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FISCALITE DU MARCHAND DE BIENS  
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels     
Appliquer efficacement les dispositions issues de la réforme de mars 2010, des dernières jurisprudences 
et de la dernière doctrine administrative (BOFIP 13 mai 2020) 
Sécuriser ses pratiques dans la durée 

 
Public        
Toute personne supervisant le bon déroulement comptable et fiscal d’une opération de marchand de 
biens 
 
Méthodes pédagogiques      

Analyse d’un cas d’école évoluant au gré d’événements jalonnant une ou plusieurs opérations 
Questions / réponses 
 
Pré requis       
Aucun  
 
Evaluation       
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation 
 
Durée       
1 journée - 7 heures 
 

 
PROGRAMME  
 
INTRODUCTION 
Rappel des grands principes de fiscalité immobilière 
 
1. LE MARCHAND DE BIENS ACHETE 

Les acquisitions en droits d’enregistrement 

Le taux de droit commun  

Le taux réduit 

Actualité jurisprudentielle et doctrinale  

Les acquisitions en TVA 

Les acquisitions en TVA sur le prix 

Les acquisitions en TVA sur la marge 

Actualité jurisprudentielle et doctrinale  

Ses engagements  

Principes 

    

2. LE MARCHAND DE BIENS LOUE 

La notion de stocks 

Le traitement fiscal des locations 
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TVA et BIC 

 

3. LE MARCHAND DE BIENS REVEND 

Les reventes en TVA de plein droit 

Les reventes en TVA sur le prix 

Les reventes en TVA sur la marge  

Actualité jurisprudentielle et doctrinale  

Les reventes en TVA sur option 

Principe 

Avantages et inconvénients 

L’imposition directe de la vente 

 
 
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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