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NOS 				
FORMATEURS
NOTRE 			
ORGANISME

Le cabinet d’avocats AGIK’A
propose des formations enrichies
par l’expérience des dossiers
traités dans les domaines du droit
immobilier, du droit fiscal et du
droit des affaires.
Notre organisme est certifié 		
QUALIOPI, qui atteste de la qualité
du processus mis en œuvre, sur
la base d’un référentiel national
unique, et lui permet de percevoir
des fonds publics ou mutualisés.

Jean-Louis 		
LE BOULC’H

Julien			
LE BOULC’H

Avocat associé

Avocat associé

Spécialiste en Droit fiscal et Douanier
Spécialiste en Droit des sociétés			
					
Intervenant en conseil et contentieux
dans les domaines :

Spécialiste en Droit Immobilier		
qualification spéciale en Droit des Baux		
					
Intervenant en conseil et contentieux
dans les domaines :

• patrimoine et fiscalité,

• investissement immobilier,

• investissement immobilier,

• affaires,

• sociétés,

• sociétés.

• location meublée.

NOS 			
STAGIAIRES

96 %

100 %

Ils parlent de nous

se déclarent
satisfaits voire
très satisfaits

reconnaissent les
compsétences
pédagogiques de
l’intervenant

Formation dynamique, intéressante 		
et très bien expliquée

Formateur maîtrisant très bien son
sujet avec des échanges constructifs

Explications ponctuées d’exemples
chiffrés. Bonne pédagogie

Maître LE BOULC’H est au top

Très précise et complète

La complexité du sujet est 		
amenée très clairement

Animateur dynamique et 		
compétent
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F I S CALI T É I MMOBILIÈRE
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FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET DISPOSITIFS
D’OPTIMISATION DÉDIÉS À L’IMMOBILIER
		
Fiscalité sur les revenus locatifs, impôts
locaux, IFI, fiscalité de la mutation immobilière, dispositifs d’optimisation fiscale

LE LOUEUR EN MEUBLÉ À L’HEURE DE
LE LOUEUR EN MEUBLÉ : NOUVEL
AIRBNB				
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE, FISCAL
ET SOCIAL			
		
Règles et contraintes, jurisprudence,
meublés de tourisme, immobilier géré,
Régimes LMNP / LMP, régime social, déchangement d’usage
membrement, IFI, services parahôteliers,
pacte Dutreil

FI001 – 7 H – 665 € HT

LM001 – 7 H – 665 € HT

LM006 – 4 H – 380 € HT

LE LOUEUR EN MEUBLÉ : NIVEAU
DÉCOUVERTE		
		

LE LOUEUR EN MEUBLÉ : NIVEAU
INTERMÉDIAIRE		
		

LE LOUEUR EN MEUBLÉ : NIVEAU
EXPERT				

Qualification, régime juridique, typologie des
loueurs et résidences services, régime fiscal,
dispositif Censi-Bouvard

Règles communes aux LMP et LMNP, taxation, IFI, TVA, CFE, impôts locaux, charges
sociales

Régime LMNP, statut LMP, sortie d’actifs,
recours à une société dédiée, pièges et
difficultés, stratégie d’optimisation fiscale et
patrimoniale, affiliation à la SSI

LM002 – 4 H – 380 € HT

LM003 – 4 H – 380 € HT

LM004 – 4 H – 380 € HT

LE LOUEUR EN MEUBLÉ ET TVA

LE LOUEUR EN MEUBLÉ NON-RÉSIDENT		

Principes, typologie, prestations parahôtelières, obligations déclaratives, taux,
régularisation et dispense, prévention
des difficultés, non-résidents

Principes, critères de la résidence, détermination de l’Etat de taxation des revenus de
location meublée, imposition, taxation des
plus-values de cession, TVA, IFI, SSI

LE LOUEUR EN MEUBLÉ ET LE 		
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

LM005 – 4 H – 380 € HT

LM007 – 4 H – 380 € HT

Les fondamentaux, conséquences
comptables et fiscales, amortissement
usufruit viager et usufruit temporaire, décès
de l’exploitant, SARL de famille, pacte Dutreil
LM008 – 4 H – 380 € HT
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LA LOCATION SAISONNIÈRE		
Définition, démarches administratives,
contrat de location, fiscalité des revenus,
autres impositions, situation des nonrésidents

