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POUR QUI ?
 ■ Directeurs fiscaux et leurs 

collaborateurs
 ■ Marchands de biens, 

promoteurs, constructeurs
 ■  Directeurs et responsables 

de la gestion immobilière 
 ■ Directeurs et responsables 

des investissements 
immobiliers

 ■ Directeurs et responsables 
juridiques 

 ■ Directeurs et responsables 
administratifs et financiers

 ■ Avocats, fiscalistes, 
notaires

POURQUOI ?
 ■ Faire le point sur 

l’ensemble de l’actualité 
jurisprudentielle et légale 
qui impacte vos opérations 
immobilières 

 ■ Bénéficier des 
commentaires et analyses 
des meilleurs experts de la 
fiscalité immobilière sur les 
dernières actualités en 
matière de redressement

 ■ Maîtriser les situations 
à risque au sein de votre 
pratique fiscale dans le 
secteur très particulier de 
l’immobilier et trouver des 
solutions pour y remédier

COMMENT ? 
 ■ Cette journée est organisée 

sous forme d’exposés 
réalisés par les meilleurs 
spécialistes dans leur 
domaine de compétence 

 ■ Ce grand rendez-vous 
est conçu sous forme 
interactive : vous avez la 
possibilité de réagir et de 
poser des questions aux 
intervenants à tout moment

 ■ Une documentation 
exhaustive reprenant 
l’ensemble des textes et 
arrêts commentés au cours 
de la journée vous sera 
remise en début de séance

LES ACQUIS :
 ■ Mettre en œuvre de 

nouvelles stratégies 
immobilières et fiscales 
en tenant compte de 
l’actualité 2018

 ■ Sécuriser vos pratiques 
et les montages de vos 
opérations immobilières 
dans un contexte local, 
national et international 

 ■ Maîtriser les chefs de 
redressement les plus 
sensibles et limiter les 
risques de rehaussement 
de vos activités 
immobilières

L e Panorama de la fiscalité immobilière est le nouvel événement incontournable des acteurs 
des opérations immobilières et de la fiscalité immobilière. 

L’immobilier est un secteur très particulier du monde économique qui est régi par des 
dispositions juridiques et fiscales spécifiques. La faible marge dégagée par les opérateurs 
place les problématiques fiscales au centre des débats et chaque redressement remet en cause la 
profitabilité du projet et le business model associé.

Cette journée exceptionnelle s’articule autour de six grand thèmes : SIIC - marchands de biens et 
promoteurs, contentieux de l’évaluation, financement et opérations immobilières, fiscalité 
locale, TVA et fiscalité internationale. Il s’agit d’identifier puis de maîtriser les pratiques qui 
fonctionnent, les chefs de redressement en cours et les nouvelles stratégies à développer.

Je vous donne donc rendez-vous le mardi 19 juin pour une journée d’analyses, d’échanges 
et de partages avec nos meilleurs spécialistes de la fiscalité immobilière pour sécuriser vos 
opérations, vos montages et vos financements en France et à l’étranger.

ÉDITO



MARDI 19 JUIN 2018

LES MEILLEURES STRATÉGIES À ADOPTER POUR LIMITER  
LES RISQUES ET SÉCURISER VOS PRATIQUES EN 2018

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00
CONTENTIEUX DE LA VALORISATION DES IMMEUBLES 
ؠ  Comment valoriser ses immeubles sans encadrement légal ?
ؠ  Quelles méthodes privilégier pour approcher de la valeur vénale ?
ؠ  Les décotes : qu’est-il acceptable de faire ? 
 • Quelles décotes ont été acceptées par l’administration ? Par le 
juge ? 

 • Peut-on appliquer une décote pour « fiscalité latente » ?
 • Comment justifier le calcul de la décote ?

ؠ  « Fiscalité latente » : comment la prendre en compte lors 
d’acquisition de parts ?
 • Comment faire face aux réticences des CAA ? 
 • Comment apporter la preuve d’une pratique de marché ?

