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ABANDON DU LOYER COMMERCIAL EN PERIODE DE CRISE :  

2 MESURES FISCALES SUCCESSIVES ET INCITATIVES 
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels 
 

Pré requis 

Rappeler les règles relatives au traitement 
fiscal des abandons de créances de loyers 
Comprendre les deux mesures dérogatoires 
instituées temporairement au profit du 
bailleur  

 
Aucun 

   

Public 
 

Suivi et validation 

Comptables et gestionnaires gérance – 
Asset managers Toute personne intéressée 
par l’approche fiscale d’un abandon de loyer 
commercial  

 
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Evaluation de la formation en ligne 

Méthodes pédagogiques et moyens techniques 
 

Durée – Modalités 

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  

 
1h00 – Distanciel synchrone (classe 
virtuelle) 
  

 
 
 

 

PROGRAMME DETAILLE 
 
1. RAPPEL DES PRINCIPES FISCAUX DE DROIT COMMUN ENCADRANT LES ABANDONS DE LOYERS CHEZ 

LE BAILLEUR 

Le bailleur imposé dans la catégorie des revenus fonciers ou des BNC 

Le bailleur imposé dans la catégorie des BIC 

 

2. UNE PREMIERE MESURE : LA DEDUCTIBILITE FISCALE DE L’ABANDON DE LOYER 

La deuxième loi de finances rectificative 2020 

Les bailleurs concernés 

Les conditions à respecter 

La place de la mesure dans le calcul du résultat imposable (RF/BIC/BNC) 

La durée de la mesure  
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3. UNE SECONDE MESURE : L’OCTROI D’UN CREDIT D’IMPÔT 

La loi de finances pour 2021 

Les bailleurs concernés 

Les abandons concernés 

Les conditions à respecter 

Le crédit d’impôt accordé 

 

4. QUESTIONS / REPONSES 

 

 

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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