
Programme de formation 
Document remis au stagiaire avant son inscription 

(Article L 6353-1 du Code du Travail) 

Formation fiscalité 

Objectifs 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
✓ Connaître les différents types de régimes fiscaux existant pour un investissement immobilier 

locatif 
✓ Créer lui-même une société type holding et Société Civile Immobilière 

Nature et caractéristiques de l’action de formation 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 (type d’action) est : 
☒ actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés 

Public 
Le public concerné est : toute personne souhaitant avoir plus d’informations sur la fiscalité française 
appliquée lors d’un investissement immobilier locatif. 

Pré-requis 
Les conditions d’accès sont : 

• Pré-requis : aucun

Durée 
Nombre d’heure total : 8h 
Répartition : 
Date de début : / 
Date de fin : / 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
Éléments matériels de la formation 
Supports pédagogiques : vidéos de formation 
Supports techniques : espace membre en ligne disponible avec une connexion internet 
Équipements divers mis à disposition : / 
Documentation : sources et documentations disponibles pour se renseigner sur un sujet très précis et 
pour appuyer les propos énoncés. 
Outils pédagogiques : Fichiers powerpoint disponibles pour chaque module 
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Formation fiscalité 

Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame RANNOU Emilie, maître d’oeuvre et accompagnatrice de projets 
dans l’investissement immobilier depuis 2015. Elle possède un diplôme d’ingénieur en Biologie Indus-
trielle depuis 2015. 

Formation ouverte ou à distance FOAD 
L’apprenant aura accès à la plate-forme dès le premier jour de la formation, les codes d’accès lui 
seront communiqués par mail. 

Guillaume Malgouyres et Emilie Rannou, maîtres d’oeuvre et dirigeants de la société Club Immobilier, 
sont chargés d’assister le bénéficiaire de la formation tout au long de celle-ci et après en cas de 
question. 
Ils sont disponibles par mail à l’adresse assistance@immobilierclub.com ou au 07 79 36 17 62. 
Le bénéficiaire aura une réponse sous 48 heures maximum. 
Il existe également un groupe de messagerie réunissant tous les bénéficiaires de la formation et le 
formateur, afin que chacun puisse s’exprimer ou poser une question en lien avec la formation. 

Contenu 
MODULE 1 : INTRODUCTION A LA FISCALITE (45 minutes) 

• Généralités 
• Les revenus imposables 
• Le calcul de l’impôt 
• L’IFI 
• Les prélèvements sociaux 
• La fiscalité de l’auto-entrepreneur 

MODULE 2 : LA LOCATION NUE (40 minutes) 
• Introduction 
• Le régime micro-foncier 
• Le régime réel 
• Le déficit foncier 
• La plus-value 

MODULE 3 : LA LOCATION MEUBLEE (1 heure) 
• Introduction
• Le régime micro-BIC
• Le régime réel
• La plus-value en LMNP
• Les différents types de logements en LMNP
• Le statut LMP
• La plus-value en LMP
• Les différents types de baux
• Le régime de la parahôtellerie
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Formation fiscalité 

MODULE 4 : INVESTIR EN SOCIETE (2 heures 15 minutes) 
• SCI à l’IR
• SCI à l’IS
• La double imposition
• Passage d’un bien en nom propre en SCI
• La SAS
• La SARL de famille
• La SNC
• La CRL
• Comment vivre avec une SCI à l’IS ?
• Les comptes courants d’associés
• Les frais kilométriques
• La location de local pour sa société
• La rémunération du dirigeant
• La création d’une SCI
• Intégrer un mineur dans une SCI
• Modèle de statuts pour créer sa SCI

MODULE 5 : LES HOLDINGS (2 heures 30 minutes) 
• Les holdings
• Le régime mère-fille
• L’intégration fiscale
• La convention de trésorerie
• Les charges déductibles
• L’intérêt de la holding
• Acheter un véhicule avec sa société
• La rémunération du gérant de la SCI
• Le taux réduit
• Modèle de statuts pour créer sa holding

MODULE 6 : LES BONUS (1 heure 40 minutes) 
• Le démembrement de propriété
• La donation
• La succession
• Les droits de succession
• Les fonctionnaires
• Les cessions de parts sociales
• Le régime fiscal des expatriés
• Les différences entre l’EURL et la SASU
• La TVA

Suivi et évaluation 
Exécution de l’action 
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 
☒ Pourcentage d’avancement dans le visionnement des modules pour chaque stagiaire 
☒ Attestation de fin de formation 

Évaluation des résultats 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes 
professionnels précisés dans les objectifs sont : 

☒ Plusieurs QCM sont disponibles sur l’espace membre de la formation. 
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