
Durée Prix

1 Le contexte
Le contexte 2 Objectif de la formation

Objectif de la formation 3 Personnes concernées 
Personnes concernées

SIÈGE SOCIAL - Cité Internationale - 94 quai Charles de Gaulle - 69463 LYON Cedex 06 
Tél. 04 72 69 41 54- contact@placetolearn.fr - www.placetolearn.fr
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Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

•  Un tour de table des attentes des participants permet 
d’identifier les besoins et les particularités de chaque 
participant 

•  Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne 
apports théoriques et applications pratiques 

• Mises en situation 
•  Validation des acquis par questionnaires et par mise en 

situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•  L’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau 

des stagiaires au moyen de mises en situation et de 
questionnaires

4 Prérequis

Prérequis

LES DISPOSITIFS FISCAUX DANS LE CADRE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ANCIENS 
MAÎTRISER LES ENJEUX D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER DANS UN BIEN ANCIEN ET 

SAVOIR FAIRE ADHÉRER UN PARTICULIER

Formation > Patrimoine

La fiscalité évolue très régulièrement 
en France et connaît de nombreuses 
modifications et variantes . 

De nombreux cadres fiscaux existent pour 
inciter à investir dans l’actif immobilier. 
Certains dispositifs existent depuis le début 
du 20ème siècle et sont toujours en vigueur 
sous des formes qui évoluent. Ils sont 
destinés à orienter l’épargne de manière 
ciblée.

À l’issue de cette formation, le 
participant sera capable :

•  De comprendre l’environnement fiscal
•  De maîtriser les cadres fiscaux de 

l’investissement dans les biens 
anciens

•  De savoir présenter commercialement 
les données financières et fiscales

•  D’augmenter le nombre de proposition 
dans ce dispositif fiscal

Particuliers, professionnels travaillant 
en rapport avec le patrimoine 
des particuliers (CGP, banquiers, 
assureurs, experts comptables, 
notaires, agents immobiliers)

Ne nécessite pas de prérequis

1 jour / 7 heures À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de 
300 € HT / personne

PROGRAMME DE FORMATION

1.  Les principes de fonctionnement de la fiscalité
   a. Rappel sur le fonctionnement de l’Impôt sur le revenu
   b. Locations meublées / Locations nues
   c. Les principes fiscaux des revenus fonciers

2. Le déficit foncier
   a. Cadre général
   b. Les conditions et obligations à respecter
   c. Les raisons de l’utilisation du déficit foncier
   d. Les avantages de cette solution
   e. Exemple chiffré
   f. Présentation commerciale

3. Les monuments historiques
   a. Les profils concernés par les monuments historiques
   b. Les conditions et obligations à respecter

   c. Les avantages à retenir
   d. Exemple chiffré
   e. Comment faire adhérer à ce dispositif

4. La Loi Malraux
   a. Les profils concernés 
   b. Les conditions et obligations à respecter
   c. Les avantages à retenir
   d. Exemple chiffré
   e. Comment faire adhérer à ce dispositif

5. Les autres solutions 
   a. Le démembrement
   b. Le loueur en meublé non professionnel


