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La mise en place des filières de qualification dans le
dispositif de formation de la FNAIM est une réponse à une
problématique récurrente chez les professionnels : celle de 
pouvoir se distinguer de ses confrères par la qualité de
service, ce qui nécessite prioritairement une compétence
avérée, reconnue et affichée.

Faut-il rappeler par ailleurs, l’obligation de formation
continue qui incombe désormais à tout professionnel
de l’immobilier et qui se traduira au 1er janvier 2019,
date de la mise en place complète du dispositif,
par 42 h de formation à justifier sur 3 ans ? 
Dès lors, pourquoi ne pas transformer ce qui est parfois 
perçu comme une contrainte en atout pour développer
son image et ses services auprès de ses clients ? Tel est
un des objectifs des filières de qualification. 
De plus, une telle affirmation de professionnalisme
conduira sans aucun doute à une augmentation
d’activité de l’agence concernée.

Nos confrères étrangers, comme les professionnels
américains, n’hésitent pas à afficher avec fierté sur leurs 
cartes de visite leurs spécialisations métiers à travers
les logos des formations qu’ils ont suivies. Les clients ont 
désormais identifié les repères qualité qui permettent
de distinguer les professionnels. 
On sait sur ce point, combien aujourd’hui, les « avis
clients » sont examinés par le public avant toute prise de 
contact avec un professionnel, et ceci notamment dans 
l’immobilier. Les recommandations font aujourd’hui parti de 
l’univers du logement, et être spécialisé sera un atout
complémentaire dans la perception client.

INTRODUCTION
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LES PROGRAMMES DE
QUALIFICATION FNAIM, C’EST :

 S’afficher comme spécialiste pour répondre aux attentes 
de ses clients 

 Bénéficier de compétences renforcées au travers d’une 
formation spécifique

 Monter en gamme pour défendre ses honoraires

 Gagner des parts de marché grâce à de nouvelles
compétences

POURQUOI UN PROGRAMME
DE QUALIFICATION ?

Pour proposer une démarche de qualité qui :

 Encourage les adhérents FNAIM dans leurs
métiers respectifs

 Optimise l’organisation et la démarche clientèle dans
un but d’amélioration constante de la satisfaction clients

1  
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COMMENT OBTENIR
VOTRE QUALIFICATION ?

Par la formation accessible à tout adhérent

 Peut être suivie par tout collaborateur salarié de l’agence 

 Consiste en un module spécifique dispensé par l’ESI 

 L’agence porte la qualification du fait de la présence
du collaborateur salarié formé dans ses effectifs 

 Une même agence peut afficher plusieurs qualifications 
simultanément

Le collaborateur ne peut transmettre la qualification à une 
autre entreprise en cas de changement d’employeur.

LES 4 PREMIÈRES
QUALIFICATIONS FNAIM 

 Transaction :
Spécialiste en démembrement de propriété et viager

 Syndic : 
— Spécialiste en copropriétés et ensembles immobiliers

complexes
— Spécialiste en éco-rénovation 

 Gestion locative :
Spécialiste en fiscalité et défiscalisation immobilière 

 ITEC :
Spécialiste-Intermédiaire en transmission d’entreprises
et de commerces

3
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AG

ENCE QUALIFIÉE
 

ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DE L’IMMOBILIER
20 ter rue de Bezons 
92415 COURBEVOIE 
CEDEX 
www.groupe-esi.fr

CONTACT
Tél. : 01 71 06 30 30 
Fax : 01 47 88 06 79
Mail : fcontinue@fnaim.fr

FNAIM

JOUR 1 - LE VIAGER

INTRODUCTION 
La démographie
• L’allongement de la durée de vie 
• La baisse du niveau des retraites
• La taille des logements et la solidarité 
familiale

Les vendeurs
• Les veufs et veuves à la recherche d’un 

complément de revenu 
• Les sans-héritiers qui veulent hériter

d’eux-mêmes 

Les acheteurs 
• Les particuliers 
• Les petites foncières
• Les fonds français et étrangers

