
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Quelle durée ? 
 3 jours dissociables 
 

Quand ? 
 Lundi 12, mardi 13 et 

mercredi 14 février 2018 
 Lundi 3, mardi 4, mercredi 

5 septembre 2018 
 

Pourquoi ? 
 Connaître et intégrer la 

chronologie des 
évènements comptables et 
fiscaux qui impactent le 
bailleur social 

 Se repérer efficacement 
dans un cycle de vie d’un 
patrimoine conçu puis 
détenu par le bailleur 

 
Pour qui ?  
 Responsables 

comptables/financiers et 
leurs collaborateurs 

 Toute personne souhaitant 
se repérer dans 
l’organisation comptable et 
fiscale du bailleur social 

 
Comment ?  
 Alternance d’exposés et 

de cas pratiques  
 Cas « fil rouge » pouvant 

être développé au cours 
de l’ensemble du cycle 

 
Tarif 
 1 jour : 900 € HT, soit 

1080 € TTC 
 Package 2 jours : 1700 € 

HT, soit 2040 € TTC 
 Package 3 jours : 2400 € 

HT, soit 2880 € TTC 
Pauses et déjeuners inclus 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHRONIQUE FISCALE ET COMPTABLE DU BAILLEUR SOCIAL EN TROIS 
ETAPES 

POINTS-CLES : 
 
1. LE BAILLEUR SOCIAL INVESTIT ET ENTRETIENT – JOUR 1 
Le bailleur social investit 
La fiscalité de l’acquisition en VEFA – les règles de TVA applicables 
Les taux applicables 
L’éventuelle déductibilité de la TVA sur achat 
La fiscalité de l’opération de construction – les règles de TVA 
applicables 
L’achat d’un terrain 
La démolition 
La construction 
La LASM (Livraison A Soi-Même) – son principe – ses règles – son 
assiette – ses conséquences – son fait générateur et l’exigibilité de la 
taxe 
La fiscalité de l’opération d’acquisition – amélioration 
L’achat d’un immeuble ancien 
La réhabilitation de l’immeuble 
La LASM – son principe – ses règles – son assiette – ses 
conséquences – son fait générateur et l’exigibilité de la taxe 
Actualité  
 
Le bailleur social entretient 
La fiscalité indirecte de l’entretien du patrimoine 
La nature des travaux  
Les taux de TVA appliqués aux travaux par les entrepreneurs 
Les LASM à pratiquer – les taux appliqués 
Actualité 
 
2. LE BAILLEUR SOCIAL EXERCE SON ACTIVITE – JOUR 2 
Sa fiscalité indirecte  
Rappel des grands principes de TVA  
La fiscalité indirecte des revenus locatifs 
Le principe de non-imposition  
La location en TVA des locaux professionnels et des places de 
stationnement 
La fiscalité indirecte des autres produits 
L’application d’un coefficient de déduction 
Le principe 
Son mode de détermination 
Ses conséquences 
L’impact de la TVA sur la taxe sur les salaires 
La raison de la taxe sur les salaires 
Le mode de calcul de la taxe sur les salaires 
Le calcul du rapport d’assujettissement 
Actualité jurisprudentielle 
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CHRONIQUE FISCALE ET COMPTABLE DU BAILLEUR SOCIAL EN TROIS 
ETAPES 
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Sa fiscalité directe  
Le dispositif d’exonération d’IS 
Le périmètre d’exonération – Principes et conditions 
Le service d’intérêt général 
L’activité de syndic 
Les produits liés aux locaux annexes 
Les produits financiers 
La détermination du résultat fiscal 
Les règles fiscales applicables aux produits et charges 
Du traitement comptable au traitement fiscal 
Les obligations déclaratives 
 
Sa fiscalité locale  
Rappel des grands principes de taxe foncière  
Les exonérations 
Les exonérations permanentes 
Les exonérations de courte durée 
Les exonérations de longue durée 
Les dégrèvements 
Les dégrèvements pour travaux d’économie d’énergie 
Les dégrèvements pour accessibilité – personnes âgées 
Actualité  
 
3. LE BAILLEUR SOCIAL VEND ET DEVIENT SYNDIC DE 
COPROPRIETE – JOUR 3 
Le bailleur social vend 
La fiscalité indirecte de la vente 
La vente d’un terrain à bâtir – TVA sur le prix ou sur la marge 
La vente dans les 5 ans de l’achèvement – TVA sur le prix 
La vente d’un bien ancien – TVA ou droits d’enregistrement  
La fiscalité directe de la vente 
La vente en accession 
La location – accession   
La vente soumise à l’IS 
 
Le bailleur social devient syndic 
Le traitement comptable de l’activité de syndic 
Des règles comptables adaptées à la comptabilité de la copropriété 
Le traitement des opérations courantes 
Le traitement des opérations particulières (travaux, avances….)  
Des documents de synthèse obligatoires – annexes 1 à 5 
Le traitement fiscal de l’activité de syndic – l’impôt sur les sociétés 
Les opérations de syndic exonérées sous conditions 
Les opérations de syndic taxées 
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