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FISCALITE DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DU PARTICULIER 
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels     

Comprendre et maîtriser les règles d’’imposition des plus-values immobilières 
 
Public        
Professionnels de l’immobilier 
Conseils en gestion de patrimoine 
Négociateurs 
 
Méthodes pédagogiques      
Exemples concrets 
Cas pratiques 
 
Pré requis       
Aucun  
 
Evaluation       
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation 
 
Durée       
3h30 
 

 
PROGRAMME  
 

 INTRODUCTION  

Rappel des grands principes de la fiscalité du particulier 

 

1. LES DISPOSTIFS D’EXONERATION  
La cession de la résidence principale 
La cession par une personne âgée 
La première cession d’un logement autre que la résidence principale 
La cession à un opérateur privé d’un logement social 
La cession d’un droit de surélévation 
La cession en cas d’expropriation 
La cession pour un prix inférieur ou égal à 15.000 € 
 
2. LA DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE 
Le prix de cession 
Le prix d’acquisition 
Le prix d’achat  
Les majorations du prix d’achat  
Les abattements pour durée de détention 
Les abattements de droit commun 
L’abattement exceptionnel de 30 % 
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3. L’IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE 
Les taux d’impôt sur le revenu 
Le taux de droit commun 
La surtaxe sur les plus-values élevées 
Les prélèvements sociaux 
Les obligations déclaratives 
Le prélèvement à la source 
 
4. LES SITUATIONS PARTICULIERES 
La détention par une SCI 
La cession du bien  
La cession de titres  
La détention en démembrement 
La cession de l’usufruit 
La cession de la nue-propriété 
 

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 stagiaire 
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