CONNAISSANCES JURIDIQUES 
• Définitions : le viager / droit d’usage 

et d’habitation / l’aléas viager / les personnes 
vulnérables 

• Les obligations du vendeur crédirentier
• Les obligations de l’acquéreur débirentier

LA VALORISATION 
• Valeur fiscale et économique
• Table de mortalité : laquelle choisir ? 
• Les indices de revalorisation
• Découverte du TRI ; taux de rendement 

interne
• 11 données à fournir pour vendre en toute 

sécurité
• Étude de cas concrets

FISCALITÉ POUR LE
CRÉDIRENTIER ET LE DÉBIRENTIER 
• IRPP et IFI 
• Plus-values et taxes
• Droits de mutation

RISQUE PRODUIT ET SÉCURISATION 
• Risques pour le vendeur et l’acquéreur
• Risques pour l’intermédiaire et devoir

de conseil 
• Sécurisation assurantielle avant, pendant

et après la signature de la vente

LE FINANCEMENT 
• Les prêts bancaires : banquier de référence

et courtier en crédit
• Le prêt viager hypothécaire
• Les nouveaux produits

LE DÉROULÉ D’UNE OPÉRATION 
• Le mandat et les diagnostics
• La petite annonce et les visites

La relation avec les notaires
• Honoraires d’agence et « frais de notaire »
• Les clauses relatives au viager dans le 

compromis et l’acte authentique
• Tracfin
• Et après la vente ?

JOUR 2 - LE DÉMEMBREMENT
DE PROPRIÉTÉ

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ
DU DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ 
• Les acteurs :

le logement de standing et intermédiaires,
les bailleurs sociaux

• Les marchés :
la VEFA, le neuf, l’ancien

• Les acheteurs :
particuliers, petites foncières, institutionnels

OBJECTIFS
•  Connaitre et comprendre les mécanismes 

de ces deux dispositifs et savoir les valoriser 
auprès de ses clients 

•  Développer une approche patrimoniale du 
viager et du démembrement 

•  Savoir valoriser ses dispositifs pour en faire 
des relais de croissance

•  Savoir passer de la vente au conseil 
patrimonial

NIVEAU & PUBLIC
Tout professionnel de l’immobilier pratiquant la
transaction et souhaitant développer l’activité 
de viager et de démembrement

Pré-requis : notions juridiques et fiscales 
liées à la transaction immobilière, une 
première connaissance de ces dispositifs est 
un plus

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Durée : 3 jours (consécutifs ou non)
Moyens pédagogiques : cas pratiques, études 
des textes réglementaires, supports de 
formation , Quizz d’évaluation finale
Matériel nécessaire : vidéoprojecteur, 
paperboard
Effectif maximum : 20

INTERVENANTS 
Christine AZEMAR, Gérante de C2R
Christophe ZELLER, Directeur Général C2R

PROGRAMME

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

TRANSACTION
SPÉCIALISTE EN DÉMEMBREMENT
DE PROPRIÉTÉ ET VIAGER
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CONNAISSANCES JURIDIQUES 
• Définitions : la nue-propriété et l’usufruit
• Les obligations de l’usufruitier et du

nu-propriétaire

LA VALORISATION 
• Valeur fiscale et économique
• Comment valoriser la nue-propriété / l’usufruit
• Le TRI (Taux de Rendement Interne)
• Étude de cas concrets

FISCALITÉ POUR LE
CRÉDIRENTIER ET LE DÉBIRENTIER 
• IRPP et IFI 
• Plus-values et taxes
• Droits de mutation

RISQUE PRODUIT ET SÉCURISATION 
• Risques et devoir de conseil pour le vendeur, 

l’acquéreur et l’intermédiaire
• Sécurisation assurantielle : avant, pendant

et après la vente

LES BAILLEURS SOCIAUX 
• Spécificité juridique et fiscale :

convention d’usufruit et loi Warsmann (2012)
• Évolution de la fiscalité depuis les années 2000
• Le marché, les acteurs, les clients

LE FINANCEMENT 
• Les prêts bancaires : banquier de référence

et courtier en crédit
• L’assurance emprunteur

LE DÉROULÉ D’UNE OPÉRATION 
• Le mandat
• Les diagnostics
• La petite annonce
• Les visites (ancien)
• La relation avec les notaires : les clauses relatives 

au démembrement dans le compromis et l’acte 
authentique

• Tracfin
• Et après la vente ?