Jean-Christophe BOUCHARD
Avocat Associé
NMW AVOCATS DELORMEAU
Rémi CASTEBERT 
Avocat 
NMW AVOCATS DELORMEAU

10h15
SIIC, MARCHANDS DE BIENS ET PROMOTEURS
ؠ  Quels enjeux en matière d’IFI ?
ؠ  Quelles nouveautés et précisions sur la qualification des 
marchands de biens ?
ؠ  SCCV et SC à l’impôt sur le revenu : comment faire face à la 
requalification à l’impôt sur les sociétés ? 
 • Quels angles de contestation de la part de l’administration fiscale ?
 • Quels impacts sur la société mère et les associés ?

ؠ  Plus-value de cession de titres de sociétés immobilières 
relevant du régime des sociétés de personnes : quelles 
actualités jurisprudentielles ?

Pierre APPREMONT 
Avocat Associé
KRAMER LEVIN

11h15 Café-Networking

11h30 
FINANCEMENT & OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
ؠ  Crédit-bail immobilier
 • Quelle prise en compte des subventions ? 
 • Comment déterminer la valeur de l’immeuble ?

ؠ  Incidents affectant les opérations de construction, les 
chantiers : quelles précautions pour provisionner les risques ?
ؠ  Quelle comptabilisation des produits de contrat à long terme ?
ؠ  Inscription des immeubles à l’actif d’une société : quelles 
solutions de ventilation sécurisées bâti-non bâti proposer à 
l’administration fiscale ?
ؠ  Frais financiers : quels enjeux pour leur déduction pour les 
opérations immobilières ?

François LUGAND
Avocat Associé
ARSENE TAXAND

12h30 Déjeuner

14h00
FISCALITÉ LOCALE 
ؠ  Que reste-t-il du mécanisme d’entrée en sifflet dans l’imposition 
à la CET des sociétés foncières ? État des contentieux en cours
ؠ  Comment gérer et appréhender les conséquences de la 
révision cadastrale des locaux professionnels que l’on soit 
propriétaire, occupant ou les deux ?
ؠ  Comment faire face à la requalification en locaux industriels 
relevant de la méthode comptable des locaux de prestations de 
services ? Que faut-il penser du rapport au Parlement à venir ?
ؠ  Les centres des impôts fonciers peuvent-ils continuer à ignorer 
la jurisprudence du Conseil d’État sur les opérations lourdes de 
restructuration d’immeubles ?
ؠ  La taxe d’enlèvement des ordures ménagères appliquée aux 
locaux professionnels est-elle une fatalité ?
ؠ  Des évolutions jurisprudentielles inquiétantes en matière de 
taxe annuelle sur certains locaux en Île-de-France (TABIDF, 
TASS)

Laurent CHATEL 
Avocat Associé
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

15h00
TVA
ؠ  TVA sur marge des lotisseurs : un risque réel de remise en cause ?
 • Comment s’assurer du bénéfice du régime ? 
 • Comment traiter les redressements de l’administration ?

ؠ  Portage TVA et marchands de biens : quelles actualités de ce 
contentieux infini ?
ؠ  Quel régime TVA de l’indemnité d’éviction ?
ؠ  L’option pour l’application de la TVA aux loyers : quelles 
conséquences fiscales d’un défaut ou d’une option mal exercée ?

Arnaud MORAINE
Avocat Associé
Professeur Associé à l’Université de Bourgogne
FIDAL

16h00 Café-Networking

16h15
FISCALITÉ INTERNATIONALE
ؠ  Comment déterminer la prépondérance immobilière ?
 • Quelle lecture faire des conventions fiscales ? 
 • Comment faire lorsque la société exploitante détient les parts de la 
SCI ? 

ؠ  Chantier de rénovation, chantier de réhabilitation immobilière 
 • Quelles problématiques d’établissement stable ?
 • Comment structurer son organisation ?

Vincent AGULHON
Avocat Associé
DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER

17h30 Clôture de la conférence

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
Laurent OLLEON, Conseiller d’État - CONSEIL D’ÉTAT



Renseignements programme
Posez vos questions à Boris Massoutier 
Tél. : 01 44 09 12 75 • bmassoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
250€ HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 15/04/18 (code 13801 EARLY)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 19 juin 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “ Panorama de la fiscalité 
immobilière” (code 13801) le mardi 19 juin 2018 à Paris

OUI, je m’inscris avant le 15/04/2018 (code 13801 EARLY) et je bénéficie 
de 250 € HT de réduction

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts - 
L’actualité en fiscalité »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