LE LOUEUR EN MEUBLÉ ET LES IMPÔTS
FONCIERS		 		

LOUEUR EN MEUBLÉ VS LOUEUR DE
LOCAUX ÉQUIPÉS		

CFE, CVAE, taxe foncière, problématiques
spécifiques : biens à usage mixte, résidences
services, location saisonnière

Présentation comparée, intérêt / limites,
régime fiscal, TVA, impôts et taxes, options,
obligations déclaratives, difficultés, perspectives d’optimisation, aspects fiscaux

LM010 – 4 H – 380 € HT

LM009 – 3 H 30 – 330 € HT

LLM012 – 4 H – 380 € HT

PARAHÔTELLERIE : ASPECTS 		
JURIDIQUES, FISCAUX ET COMPTABLES		

LOCATION MEUBLÉE VS PARAHÔTELLERIE 				

TVA SUR OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES		

Définition, corrélation TVA / parahôtellerie,
traitement comptable et fiscal, déficits fiscaux, plus-values, IFI, structuration juridique

Critères de distinction, différences juridiques,
fiscales et comptables, les services parahôteliers, changement de mode d’exploitation,
TVA, intérêt et critique des deux régimes

IL006 – 7 H – 665 € HT

LM013 – 3 H 30 – 330 € HT

Les règles d’assujettissement, option à la
TVA, formalisme, obligations déclaratives,
régularisation et dispense, champ d’application, locations immobilières, cas pratiques

MB001 – 7 H – 665 € HT

LE MARCHAND DE BIENS		
Qualification, critères, nature et qualité des
biens revendus, notion de « stock », régime
fiscal, droits de mutation, opération à titre
occasionnel, panorama des jurisprudences

MB001 – 7 H – 665 € HT
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I NV ESTI S S E ME NT LO CATIF
RÉSIDENCE SERVICES : COMMENT PRÉTOUT SAVOIR SUR L’INVESTISSEMENT EN
RÉSIDENCE SERVICES		
		VOIR (ET RÉSOUDRE) LES DIFFICULTÉS

RESPONSABILITÉ DES CGP, CIF, AGENTS
IMMOBILIERS				

Notion de « résidence services », typologie et caractéristiques, réglementation et
contraintes, avantages fiscaux, immobilier
géré, points délicats, précautions à prendre

Typologie d’exploitants, les modes d’exploitation (bail / mandat), information des
investisseurs, impact de la crise sanitaire

Enjeux et principes, rappel des règles applicables en matière d’investissements locatifs,
réparation des préjudices

RS001 – 7 H – 665 € HT

RS002 – 7 H – 665 € HT

RS004 – 3 H – 285 € HT

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER VIA UNE
SARL DE FAMILLE OU UNE SCI ?		

DÉONTOLOGIE DES AGENTS 		
IMMOBILIERS			
		

Cadre juridique, fiscalité, intérêt et critique
des deux formes, précautions, perspectives
d’optimisation, les critères de choix

Champ d’application du Code de déontologie, règles et principes, règlement des
litiges, discipline

DS004 – 4 H – 380 € HT

PI002 – 3 H – 285 € HT
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RAPPORT S LOCAT IFS
NON-DISCRIMINATION À L’ACCÈS AU
LOGEMENT			

LA GESTION EN RESIDENCE SERVICES		

LA GESTION LOCATIVE		

La copropriété en résidences services,
les modes d’exploitation (bail, mandat), le
changement de mode locatif, point sur les
jurisprudences récentes

Les différents régimes de location, la gestion
par bail et par mandat, régime de récupération de la TVA, loi Hoguet, services parahôteliers, se prémunir des mauvaises surprises

PI003 – 2 H – 190 € HT

RS006 – 4 H – 380 € HT

PI001 – 4 H – 380 € HT

LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX		

BAIL COMMERCIAL ET LOCATION
RÉDACTION DU BAIL COMMERCIAL		
MEUBLÉE
				
Structure du contrat, clauses types, difficulFiscalité, définition, le statut des baux comtés, prévention des conflits, responsabilité
merciaux et ses principales caractéristiques,
du rédacteur, équilibre des obligations
le renouvellement, la fin du bail, indemnité
d’éviction

Différents types de discrimination en
location et transaction, textes applicables, sanctions encourues

Le statut, le bail en investissement locatif, la
fiscalité du bail commercial, le renouvellement, la fin du bail (à l’échéance, en cours),
l’indemnité d’éviction, et après ?