JOUR 3 - ACTIONS 
COMMERCIALES : DE LA VENTE 
AU CONSEIL

DIFFÉRENCES ENTRE UN VIAGER
ET UN DÉMEMBREMENT
Quizz d’acquisition des connaissances
des deux premiers jours 
Durée de l’opération ? Les profils (occupant, 
vendeurs, acquéreurs) ? Les spécificités
juridiques du viager ? Les taxes ? Les travaux ?
Qui peut louer … ?

DE LA VENTE AU CONSEIL PATRIMONIAL 
Aujourd’hui un marché détenu par les CGP. 
Et demain ? De nouvelles pratiques pour un 
nouveau marché
• Durée de l’opération = Durée RC pro
• La vente au conseil sur un marché plus

« technique »

Où trouver des actifs ? Des clients ?
Comment communiquer ?

UNE CONJONCTURE FAVORABLE
À CES OPÉRATIONS 
• Fiscalité de plus en plus forte sur l’investissement

immobilier
• Marchés financiers volatils, manque de lisibilité 
• Taux monétaires bas incitent à emprunter
• Baisse de l’attractivité des assurances-vie

OBJECTIFS PATRIMONIAUX
ET ARGUMENTS DE VENTE 
• Produit d’investissement ou de défiscalisation ?
• Les réponses sur le plan patrimonial et fiscal
• Les principaux objectifs d’un client
• Acheter / vendre la nue-propriété ou l’usufruit

- arguments de vente

Investisseurs : la performance financière
• En viager : comparer le versement de la rente

avec un prêt immobilier
Exemples 

• Comparer la performance de l’investissement
avec la performance des produits financiers
Exemples

• Une solution à la pression fiscale 

COMPARAISONS 
• Schéma comparatif entre un investissement locatif 

en pleine propriété et un investissement
en nue-propriété

• Schéma comparatif entre un investissement locatif
à crédit en pleine propriété et un investissement     
à crédit en nue-propriété

• Avantages et inconvénients

LES INVESTISSEURS - CIBLES EN NUE-PROPRIÉTÉ
Les hauts revenus, quadragénaires, la retraite,
les grands parents 
Cas pratiques

DU BON USAGE DE LA SCI
• SCI familiale et patrimoniale
• Quel capital social ?
• Le crédit 
• L’assurance emprunteur 
• Le montage 
• La gestion de la SCI
• La transmission : exemples concrets

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

TRANSACTION 
SPÉCIALISTE EN DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ ET VIAGER

Information et inscription via
fcontinue@fnaim.fr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DE L’IMMOBILIER
20 ter rue de Bezons 
92415 COURBEVOIE 
CEDEX 
www.groupe-esi.fr

CONTACT
Tél. : 01 71 06 30 30 
Fax : 01 47 88 06 79
Mail : fcontinue@fnaim.fr

FNAIM

JOUR 1 - COPROPRIÉTÉ : 
ORGANISATION JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE

RAPPEL SUR LE DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ 

Les fondamentaux
Rappel des définitions et règles de 
fonctionnement de la copropriété : la 
copropriété, le lot, les charges communes 
générales et spéciales, le syndicat des 
copropriétaires, le conseil syndical, le syndic, 
l’assemblée générale, etc…
La copropriété comprenant de l’habitat privé 
et des logements sociaux :
• aborder l’aspect socio-culturel et socio-
économique
• expliquer la gestion entre copropriétaires et 
bailleur social

Syndicats secondaires
• Mise en place : règlement de copropriété 
ou décision d’AG, conditions nécessaires. 
AG, représentation, relation avec syndicat 
principal…etc.
Cas pratique sur syndicat secondaire
 
La scission
• Les conditions d’application 

JOUR 2 - ENSEMBLES 
IMMOBILIERS ET VOLUMES : 
ORGANISATION JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE

LES DIFFÉRENTS STATUTS JURIDIQUES 
DES COPROPRIÉTÉS  ET ENSEMBLES 
IMMOBILIERS 

Origine de la division en volume / 
caractéristiques de l’EDD / servitudes
• La copropriété et la scission : avantage 

d’une scission de copropriétés de plusieurs 
bâtiments, afin de mieux gérer les charges 
par bâtiment et ré-établir un meilleur 
équilibre financier.

