
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du participant

L A  F I S C A L I T É  I M M O B I L I È R E

La complexité des règles et les modifications apportées par chaque loi de
finances déroutent parfois le professionnel.
Cette formation sur la fiscalité immobilière permet d’aborder les points
essentiels.
Tout dirigeant d’agence ou ses collaborateurs se confrontent régulièrement aux
difficultés des opérations réalisées par des particuliers ou des personnes
morales. Le devoir de conseil demande une maîtrise des principes en matière
d’imposition.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
Intégrer les mécanismes de la fiscalité immobilière
Distinguer les principes d'assujettissement des opérations
immobilières à la TVA et aux droits de mutation
Cerner les spécificités fiscales aux différentes formes
d'investissement patrimonial

Agent immobilier et directeur d'agence
Administrateur de biens
Négociateur en immobilier

Prérequis
Expérience professionnelle

ORGANISATION
Intervenant

Francis BORD

Moyens pédagogiques et techniques

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques et étude de cas concrets
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation de la formation

Feuille de présence
Formulaire d'évaluation de la formation
Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle ou de
l'habilitation à exercer
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P R O G R A M M E  D E  L A
F O R M A T I O N

DROITS DE MUTATION - TVA IMMOBILIÈRE

mutations à titre onéreux
mutations à titre gratuit

DROITS DE MUTATION

TVA IMMOBILIÈRE

principes généraux
livraisons d'immeubles
livraison à soi-même d'immeubles neufs
livraison de logements intermédiaires

marchand de biens et intermédiaires
lotisseur
profits de construction

PROFITS IMMOBILIERS - SCI

PROFITS IMMOBILIERS

SCI soumise à l'imposition des revenus
SCI soumise à l'impôt sur les sociétés
société immobilière d'investissement et de gestion

SCI

taxe d'aménagement
participation des constructeurs aux dépenses d'équipements publics
taxe pour création de bureaux et locaux commerciaux en IDF
taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles
taxe locale d'équipement
taxe départementale d'urbanisme
redevance d'archéologie préventive
versement pour dépassement du plafond légal de densité

TAXES IMMOBILIÈRES


