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Groupe CCI Formation 
Notre métier : l’expertise Formation 

 
 

 

Immobilier - Fiscalité et Patrimoine 
 
 

Public  

Aux titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 ou lorsqu'il 

s'agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire. 

Aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970  qui assurent la 

direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau. 

Aux personnes, salariées ou non, habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, 

s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier. 

 

Pré requis  

Aucun pré-requis 

 

Objectifs 

La formation continue des agents immobiliers ou autres professionnels relevant de la loi Hoguet a pour 

objectif la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à 

l'exercice de la profession : 

Passer en revue les différents aspects fiscaux utiles à l’agent immobilier pour l’exercice de son devoir de 

conseil à l’égard de son client. 
 

Déroulement pédagogique 
 

Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques 

 

Animateur  

Cette formation est assurée par un spécialiste du domaine avec une expérience significative en entreprise et 

de pédagogie en formation 

Nos formateurs sont sélectionnés et référencés selon un processus Qualité AFAQ  ISO 9001 

 

Suivi et évaluation  

Une attestation de formation, un questionnaire de satisfaction ainsi qu’un questionnaire d’auto-évaluation 

pour mesurer l’atteinte des objectifs  de  la  formation sont remis aux stagiaires en fin de journée 

mailto:formation@nievre.cci.fr


 

Programme du stage 

 
JOUR 1 – LES FONDEMENTS DE L’ANALYSE PATRIMONIALE : COUPLE ET SUCCESSIONS 

 
Cette journée a pour but de comprendre les situations auxquelles sont confrontés les couples, 
partenaires et concubins, que ce soit de leur vivant à l’occasion de la constitution d’un patrimoine 
immobilier ou que ce soit au décès, au moment de la succession. 
 

 Couple et patrimoine immobilier 
- Les différents régimes matrimoniaux 
- Le contrat de mariage adapté aux situations matrimoniales 
- La liquidation du régime matrimonial 
- Situations particulières : le mariage en cours d’achat, l’acquéreur en instance de divorce, 

l’acquéreur séparé de biens, achat pour le compte de la communauté, etc… 
 

 Successions 
- L’organisation de la succession 
- La dévolution successorale 
- La liquidation de la succession 
- Le cas des donations 
- Situations particulières : vente d’un immeuble acquis par succession par un mineur, vente 

d’un immeuble faisant l’objet d’un mandat à titre posthume, vente d’un immeuble acquis par 
succession testamentaire, etc… 

 

 

.JOUR 2 - FISCALITE IMMOBILIERE : 
 

 Le régime foncier 
- Revenus imposables 
- Le régime réel 
- Le micro foncier 

 
 Le régime des plus-values immobilières 

- Détermination de la plus-value 
- Les biens et les opérations exonérées 
- Les abattements pour durée de détention 

 
 Le démembrement de propriété et ses conséquences fiscales 

- Rappel des notions de démembrement de propriété (nue-propriété et usufruit) 
 - Démembrement de propriété et fiscalité 

 
 SCI et fiscalité 

- Rappel des notions relatives à la création et la gestion d’une SCI 
- Les conséquences fiscales des choix concernant la SCI 

 
 Les outils de défiscalisation 

- Loi PINEL 
- Loi LMNP 
- Loi Censi-Bouvard 

 
 Le régime de la location meublée 

 
 

2 jours –  14 heures Inscriptions 

Les  08 et 09 mars 2018  
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

Catherine GUYON 

c.guyon@nievre.cci.fr 

03 86 60 55 61 

Lieu : Nevers 
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