprend les détails du projet, les grands chiffres de la simulation, le 
« tableau de bord » (synthèse graphique de l’opération), le tableau des calculs, la définition 
de la loi utilisée et un lexique. 

 
 

Outils financiers 
 

En complément, LOGISSIMUS pro-
pose 2 simulateurs financiers : 

 
- une estimation de la capacité 

d’emprunt de l’investisseur en 
fonction de ses revenus et de ses 
charges 

-  
- une simulation d’un prêt ou 

d’un placement présentant les  
tableaux et courbes 
d’amortissement. 
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Gestion de Relation Client (GRC) 
 
L’intégration dans LOGISSIMUS d’un gestionnaire de clients va faciliter l’activité de 

l’utilisateur. Il va pouvoir saisir tous ses clients/prospects et enregistrer leurs simula-
tions correspondantes. 

Pour cela deux modes de saisie sont possibles : le mode simplifié qui nécessite seule-
ment les données minimales pour établir une simulation et le mode complet qui rassemble 
toutes les informations du client : ses coordonnées, ses revenus et charges avec calcul de son 
imposition, sa capacité d’épargne, sa capacité d’emprunt, son projet en détail, la liste de ses 
simulations (possibilité de les modifier, les imprimer et les envoyer par mail), ainsi que des 
observations pouvant être mentionnées manuellement. 

 
 

Paramétrage 
 

L’utilisateur de LOGISSIMUS  a la possibilité d’accéder aux paramètres généraux 
du logiciel. Il lui est possible de renseigner les données concernant sa structure commerciale 
et ses informations (Nom, prénom, coordonnées, logo…), ce qui lui permet de personnaliser 
les éditions et profiter des services de calculs d’itinéraires Google® Maps. 

Il peut aussi modifier à sa convenance les valeurs utilisées par défaut pour 
l’élaboration des simulations : les taux (frais d’actes, frais d’hypothèque, gestion locative, ca-
pitalisation annuelle, placement de trésorerie, chargement), les taxes (copropriété, foncière, 
professionnelle), l’indice d’inflation annuelle, l’estimation des charges sociales (TNS) et 
enfin la durée de l’étude. 
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V – Captures d’écrans 
 

 

LOGISSIMUS : 
Simulation Amendement Scellier, 
mode Saisie, volet Synthèse 

LOGISSIMUS : 
Simulation Amendement Scellier, 
mode Saisie, volet Comparateur 
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LOGISSIMUS : 
Simulation Amendement Scellier, 
mode Calculs 
 

LOGISSIMUS : 
Outil financier : Capacité d’emprunt 
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LOGISSIMUS : 
Outil financier : Prêts et Placements

LOGISSIMUS : 
Gestion de la Relation Client : Affi-
chage général par liste 
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LOGISSIMUS : 
Gestion de la Relation Client : Affichage 
d’une fiche client simplifiée 
 

LOGISSIMUS : 
Gestion de la Relation Client : Affi-
chage d’une fiche client complète 
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VI – European Soft, l’éditeur du logiciel 
 

European Soft est une SSII, filiale du Groupe Logisneuf, spécialisée dans la conception de 
logiciels et de solutions Internet. Elle propose ses services à tous les secteurs d'activité pour 
l'élaboration d'applications logicielles et internet, destinées aux professionnels comme aux particu-
liers. 
 

Depuis 2004, European Soft assure deux axes de prestations de services informatiques :  
o Conception de logiciels adaptés à chaque projet de tous secteurs d'activité  
o Réalisation de sites internet destinés aux professionnels comme au grand public  

 
European Soft est situé au 4 Rue du Devon, 44 240 La Chapelle sur Erdre (à 10 minutes au 

nord de Nantes). 
 
Pour nous contacter : 

o Tél. : 02 51 72 01 78  
o Fax : 02 51 72 90 09  
o Site : www.europeansoft.com 

 
 

Téléchargez LOGISSIMUS dès maintenant sur le site : 
 

http://www.europeansoft.com/logiciel-logissimus.html 
 

LOGISSIMUS : 
Paramétrage des infor-
mations de l’utilisateur et 
des valeurs par défaut des 
données nécessaires aux 
simulations 


