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des avantages indéniables, à la fois sur le plan économique et sur le plan fiscal.
Dans ce contexte, transformer un logement en meublé peut être une solution efficace pour en optimiser le

Dates et Lieux

2022

en ligne Applicatif Webex

Durée / horaires

2h - de 10h à 12h

Type / Tarif

Inter-entreprise
Intra entreprise - sur devis

Modalités
pédagogiques

Classe virtuelle / Exposé et cas pratiques

Niveau

Mise à jour des connaissances et Approfondissement

Modalités
Quiz et corrigé (notation)
et de suivi

Public /
Conditions



Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés,




Prérequis



Accessibilité
aux
personnes en
situation

Connaissance des principes fiscaux applicables aux revenus fonciers et aux bénéfices
industriels et commerciaux ;
Connaissance des principes juridiques du droit des biens (indivision, démembrement,
copropriété, etc.).
ridique,
fiscal et social).

«

».

Intervenante
NORA FAUGERE
Consultante senior et Formatrice Experte
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Objectifs de la formation
:




meublée, en saisonnier ou non, pour en réduire la fiscalité ou en augmenter le
rendement.
Maitriser les conséquences et contraintes inhérentes au passage de la location nue à




inconvénients de la location meublée.
Connaître, de façon concrète, la marche à suivre et notamment les formalités selon le
mode de location retenu, et les sanctions encourues en cas de non-respect.

Contenu pédagogique


Opportunité de la transformation en location meublée et intégration dans une
stratégie patrimoniale : intérêts et risques de la location meublée, comparaison avec



:

Passage du nu
au meublé

locataire en place, etc.


: choix du bail, fixation du loyer et formalités à respecter.

Contactez-nous
Inter-entreprise

Intra-entreprise

Tél : 04 73 15 14 54
Email : formation@fidroit.fr

Tél : 04 73 15 14 59
Email : formationpro@fidroit.fr
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