Organisation juridique /objet, statuts, 
règlementation, différences de la 
copropriété…
• ASL
• AFUL
• L’association syndicale libre & l’association 

foncière urbaine libre 
• Union de syndicats

OBJECTIFS
•  Maitriser la gestion d’une copropriété et d’un 

ensemble immobilier complexe
•  Connaitre les différents statuts juridiques 

des copropriétés et ensembles immobiliers 
(division en volume, ASL, AFUL, Union de 
syndicats, etc.

•  Appréhender les copropriétés et  ensembles 
immobiliers en difficultés

NIVEAU & PUBLIC
Tout professionnel de l’immobilier pratiquant 
la copropriété ou la gestion d’ensembles 
immobiliers

Pré-requis : notions juridiques et fiscales 
liées à la  copropriété et au métier de syndic 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Durée : 3 jours (consécutifs ou non)

Moyens pédagogiques : cas pratiques, études 
des textes réglementaires, supports de 
formation , Quizz d’évaluation finale Matériel 
nécessaire : vidéoprojecteur, paperboard
Effectif maximum : 20

INTERVENANTS 
Marie-Hélène MARTIAL, MHM CONSULTANTS 
formations, Consultante formatrice spécialisée
en copropriété, Ancienne directrice Juridique
et directrice Copropriété

Sylvaine PELLE-GRASSIN, Responsable d’une 
agence immobilière, Spécialisée en copropriété
et gérance locative, Diplômée de l’E.S.P.I.

Dominique DEVEZE, Expert immobilier
et expert de justice, Administrateur de biens 
pendant 26 ans, Maîtrise de droit privé,
DESS « Urbanisme Construction 
Aménagement »

PROGRAMME

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

SYNDIC 
SPÉCIALISTE EN COPROPRIÉTÉS
ET ENSEMBLES IMMOBILIERS 
COMPLEXES
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Les résidences services
• Caractéristiques – exclusion des aides, soins, 

accompagnement à la personne 
• Les services relevant de la copropriété
• Le régime des prestations individualisées
• Rôle renforcé du conseil syndical
• Le conseil des résidents
• Convention avec les prestataires
• Cas particulier des résidences seniors et loi

sur le vieillissement
• Droits de mutation

JOUR 3 - COPROPRIÉTÉ EN 
DIFFICULTÉS : ORGANISATION 
JURIDIQUE ET FINANCIÈRE

LES COPROPRIÉTÉS ET ENSEMBLES 
IMMOBILIERS EN DIFFICULTÉS

Les copropriétés en difficultés (mandataire
ad hoc, administrateur provisoire)
• Le mandataire ad hoc et l’administrateur 

provisoire 
• La mise en place d’un opérateur, sa fonction
• Les engagements financiers des partenaires 

publics : revitaliser les bourgs et les quartiers, 
proposer un habitat économe et durable

• Le suivi social des familles 

La copropriété et la scission : 
• Le mode de gestion des équipements 

communs qui sont indivisibles
• Les attributions des équipements communs 

divisibles
• Les conditions nécessaires pour dissoudre

le syndicat initial
• La création des nouveaux syndicats

et nouvelle répartition des charges
• Cas particulier sur les copropriétés

et ensembles en difficultés

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

SYNDIC 
SPÉCIALISTE EN COPROPRIÉTÉS ET ENSEMBLES COMPLEXES

Information et inscription via
fcontinue@fnaim.fr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DE L’IMMOBILIER
20 ter rue de Bezons 
92415 COURBEVOIE 
CEDEX 
www.groupe-esi.fr

CONTACT
Tél. : 01 71 06 30 30 
Fax : 01 47 88 06 79
Mail : fcontinue@fnaim.fr

FNAIM

JOUR 1 - MÉTHODOLOGIE DE 
GESTION DES DONNÉES ET 
TECHNOLOGIE DU BÂTIMENT

Cette journée de formation permet de 
maîtriser tous les aspects de la maintenance 
préventive et curative pour être ainsi en 
parfaite adéquation avec des travaux de 
rénovation énergétique qui peuvent être 
engagés. 
Au moyen de la connaissance technique 
acquise, les participants seront en capacité 
d’analyser une problématique technique et 
de comprendre ainsi les travaux nécessaires 
à engager pour des réparations mineures 
comme importantes.

