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GESTION LOCATIVE : CONNAITRE LES REGLES FISCALES 
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels     
Connaître et maîtriser les règles fiscales essentielles à la location immobilière 
 
Public        
Gestionnaires 
Conseillers en gestion de patrimoine 
Professionnels de l’immobilier 
Toute personne intéressée par l’approche fiscale de la location immobilière 
 
Méthodes pédagogiques      
Exercices d’application et études de cas illustrant les exposés et facilitant l’appropriation des 
connaissances 
Souscription d’une déclaration 2044  
 
Pré requis       
Aucun  
 
Evaluation       
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation 
 
Durée       
1 journée– 7 heures 
 

 
PROGRAMME  
 
INTRODUCTION 
Bref rappel des grands principes de fiscalité 
 

1. L’IMPOSITION INDIRECTE DE LA LOCATION IMMOBILIERE 

La TVA 

Les locations exonérées de TVA 

Les locations imposées de plein droit à la TVA 

Les locations imposées sur option à la TVA   

Les conditions et la forme de l’option 

La base imposable à la TVA 
L’exigibilité de la TVA 
Les obligations déclaratives 
La contribution sur les revenus locatifs  
Les locations soumises à CRL 
Les locations exonérées de CRL 
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2. L’IMPOSITION DIRECTE DE LA LOCATION IMMOBILIERE 
Les revenus fonciers 
Les locations imposées dans la catégorie des revenus fonciers – la location vide 
Le régime du micro-foncier 
La détermination d’un revenu foncier – recettes/dépenses 
Le traitement du déficit foncier 
Les locations consenties par une SCI 
Les obligations déclaratives 
Les bénéfices industriels et commerciaux 
Les locations imposées dans la catégorie des BIC – la location meublée 
Le régime du micro-BIC 
Le régime LMNP 
Le régime LMP 
Les obligations déclaratives 
 
3. LES REGIMES INCITATIFS 
Panorama des régimes incitatifs « DU PÉRISSOL AU DUFLOT » 
Le traitement en gestion locative des régimes en cours 
Le régime « PINEL » 
Son champ d’application 
Sa date d’application – actualité 2020 
Son mécanisme – la réduction d’impôt 
Ses conditions – Engagement / Loyer / Ressources 
Quelques simulations 
Panorama des points de vigilance (Calcul des surfaces, situations familiales des locataires, désolidarisation 
du parking …) 
Le régime « DENORMANDIE » 

Le principe 

Les biens et villes concernés 

L’investissement nécessaire 

Les mesures communes PINEL / DENORMANDIE 

Le régime « COSSE » (conventionnement ANAH) 

Son champ d’application 

Son mécanisme – actualité 2020 

Les assouplissements apportés par la loi ELAN 

 
 
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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