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OBJECTIFS  
 

 Connaître les dispositifs fiscaux en vigueur et leurs incidences sur les diverses activités 
immobilières (location, transfert de propriété, construction, gestion de fonds 
d'investissement...). 
 

 
 
PROGRAMME  
 

1. La fiscalité de l’achat d’un bien immobilier  
Les acquisitions soumises aux droits d'enregistrement 
Les acquisitions soumises à la TVA immobilière 

2. L’imposition  sur la fortune immobilière  
L’impôt sur la fortune immobilière  
Ce qui change avec l'IFI 

3. L’imposition  des revenus fonciers 
Les modalités d’imposition  
La détermination du revenu foncier imposable 
Les revenus fonciers et le  prélèvement à la source  

4. La défiscalisation immobilière  
Les principes de la défiscalisation  immobilière 
Les différents  mécanisme et modalités de défiscalisation   

5.  La fiscalité des revenus fonciers tirés de la location meublée  
Le champ d'application du régime BIC 
Le mode de calcul du revenu imposable 
Le régime du loueur en meublé non professionnel (LMNP)  
Le régime du loueur en meublé professionnel (LMP)  

6. La fiscalité de la revente d’un bien immobilier  
Le régime des plus-values immobilières  
Le régime des plus values des sociétés civiles immobilières  

7. Le régime fiscal  applicable  aux donations et successions  
Le traitement fiscal des donations et héritages  

 

 

LA FISCALITE IMMOBILIERE 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC  
 

Personnes concernées par le 
sujet : Agents immobiliers, 

Comptables, 
Conseillers en patrimoine, 

Propriétaires fonciers, 
Etc. 

 
Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE  
 

Exposé ; 
Echanges et  

partage d'expériences ;  
Cas pratiques  

et calcul des plus-values  
 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

TARIFS 
 

Inter-entreprises à Paris 
 cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs. 

  
Intra-muros en France entière 

2.600€ pour un groupe  
≤3 stagiaires puis +50€  

par stagiaire supplémentaire  
+ frais de déplacement 

selon lieu 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