APPRÉCIATION DU BIEN IMMOBILIER
ET ANALYSE DU CONTEXTE TECHNIQUE
• Présentation des typologies d’immeubles de 

logements en France métropolitaine.
• Définition de la politique d’entretien

et de maintenance des immeubles.
• Durabilité et critères de vieillissement

des ouvrages.
• Le contrat d’entretien à intéressement

et obligations de résultat.

Moyens pédagogiques : cas pratiques, études 
des textes réglementaires, supports de 
formation, Quizz d’évaluation finale 
Matériel nécessaire : video projecteur, 
paperboard
Effectif maximum : 20 

INTERVENANTS 
Marie-Hélène MARTIAL, MHM CONSULTANTS 
formations, Consultante formatrice spécialisée
en copropriété, Ancienne directrice Juridique
et directrice Copropriété

Frédéric LORIOT, Immo Tech Consultant
et formateur Expert en gestion technique
de patrimoine immobilier

Dominique KRENC, Expert certifié Bureau 
Veritas certification, Ingénieur Arts & Métiers 
(ENSAM)

FRAIS D’INTENDANCE 
150,00 € TTC pour les 3 jours (reste à charge 
du participant)

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

SYNDIC 
SPÉCIALISTE EN ÉCO-RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ

OBJECTIFS

Donner les outils nécessaires à la conduite d’un 
projet d’éco rénovation d’une copropriété à 
travers un parcours s’articulant en 3 journées :
• Acquérir les connaissances nécessaires

à l’organisation de la gestion technique
des immeubles

• Connaitre les différents instruments de 
la décision d’une rénovation : cadre légal, 
diagnostic de performance énergétique,
les audits énergétiques

• Être en capacité de conduire un projet 
de rénovation énergétique et le mettre
en application

NIVEAU & PUBLIC
Tout professionnel de l’immobilier connaissant 
et pratiquant le syndic de copropriété 
(responsables, gestionnaires, etc.)

Pré-requis : avoir une bonne connaissance 
de la gestion d’un immeuble en copropriété, si 
possible avec une connaissance des travaux.

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Durée : 3 jours (consécutifs ou non)

PROGRAMME
MÉTHODE D’ORGANISATION DES DONNÉES
• Formalisation des référentiels techniques 

d’immeubles.
• Développement du carnet d’identité et de santé 

des ouvrages et des équipements.
• Le plan pluriannuel de maintenance sur 10 ans

et d’amélioration des performances 
énergétiques.

DESCRIPTION TECHNOLOGIQUE- SITUATION 
PATHOLOGIQUE COURANTE
• Description des techniques de construction

et matériaux mis en œuvre.
• Identification des désordres et des dégradations 

les plus couramment rencontrés.
• Méthode d’identification des causes des 

désordres structurels.
Périmètre technique étudié :
- Les fondations et les structures porteuses
- Le clos et le couvert

TYPOLOGIE ET MODE DE FONCTIONNEMENT
DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Périmètre technique présenté :
• Le chauffage et production ECS

thermodynamique.
• La ventilation mécanique. (VMC, VRM, VMI…)
• Les pompes à chaleur.
• Les panneaux solaires thermiques

et photovoltaïques.
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JOUR 2 - LES DIFFÉRENTS 
INSTRUMENTS DE LA DÉCISION

