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SCI DE GESTION : COMPTABILITE ET FISCALITE  
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels     
Connaître et maîtriser les aspects comptables et fiscaux qui ponctuent la vie d’une SCI de 
gestion 
 
Public        
Gestionnaires 
Comptables en gestion locative 
Conseillers en gestion de patrimoine 
Toute personne appelée à répondre sur le traitement comptable et fiscal de la SCI de 
gestion  
 
Méthodes pédagogiques      
Alternance d’exposés et de cas pratiques 
 
Pré requis       
Aucun  
 
Evaluation       
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation 
 
Durée       
1 journée – 7 heures 
 

 
PROGRAMME  
 
1. INTRODUCTION 
L’environnement juridique de la SCI de gestion 
 

2. LA SCI SE CREE 

La fiscalité des apports 

Les apports en numéraires 

Les apports en nature 

 

3. LA SCI INVESTIT 

La fiscalité des acquisitions immobilières 

Les acquisitions en TVA 

Les acquisitions en droit d’enregistrement 
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L’amortissement des investissements 

La SCI soumise à l’impôt sur le revenu (IR) 

La SCI soumise à la l’impôt sur le revenu (IS) 

L’impact de l’investissement dans le calcul de l’IFI 

Rappel des grands principes de l’IFI 

La valeur des titres à retenir  

 

4. LA SCI LOUE 

L’imposition indirecte à la location 

La location soumise à TVA 

La location soumise à CRL 

L’imposition directe de la location 

La SCI soumise à l’IR : revenus fonciers ou BIC, souscription de l’imprimé fiscal 2072 

La SCI soumise à l’IS : souscription de l’imprimé fiscal 2065 

 

5. LA SCI OU SES ASSOCIES VENDENT 

La fiscalité des cessions immobilières par la SCI 

Les plus-values relevant des plus-values des particuliers 

Les plus-values relevant des plus-values professionnelles 

La fiscalité des cessions de titres par les associés 

La définition de la société à prépondérance immobilière  

Les titres cédés par une personne physique 

Les titres cédés par une personne morale 

 
 
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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