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L’immobilier d’entreprise est le premier défi dans cette recherche de compatibilité des stratégies. Il sera 
question d’identifier les conséquences juridiques, comptables, fiscales et sociales des différents modes de 
détention de l’immobilier en pleine propriété et d’en dégager les points de synergies entre l’intérêt de 
l’entreprise et celui du chef d’entreprise.  
 

 

Dates 15/10/2021 En ligne sur WEBEX 

Durée  2 heures  

Horaires 10h00 – 12h00 

  

Type / Tarif 
Inter-entreprise – 120€ HT par stagiaire 
Intra entreprise  - sur devis  

Modalités 
pédagogiqu
es 

Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Niveau Mise à jour des connaissances et Approfondissement 

Modalités 
d’évaluatio
n et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 
Conditions 
d’accès 

• Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, 
Assureurs, Notaires, Avocats… 

Prérequis 

 Connaissances de base en fiscalité du patrimoine 
 Connaissances de base en lecture d’un bilan comptable 
 Connaissances de base en droit des contrats et des obligations 
 Connaissances de base du régime juridique des sociétés (IR / IS) 

Accessibilit
é aux 
personnes 
en situation 
d’handicap 

« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d’un handicap ».  
 
 
 
 

  

 
 

Intervenante 

Céline ROUX 
Consultante et formatrice confirmée 
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Objectifs de la formation 

 

Contenu pédagogique 
 
Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques 
seront abordés synthétiquement pour consacrer un maximum de temps aux mises en pratiques concrètes.   
C’est la signature habituelle de FIDROIT. 

 

Contactez-nous  

Inter-entreprise 

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

Intra-entreprise 

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

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 

 Identifier l’environnement juridique, fiscal, comptable et social concernant la détention 
d’un immeuble d’entreprise 

 Comprendre les particularités sur chaque mode de détention de l’immobilier d’entreprise 
 Identifier un ou plusieurs modes de détention à privilégier 

 

 Introduction 
 Le marché de l’immobilier d’entreprise  
 L’investissement immobilier pour obtenir un rapport locatif 
 L’immobilier pour soi ou son entreprise 
 
 Acquérir son  immobilier d’entreprise via son entreprise ou sa société professionnelle 

 Les avantages  
 Les inconvénients 
 La taxation en cas de revente 

 
 

 Externaliser la détention de son immobilier d’entreprise 
 Les options possibles : location nue ou équipée, l’utilisation d’une SCI 
 Les avantages  
 Les inconvénients 
 La taxation en cas de revente 

 
 

 Filialiser la détention de l’immobilier d’entreprise 
 Détail du schéma et de son intérêt 
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