BC001 – 7 H – 665 € HT

		

BC007 – 7 H – 665 € HT

RENOUVELLEMENT DU BAIL 		
ACTUALITÉ DU STATUT DES BAUX
COMMERCIAL			
		COMMERCIAUX		
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Règles applicables, conditions du renouvellement, indemnité d’éviction, anticiper
le moment de renouvellement, fixation du
loyer du bail renouvelé

Présentation et analyse des dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles impactant le statut, préconisations
pour la sécurisation des dossiers

BC002 – 4 H – 380 € HT

BC003 – 4 H – 380 € HT

		

BC005 – 4 H – 380 € HT

LA SORTIE DU BAIL COMMERCIAL		
			

Rupture du bail à l’échéance ou en cours,
modes de rupture amiables et contentieux,
indemnité d’éviction, sort des locaux après
rupture du bail

BC006 – 4 H – 380 € HT
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LES CONTENTIEUX DU BAIL COMMERCIAL 			
		
Identification des clauses sensibles du
contrat, les étapes de la procédure contentieuse, l’action en fixation du loyer, la recherche de solution amiable
BC008 – 7 H – 665 € HT

BAUX D’HABITATION MEUBLÉE			
		

Régimes applicable aux locations meublées,
apports de la loi ALUR, règles directes et
indirectes, les exceptions

BC004 – 4 H – 380 € HT

D R O I T DES S OCI E TES
LA SARL DE FAMILLE POUR INVESTIR		
			

Intérêt de la SARL, régime des sociétés de
personnes, fiscalité de la société et des associés, SARL de famille et location meublée,
IFI, SSI, transmission

					

DS002 – 4 H – 380 € HT

DS003 – 4 H – 380 € HT

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE		

LA SCI POUR INVESTIR				

Problématique transmission, schémas de
transmission traditionnels, opérations d’apport / cession et réinvestissement, solutions
avec restructuration préalable, le recours au
holding patrimonial, le LBO

Organisation patrimoniale de l’immobilier,
les trois fonctions de la SCI, régime fiscal,
techniques d’optimisation, démembrement,
pièges à éviter, limites, SCI à l’IS

DS005 – 4 H – 380 € HT

DS001 – 4 H – 380 € HT
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COMMENT OPTIMISER MA SARL DE
FAMILLE					

Cadre juridique, difficultés et contraintes,
fiscalité, IFI, transformation de SCI en SARL
de famille, perspective d’optimisation
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F I SCA LI T É PE RS ON NELLE
FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS		

DÉCLARATION DES REVENUS

Actualités fiscales liées à l’impôt sur le
revenu et l’IFI, évolutions doctrinales,
points délicats, précautions à prendre

Domicile fiscal, régime d’imposition en
France des revenus et du patrimoine, IR, IFI,
donation, conventions fiscales, parts de
sociétés, location meublée, imprimés
déclaratifs

Nouveautés, formulaires, quotient, revenus
catégoriels et locatifs, dispositifs fiscaux
immobilier, revenus exceptionnels,
réductions et crédits d’iimpôt, revenus
étrangers

FP001 – 4 H – 380 € HT

FP002 – 4 H – 380 € HT

FP003 – 4 H – 380 € HT

ACTUALITÉ DE LA FISCALITÉ 		
PERSONNELLE				

		

DÉCLARATION D’IMPÔT SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE		
		
Nouveautés, formulaires, champ d’application, territorialité, patrimoine taxable, évaluation des biens, biens professionnels,
exonérations, réductions
FP005 – 4 H – 380 € HT

LE DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT À LA
SOURCE (PAS) 				
Principes, champ d’application, modalités
de calcul et de recouvrement

FP004 – 4 H – 380 € HT
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ANNECY

PARIS

1 place du 18 juin 1940
74940 Annecy		

126 boulevard Haussmann
75008 Paris		

T 04 50 23 10 40

T 01 85 73 66 73

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION
formation@agika.fr		
T 04 50 23 10 40

