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ACTUALITE FISCALE IMMOBILIERE : LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES 
2020 ET LOI DE FINANCES POUR 2021 

 
Objectifs pédagogiques et opérationnels   
Comprendre les principales mesures fiscales résultant des lois de 
finances rectificatives 2020 et de la loi de finances pour 2021 
Maîtriser la synthèse de l’actualité fiscale immobilière 2020 / 2021  
 
Public       
Dirigeants, juristes et fiscalistes 
Responsables comptables et fiscales 
Gestionnaires de patrimoine 
Toute personne intéressée par la fiscale immobilière et son actualité 
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques    
Alternance d’exposés et de cas pratiques 
Tableaux synoptiques   
Etude de cas concrets  
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de 
l’outil de visioconférence  

Pré requis   
Aucun  
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée - Modalités   
1h30 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 

  
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. LES IMPACTS FISCAUX DE LA CRISE SANITAIRE : RAPPEL DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES 2020 
La défiscalisation des loyers commerciaux abandonnés 
Le report des délais fiscaux (engagement de revendre / engagement d’achèvement …) 
 
2. LA LOI DE FINANCES POUR 2021  
L’imposition des plus-values immobilières : de nouveaux articles / des articles modifiés  
Cession de locaux professionnels destinés à l’habitation 
Cession de biens immobiliers destinés au logement social 
Cession de biens situés dans une opération d’urbanisme loi Elan 
Cession d’un droit de surélévation 
Les crédits et réductions d’impôt : de nouveaux articles / des articles modifiés 
Le crédit d’impôt pour abandons de loyers professionnels 
La réduction d’impôt Pinel  
Le CITE : les mesures transitoires   
La prime à la rénovation énergétique  
 
3. LES EVOLUTIONS DOCTRINALES ET JURISPRUDENTIELLES  
La TVA sur loyer : une décision inédite du CE 
La TVA sur marge ou sur le prix en cas de cession de TAB : du CE aux BOFIP 
La qualité d’assujetti ou de non-assujetti : une évolution jurisprudentielle  
 
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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