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
AUX « GRENELLE »
• Rio, Kyoto, les grands sommets internationaux

du développement durable
• L’application française : Grenelle I, une loi-cadre

pour réduire la consommation énergétique
• Grenelle II : loi portant Engagement National

pour l’Environnement
• Les DPE - location/vente/collectifs
• L’état du parc immobilier et les objectifs à atteindre, 

bâtiments existants et futurs BBC 

LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE (L 134-1 CCH)
• La réglementation relative aux diagnostiqueurs
• Les immeubles concernés
• Décret d’application du 3 décembre 2012

pour les copropriétés
• Contenu et validité
 
L’AUDIT RÉGLEMENTAIRE
• L’audit énergétique
• La prise de décision 
• Compétence de l’auditeur
• Quelles informations fournir à l’auditeur ? Art R 134-16
 
L’AUDIT GLOBAL DTG :
ÉNERGÉTIQUE, ARCHITECTURAL
• Définition légale du DTG par la loi ALUR et son

Décret d’application
• Qui peut faire un DTG ?
• Un outil pour dégager la responsabilité des syndics !
• Complémentarité avec les autres outils de gestion

de la loi ALUR
• Fiche synthétique
• Carnet d’entretien numérique
• Plan pluriannuel de travaux
• Plan d’économies d’énergie
• Fonds de travaux

LE COMPARATIVE AVANTAGES / INCONVÉNIENTS 
DES DIFFÉRENTS TYPES D’AUDITS
• Recadrage du DTG avec la rénovation énergétique

de la copropriété
• Comment faire passer un plan pluriannuel

en suite du DTG
• Recadrage du DTG avec les audits globaux 

d’immeubles facultatifs de l’ADEME et de l’APC
(« Audit global partagé » AGP)

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

SYNDIC 
SPÉCIALISTE EN ÉCO-RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ

Information et inscription via
fcontinue@fnaim.fr

JOUR 3 - CONDUITE DE PROJET, 
INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET MISE 
EN APPLICATION 

À l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité de :

• Appréhender un projet de rénovation énergétique 
en connaissant ses phases, ses moments clés
et ses acteurs.  

• Connaître l‘ensemble des dispositifs financiers 
présents sur votre territoire et qui seront un levier 
dans la prise de décision.  

• Comprendre le rôle du syndic dans le montage des 
dossiers de subvention.  

• Identifier les acteurs de votre territoire qui pourront 
vous accompagner dans le projet de la copropriété.  

• S’appuyer sur des retours d’expériences locaux pour 
mener à bien le projet.  

INTRODUCTION : RAPPEL DES NOTIONS DE BASE

COMMENT CONTINUER APRÈS L’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE ?
• Optimiser le scénario de travaux avec la maitrise 

d’œuvre et l’ingénierie financière
• Permettre un choix éclairé aux copropriétaires : 

facteurs-clé de succès 
• Mener le chantier à son terme : points de vigilance

MAÎTRISER L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS D’AIDES 
FINANCIÈRES ET MIEUX APPRÉHENDER LE RÔLE 
DU SYNDIC DANS CHACUN
• Dispositifs collectifs nationaux :

- Habiter Mieux Copropriété
- Certificats d’économie d’énergie 
- La TVA à 5,5 %
- Prêts collectifs

• Dispositifs individuels nationaux
- Eco-prêt à taux zéro individuel
- Crédit d’impôt transition énergétique
- Habiter Mieux Sérénité
- Action Logement

• Dispositifs locaux (le cas échéant)
- Aides financières régionales 
- Déclinaisons locales des aides de l’ANAH 
- Présentation des structures qui accompagnent les 

projets d’éco-rénovation en copropriété localement

S’INSPIRER DE PROJETS DÉJÀ RÉALISÉS
• Présentation d’un retour d’expérience
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JOUR 1 - LA FISCALITÉ

L’IMPÔT SUR LE REVENU  
Le calcul de l’impôt
• Les revenus catégoriels
• Le revenu global
• Le plafonnement du quotient familial
• La décote

Les réductions d’impôt

LES REVENUS FONCIERS
• Régime réel : Les charges déductibles

et le déficit foncier
• Régime de faveur micro-foncier

Cas pratiques

LE DISPOSITIF PINEL
Les conditions juridiques 
• Concernant le bien 
• Concernant le locataire 

