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en effet 

des avantages indéniables, tant sur le plan économique, que sur le plan juridique et fiscal. Elle obéit aussi à de 

nombreuses règles, parfois complexes, et en constante mutation. 

 

 

 

 

 

Dates et Lieux 2022  en ligne Applicatif Webex 

Durée  2 heures  

Horaires 10h00  12h00 

  

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 

et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 

Conditions 

 

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

 

Prérequis 

 Connaissance des grands principes de la fiscalité des entreprises 

  

 Connaissance des règles générales relatives à la location meublée 

 

Accessibilité 

aux 

personnes en 

situation 

 

«  ».  

 

 

 

 

  

 

Intervenant 

Nora FAUGERE 
Consultante et formatrice FIDROIT  
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Objectifs de la formation 

 

Contenu pédagogique 
 

 

 
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 
 

 

 :  

 

 Identifier les enjeux et les risques des opérations réalisées par la clientèle patrimoniale,  

 

clients, 

 u loueur. 

Le statut du loueur en 

meublé 

 La définition juridique et fiscale de la location meublée (distinction avec 

location équipée et la parahôtellerie) ; 

 LMP et LMNP : critères de qualification et régime applicable ; 

 Conséquences  ; 

 

RCS ; 

  ; 

 , options possibles et 

solutions à retenir ; 

 Articulation entre les différents statuts ; 

 Leviers à exploiter pour maîtriser le statut du loueur ; 

 . 
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