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Pratique de l’ingenierie patrimoniale : 

3 JOURS pour mettre à jour et 

perfectionner vos connaissances 
 

 

La société FAC-JD propose une formation de 21 heures 
Dont 12 Heures validantes au titre des obligation des intermédiaires immobiliers 

En GUADELOUPE 

 

Les 7, 8 et 9 Novembre 2017 
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 3 jours de formation (21 heures) 
 

Date et thèmes de formation 
 

▪ Mardi 7 novembre 2017 matin (8H/12H) : Panorama de l’actualité fiscale : Le patrimoine 

privé 

▪ Mardi 7 novembre 2017 après midi (13H30/17H15) : Panorama de l’actualité fiscale : Le 

patrimoine professionnel 
 

▪ Mercredi 8 novembre 2017 matin (8H/12H) : Approche fiscale de l’immobilier : Revenus 

fonciers et plus-values 

▪ Mercredi 8 novembre 2017 après midi (13H30/17H15) : Approche fiscale de l’immobilier : 
Revenus fonciers et plus-values (suite) 

 

▪ Jeudi 9 novembre 2017 matin (8H/12H): Immobilier d’entreprise : Approche méthodologique 

▪ Jeudi 9 novembre 2017 après midi (13H30/16H00):  Principales conséquences patrimoniales 

du divorce. 
 

Lieu de formation : 
Hôtel de la Vieille Tour 

Le Gosier Guadeloupe 
 

Public concerné : 
▪ CGPI 
▪ CGP de banque et compagnie d’assurance 

▪ Notaires 

▪ Experts comptables 

▪ Avocats 

▪ Intermédiaires immobilier : 
 

Objectifs de la formation : 
▪ Acquisition, approfondissement et actualisation des connaissances - Perfectionnement ; 

▪ Savoir mettre en pratique les connaissances techniques. 
Au cours de l’intervention, les points essentiels seront abordés de manière schématique et pratique.  

La documentation exhaustive comportera pour chaque point des exposés pratiques et des exemples 

chiffrés.  

 

Modalités administratives et financières : 
▪ Le prix de la formation est de 1 150 € (mille cent cinquante euros HT), TVA à 8,5% en plus, 

soit 1 247,75 €  TTC (mille deux cent quarante-sept euros et soixante-quinze centimes 

TTC). 
▪ Ce prix comprend 

o la participation aux formations, 

o la remise d’une documentation technique, 

o les pauses, 
o les déjeuners. 

▪ Ce prix ne comprend pas les frais d’hébergement. 

▪ Le prix est à régler lors de l’inscription.  

▪ Une facture valant convention simplifiée de formation et une attestation de présence seront 

remises aux participants. 
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Plan des interventions : 
Les contenus seront ajustés après publication des projets de lois de finances 

 

 

I Panorama de l’actualité fiscale : Patrimoine privé 
 

Nouveautés et difficultés relatives à l’impôt sur le revenu 
 

La réforme du prélèvement à la source 

 

Vers un nouvel ISF ? 

 
Régimes de défiscalisation 

 

 

II Panorama de l’actualité fiscale : Patrimoine professionnel 
 

La réforme de l’IS 
 

Régimes applicables en cas de transmission à titre onéreux : Actualités et difficultés 

 

Les difficultés liées à la mise en place des sociétés holding 

 
Les transmissions à titre gratuite : Actualités et difficultés 

 

III Approche fiscale de l’immobilier 
 

L’analyse des conséquences fiscales des différents modes de détention et de location des biens 

immobiliers 
 

A. Imposition des revenus locatifs 

L’impôt sur le revenu 

 Location nue et revenus fonciers 

Régime micro et réel 
Régime réel et charges déductibles 

 Déficit foncier 

 

B. Location meublée et BIC 
Régime micro et réel 

 Régime réel et charges déductibles (travaux, charges financières…) 

 Déficit BIC 

 

C La transmission à titre onéreux : la plus-value immobilière 
L’exonération de la résidence principale 

Calcul de la plus-value imposable 

Imposition de la plus-value 

 
     D Cas pratiques 
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IV Immobilier d’entreprise 
 
A La situation de l’entrepreneur individuel : 

 Immeuble inscrit au bilan 

 Immeuble non inscrit au bilan 

 

B La situation du DOP (Dirigeant opérationnel dirigeant) 
 Immeuble inscrit au bilan 

 Immeuble possédé par le dirigeant 

  En direct 

  Via une SCI IR 

  Via une SCI IS 
 Risques d’acte anormal de gestion 

 Points méritant une attention particulière. 