Les effets fiscaux 
Cas pratiques

LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS 
Le calcul de l’impôt
• La plus-value brute 
• La plus-value nette 
• La taxation sur la plus-value 
• La surtaxe
• La plus-value nette des prélèvements sociaux
 

Les cas d’exonérations 
Cas pratiques

JOUR 2 - LOCATION MEUBLÉE
ET DÉTENTION EN SOCIÉTÉ CIVILE

LOCATIONS MEUBLÉES
Aspects juridiques préalables
Régimes fiscaux de la location meublée
• Locations exonérées 
• Micro entreprises, régime réel simplifié, 

régime réel 
• LMP ou LMNP 

Détermination du résultat imposable
• Produits ou charges du loueur en meublé
• Amortissements 
• Gestion du déficit fiscal du loueur en meublé
• Point de vigilance : l’assurance DC / PTIA 

Plus-value
• Bien migrants
• LMNP
• LMP

Location meublée et IFI
Location meublée et TVA 
Dispositif Censi-Bouvard

Deux illustrations concrètes :
• Acquisition d’un lot en résidences

services seniors 
• Passage d’un bien foncier au BIC

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Durée : 3 jours (consécutifs ou non)
Moyens pédagogiques : cas pratiques, 
exercices, études des textes réglementaires, 
supports de formation, Quizz d’évaluation 
finale
Matériel nécessaire : vidéoprojecteur, 
paperboard
Effectif maximum : 20

INTERVENANTS 
Kévin TRODOUX, Agent immobilier, Juge au 
Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris
Chargé d’enseignement à l’Université 

Jean-Yves COLLIN, FIDUCIAM COLLIN SAS, 
Formateur spécialisé en Conseil patrimonial 
international, Master II Droit Notarial, de 
l’immobilier et du patrimoine

OBJECTIFS
•  Appréhender l’ensemble des dispositions 

fiscales liées à l’immobilier afin de pouvoir 
apporter un conseil avisé en terme de gestion 
patrimoniale à ses clients propriétaires 
bailleurs ou futurs propriétaires bailleurs

•  Maitriser les notions d’impôts sur le revenu, 
de revenus fonciers, plus-values et dispositifs 
de défiscalisation (Pinel, LMP, LMNP, SCI, etc.)

•  Savoir réaliser une étude de rentabilité  et 
d’optimisation financière  

NIVEAU & PUBLIC
Administrateurs de biens, gestionnaires locatifs

Pré-requis : notions juridiques et fiscales 
liées à la détention de biens immobiliers

PROGRAMME

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

GESTION LOCATIVE 
SPÉCIALISTE EN FISCALITÉ
ET DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE
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DÉTENTION EN SOCIÉTÉ CIVILE - IR OU IS
La SCI : un outil d’optimisation dans quels cas ? 
• La transmission du patrimoine 
• La détention du patrimoine professionnel 

Comptabilité et Imposition des résultats 
• Enjeux relatifs aux obligations comptables 

(Emprunts, comptes courants, répartition
des bénéfices) 

• SCI opaque à l’IS
• SCI transparente à l’IR

Plus-values professionnelles 
Vente à soi-même et abus de droit 

Exemple : acquisition d’un immeuble à crédit puis 
vente : étude comparative IR/IS 

JOUR 3 - ÉTUDE DE RENTABILITÉ 
ET OPTIMISATION FINANCIÈRE

ÉTUDE DE RENTABILITÉ
ET OPTIMISATION FINANCIÈRE
Rappel de la notion de rendements bruts,
rendements nets et rendements fiscal
Comprendre la notion de rentabilité et de taux de 
rendement interne (TRI)
L’effet de levier du crédit
• Amortissable ou In Fine 
• Financement long ou court – Apport ou non 
• Notion d’effort d’épargne et de capital 

constitué

Mise en situation
• Détermination du TRI d’une acquisition

en PINEL et optimisation de cette dernière 
• Détermination du TRI d’une acquisition 

immobilière dans l’ancien et optimisation

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

GESTION LOCATIVE 
SPÉCIALISTE EN FISCALITÉ ET DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE

Information et inscription via
fcontinue@fnaim.fr
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OBJECTIFS
•  Appréhender et mettre en œuvre une posture 

commerciale conforme aux engagements de 
la charte des métiers du commerce

•  Mettre en place un suivi personnel et collectif 
de l’application de la charte

