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FISCALITE EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE : CE QU’IL FAUT SAVOIR 
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels     
Maîtriser et sécuriser le traitement fiscal des immeubles professionnels de l’achat à la 
cession 
 
Public        
Dirigeants, juristes, responsables comptable et collaborateurs 
Conseils en investissement immobilier 
Gestionnaires de patrimoine  
 
Méthodes pédagogiques      
Cas « fil rouge » développé au cours de la journée 
 
Pré requis       
Aucun  
 
Evaluation       
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation 
 
Durée       
1 journée – 7 heures 
 

 
PROGRAMME  
 
1. LA FISCALITE DE L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER  

La construction de l’immeuble : les règles de TVA 

L’acquisition du terrain : TVA ou droits d’enregistrement 

La construction   

Les obligations déclaratives   

Les règles de déductibilité de la TVA 

La livraison à soi-même 

Les taxes d’urbanisme 

La détention par une SCI 

L’acquisition de l’immeuble : les règles de TVA 

L’achat en VEFA 

L’achat d’un immeuble neuf achevé  

L’achat d’un bien ancien (avec ou sans travaux) 

La détention par une SCI 
 

2. LA GESTION FISCALE DE L’IMMOBILISATION  

L’activation  

L’activation de l’immeuble / des titres de SCI 

L’amortissement de l’immeuble (mode – taux – composants) 
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Le traitement fiscal du financement 

Le bien financé par emprunt 

Le bien financé par sociétés liées 

Le traitement fiscal de l’immeuble financé par crédit-bail 

Le régime fiscal en cours de contrat 

L’imposition locale de l’immeuble 

La taxe foncière 

La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 

La taxe sur les bureaux en Ile de France  
 

3. LA FISCALITE DE LA CESSION IMMOBILIERE   

L’imposition directe de la cession 

La cession du bien immobilisée détenu directement 

La cession du bien immobilisée détenu par une SCI 

La cession des titres de SCI 

L’imposition indirecte de la cession 

La cession en TVA 

Le transfert d’universalité 

La cession en droits d’enregistrement 

Les régularisations de TVA, le cas échéant 

Le traitement fiscal de l’immeuble financé par crédit-bail 

Le régime fiscal en cas de cession du contrat et en cas de levée d’option 
 
 

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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