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     LA LOCATION IMMOBILIERE : MINIMISER LES RISQUES FISCAUX  
 

    
Objectif pédagogique et opérationnel     
Mettre à jour et perfectionner ses connaissances fiscales en matière 

de location afin d’éviter tout redressement fiscal 

Public        
Gestionnaires – Conseils en gestion de patrimoine 
Conseils en investissements immobiliers - Comptables 
Toute personne intéressée par l’approche fiscale de la 
location immobilière  
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques   
Chaque exposé est suivi d’un mini-cas pratique 
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de 
l’outil de visioconférence 
 

Pré requis   
Connaître dans ses grands 
principes la fiscalité de la 
location immobilière   
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée – Modalités   
2h00 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 
 

 
PROGRAMME DETAILLE  
 
1. LA LOCATION MEUBLEE : LES RISQUES FISCAUX 
La location meublée LMP / LMNP  
La valorisation du terrain 
Les taux d’amortissement  
La continuité de l’exploitation 
Des redressements et jurisprudences significatifs 
Des évolutions doctrinales et jurisprudentielles 
 
2. LA LOCATION VIDE : LES RISQUES FISCAUX  
Les régimes incitatifs – du Besson jusqu’au Pinel 
La notion de résidence principale du locataire 
La qualité du locataire 
Le calcul de la surface 
Le plafond de loyer à respecter 
Les ressources du locataire 
La reprise ou cession du bien 
Des redressements et jurisprudences significatifs 
Des évolutions doctrinales et jurisprudentielles 
 
3. LA LOCATION EN TVA : LES RISQUES FISCAUX  
Les obligations formelles 
Une option expresse et écrite dans les délais 
Une option immeuble par immeuble 
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La durée d’engagement 
Les obligations de fond 
La base imposable 
La déductibilité – le principe de coefficient de récupération  
Des redressements et jurisprudences significatifs 
Des évolutions doctrinales et jurisprudentielles 
 
 
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 participant 
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