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SCI : LA DECLARATION 2072 LIGNE PAR LIGNE 

 
Objectifs pédagogiques et opérationnels    
Contrôler la véracité des informations fiscales transmises aux SCI 

bailleresses  

Communiquer efficacement avec ses clients bailleurs  

Adapter ses réponses à l’actualité  

 

Public        
Comptables et gestionnaires gérance  
Juristes immobiliers   
Conseils en gestion de patrimoine 
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques 
Exposés 
Présentation pratique et simulations  
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de 
l’outil de visioconférence  

Pré requis   
Connaître les bases du revenu 
foncier 
 
Suivi et validation 
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée – Modalités   
3h30 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
INTRODUCTION  
Rappel des obligations déclaratives de la SCI à l’IR 
Le régime du micro-foncier applicable aux associés de SCI 
 
1. LES RECETTES IMPOSABLES  
De la ligne 1 à la ligne 5 
Rappel du régime de droit commun des abandons de loyers accordés par la SCI (habitation, 
professionnel et commercial) 
Flash actualité : à propos de l’abandon du loyer en faveur des entreprises en période de crise sanitaire 
1ère mesure : la défiscalisation de l’abandon - 2ème mesure : l’octroi d’un crédit d’impôt 
 
2. LES CHARGES COURANTES 
De la ligne 6 à la ligne 13 (y compris la ligne 9 – travaux) 
 
4. LES CHARGES DE COPROPRIETE 
De la ligne 14 à la ligne 16 (y compris exceptionnellement la ligne 15) 
 
5. LES CHARGES FINANCIERES 
La ligne 21 
 
6 LES LIGNES SPECIFIQUES A LA SCI 
De la ligne 24 à la ligne 27 
Le traitement du résultat déficitaire 
 
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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