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DATE : 20 FEVRIER 2018 

LIEU : WEB FORMATION 

DUREE : 2 heures 

HORAIRES : 14h30- 16h30 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

TYPE : inter-entreprise / Classe virtuelle 

NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  

perfectionnement 

INTERVENANT : Richard CHALIER, Directeur 

Technique Associé 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé 

PREREQUIS : 

- Connaissance de base fiscale IFI et ISF

- Connaissance de base support immobilier :

 SCPI, OPCI, droit démembré

- Pratique du conseil patrimonial

Quels arbitrages et quelles solutions faut-il adopter pour s’adapter au mieux à cette réforme ? 

 

 

IMPOTS SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI) 

Le projet de loi de finances pour 2018 supprime l’ISF pour le remplacer par l’impôt sur la fortune immobilière 

(IFI). Désormais seuls les actifs immobiliers seront théoriquement imposables. Mais en réalité, ce 

nouveau régime n’est pas aussi simple : 9 mécanismes « anti-optimisation » ont été mis en place par la 

loi… d’où des perdants et des gagnants potentiels… 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Maîtriser les règles de l’IFI et ses modalités d’application ;

 Connaitre les règles applicables aux actifs et aux passifs en fonction d’une détention directe ou

via une SCI ;

 Connaitre les stratégies d’optimisation efficaces et celles qui apparaissent inutiles.

CONTENU PEDAGOGIQUE :

L’IFI aura des conséquences importantes sur les choix d’investissement et sur les modalités de 

réorganisation des patrimoines… 

 Qui est concernés par les mécanismes anti-optimisation et à compter de quelle date selon

les opérations réalisées ?

 Quels sont les actifs réellement taxables ?

 Quelles sociétés sont « naturellement » exonérées et quelles sont celles qui nécessitent

l’exonération avec les nouvelles règles des biens professionnels ?

 Quel est le sort de l’immobilier d’entreprise en fonction de sa détention : en direct, au travers

d’une société holding passive etc. ?

 Comment sont traitées des dettes ?

o Les comptes courants d’associés, les dettes familiales,

o Les cessions à soi-même ?

 Quelles stratégies permettent réellement de limiter la base taxable et quelles stratégies sont

inefficaces ?

NB : en attendant les commentaires de l’administration, nous ferons également un point 

complet sur ce dispositif à l’occasion de notre colloque 2018… 