•  Mettre en avant les atouts de la filière de 
qualification

•  Savoir réaliser une analyse d’un dossier de 
vente de fonds de commerce

•  Maitriser les actes et la demande de 
financement

  
NIVEAU & PUBLIC
Intermédiaires en transmission d’entreprises
et de commerces

Pré-requis : notions juridiques et comptables 
liés aux fonds de commerce, expérience de la 
transaction en fonds de commerce

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Durée : 3 jours (consécutifs ou non)
Moyens pédagogiques : cas pratiques, études 
des textes réglementaires, supports de 
formation , Quizz d’évaluation finale
Matériel nécessaire : vidéoprojecteur, 
paperboard
Effectif maximum : 20

INTERVENANTS 
Philippe MAITRE, Expert en évaluations 
commerciales chez Cabinet Maitre Formateur 
spécialisé en actions de formation sur la 
cession du fonds et des entreprises, et 
expertise en valeurs commerciales.
Formations loi ACTPE

 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

ITEC 
SPÉCIALISTE-INTERMÉDIAIRE
EN TRANSMISSION D’ENTREPRISES 
ET DE COMMERCES

JOUR 1 - APPLICATION
DE LA CHARTE

INTRODUCTION  
• Rappel de la construction de la Charte

et les objectifs
• Le cadre juridique (Loi Hoguet, le code de 

déontologie, la lutte contre le blanchiment)
• Le contexte de notre profession, les enjeux

et le rôle de l’ITEC

LES VALEURS ET ENGAGEMENTS DE LA 
CHARTE
• Transparence
• Sincérité
• Confidentialité
• Patience et détermination

LA RÉALISATION DES DIFFÉRENTES 
MISSIONS EN CONFORMITÉ AVEC
LA CHARTE
• L’analyse du projet
• La commercialisation
• L’organisation du suivi
• La négociation
• La rédaction ou la préparation des actes
• Le suivi du dossier
• L’accompagnement lors de la vente

LES DOMAINES DE COMPÉTENCES
• Les compétences «métier»
• Les compétences juridiques et fiscales
• Les compétences en matière de 

règlementation
• Les compétences économiques
• Les compétences en comptabilité et analyse 

financière

LA COMMUNICATION AUTOUR DE
LA QUALIFICATION
• Intégrer les outils de la filière qualification
• Mettre en place les outils de suivi
• Communiquer sur les réseaux sociaux, sites 

internet, flyers, etc.

JOUR 2 - ANALYSE D’UN FONDS
DE COMMERCE

ANALYSE JURIDIQUE 
• Le bail
• Les contrats
• Les contraintes et servitudes

ANALYSE FINANCIÈRE
• Le bilan
• Le compte de résultat
• Les annexes

PROGRAMME
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 LES FILIÈRES DE QUALIFICATION

ITEC 
SPÉCIALISTE EN TRANSMISSION D’ENTREPRISES ET DE COMMERCES

ANALYSE DES ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES
• Le secteur
• La concurrence
• La clientèle

ÉVALUATION DU FONDS
• Les différentes méthodes
• La fiscalité

ÉVALUATION DES PARTS
• Les méthodes
• La fiscalité

JOUR 3 - LES ACTES
ET LE SUIVI DES DOSSIERS

ANALYSE JURIDIQUE 
• Le bail
• Les contrats
• Les contraintes et servitudes

ANALYSE FINANCIÈRE
• Le bilan
• Le compte de résultat
• Les annexes

ANALYSE DES ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES
• Le secteur
• La concurrence
• La clientèle

Information et inscription via
fcontinue@fnaim.fr
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Nos formations* peuvent s’intégrer
dans le cadre du plan de développement
des compétences

www.groupe-esi.fr
INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE

RETROUVEZ-NOUS SUR 

Toutes les formations professionnelles
de l’ESI permettent le renouvellement 

des cartes professionnelles


