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PROGRAMME DE LA VISIOCONFERENCE  
« LES REVENUS FONCIERS 2019 EN DIX QUESTIONS CLES » 

  
Durée : 2 h 00 

 
 

Accompagner efficacement ses clients dans le cadre de l’aide à la souscription des 
déclarations des revenus fonciers 2019 
Répondre en toute sécurité aux questions de ses clients bailleurs 
 
1. Quels sont les revenus locatifs imposés dans la catégorie des revenus fonciers ?  
 
2. Au cours de l’année 2019, mon client a acheté un bien destiné à la location. Le bien a été 
loué en février 2020, doit-il souscrire une déclaration 2044 au titre de l’année 2019 ? 
 
3. Le locataire de mon client bailleur a acquitté son loyer de décembre 2018 en janvier 2019, 
ce loyer bénéficie-t-il de « l’année blanche 2018 » ? 
 
4. Mon client a réglé par omission la taxe foncière 2018 attachée à son logement donné à la 
location, tardivement en janvier 2019. Peut-il la déduire dans le calcul de son revenu foncier 
2019 ? 
 
5. Au cours de l’année 2018, la chaudière de la maison individuelle donnée à la location par 
mon client est tombée en panne. Il a dû la faire réparer. Le prix acquitté en octobre 2018, peut-
il être retenu dans le calcul du montant à porter ligne 224 de la déclaration 2044/2019 ? 
 
6. Le locataire de mon client a quitté le logement loué depuis plusieurs années. Sans que ce 
bien soit inhabitable (bien qu’un peu sale), pour mieux le relouer on a fait repeindre les murs, 
changer la moquette et installer une cuisinette au cours de l’automne 2019. L’intégralité du 
prix a été payé avant le 31/12/2019. Peut-il déduire l’intégralité du coût de ces travaux ligne 
224 de la 2044/2019 ?  
 
7. En octobre 2019, mon client a acheté pour la 1ère fois, un bien destiné à la location. Il a pour 
ce faire souscrit un emprunt. Son locataire est entré dans les lieux en février 2020. Le coût 
financier de cet emprunt (frais de dossier, intérêts d’emprunt) supporté en 2019 est-il 
déductible au titre de l’année 2019 ou doit-il attendre la souscription de la 2044/2020 ? Si cette 
charge financière est déductible dès 2019, va-t-il acquitter moins d’impôt dès cette même 
année ? 
 
8. Mon client détient un bien en copropriété donné à la location. Au cours de l’année 2018, par 
suite d’une injonction de la commune, le ravalement de l’immeuble a été entrepris. Il a acquitté 
2 provisions pour travaux de 5.000 € chacune, une en octobre 2018 et une seconde en février 
2019. Quelle somme peut-il déduire cette année ? 

 
  



 

 

CUSTOM 

27, rue de Lisbonne – 75008 Paris 
Tél : 01.45.61.58.60 – Fax : 01.45.61.00.77 – Courriel : contact@custom-formation.com 

www.custom-formation.com – N° déclaration d’activité : 11 75 52 402 75 

 
 
 
9. Le locataire défaillant de mon client a quitté son logement en juillet 2019. Aujourd’hui, en 
2020, il lui doit encore 11 loyers (y compris les charges locatives). Le bien a été reloué dès 
septembre 2019. Le nouveau locataire acquitte parfaitement ses loyers. 
Mon client vient de recevoir de la part de son syndic de copropriété le décompte exact des 
charges locatives 2019. Quel est le traitement fiscal de ces charges locatives ? 
 
10. Le locataire de mon client a donné congé. Et si ce bien était donné à la location meublée, 
quelles seront les règles fiscales applicables ? Que conseilleriez-vous à votre client ? 
 
 
 
Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 
relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque 
participant 
 