 

 

V Principales conséquences patrimoniales fiscales du divorce 
 

I Bref retour sur les procédures de divorce 
Rappels 
Nouveauté : Le divorce sans juge 

 

II L’imposition des revenus après la séparation 
 La naissance de nouveaux foyers fiscaux l’année de la séparation ; 
 Le rattachement des enfants ; 
 Le statut fiscal de parent isolé ; 
 Le sort des déficits réalisés avant la séparation ; 

Le sort des mécanismes de défiscalisation pour les investissements réalisés avant la 
séparation ; 
La solidarité des époux pour le paiement de l’impôt 
… 

 

II Les conséquences du divorce 
 Déduction et imposition des pensions alimentaires 
 Traitement fiscal de la prestation compensatoire 
 Le sort fiscal de l’ex-résidence principale du couple 
 Plus-values et droit de partage (Impacts immédiats et à terme) 

 Impacts sur l’ISF 

 Impacts sur les usufruits successifs…. 
 … 

 

 

Présentation de FAC Jacques Duhem : 
 

La société FAC JACQUES DUHEM est un organisme de formation professionnel spécialisé dans le 

domaine de la gestion de patrimoine. Cette structure est dirigée par Jacques DUHEM, présent dans 

le domaine depuis près de 25 ans (Activités d’enseignement, de conseil et de publication) 
La société FAC JD dispose d’une équipe d’intervenants qui sont des professionnels expérimentés et 

reconnus, rompus à la pratique de la formation professionnelle. En outre, les intervenants publient 

régulièrement dans des revues de référence. 
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L’intervenant : 

 

 

JACQUES DUHEM 

Consultant formateur 

Directeur FAC JD 

 

 
 

Le lieu de la formation : 

 

 
 

AUBERGE DE LA VEILLE TOUR 
Montauban 
97 190 GOSIER GUADELOUPE 
Tel. : + (590) 590 84 23 23  
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GUADELOUPE 2017 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

À retourner à 
 FAC Jacques DUHEM 

38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63500 ISSOIRE 

 

Participants 

 

NOM  

Prénom  

Téléphone  

Adresse électronique  

 

Participera à la formation qui aura lieu  à EN GUADELOUPE 
 

Facturation 

 

Entreprise/Société  

SIRET  

Adresse  

CP - VILLE  

 

Montant 

 

 TOTAL HT Total TTC 

Résidant DOM TOM 1 150 € 1 247,75 € 

Résidant METROPOLE 1 150 € 1 380, 00 € 

 

Règlement 

 
La formation est réglée par : 

 Chèque 

 Virement sur le compte* 
 

* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308 

ATTENTION : L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement, une confirmation vous 
sera alors adressée par mail. 
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Agents immobiliers : la formation continue 

devient obligatoire 
 

Les professionnels de l'immobilier doivent suivre une formation continue d'une durée minimale de 

14 heures par an (ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d'exercice) pour obtenir le 

renouvellement de leur carte professionnelle d'agent immobilier. 

 
Les professionnels de l'immobilier concernés par cette nouvelle obligation de formation continue 

sont : 

• les titulaires de la carte professionnelle d'agent immobilier (ou s'il s'agit d'une personne morale, 

son représentant légal), 

• les personnes qui assurent la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou 

d'un bureau, 

• les salariés et agents commerciaux employés en tant que négociateurs immobiliers, détenteurs 
d'une attestation d'habilitation fournie par le titulaire de la carte d'agent immobilier. 

 

Le renouvellement de la carte professionnelle qui arrive à échéance est conditionné par le suivi de 

cette formation, sauf dans les cas suivants : 

• si la carte expire avant le 31 décembre 2016, le suivi de la formation n'est pas obligatoire, 

• si la carte expire en 2017, son titulaire doit justifier de 14 heures de formation continue, 

• si la carte expire en 2018, son titulaire doit justifier de 28 heures de formation continue. 
 

La formation obligatoire peut prendre plusieurs formes : 

• actions de formation de mise à jour et de perfectionnement des connaissances, d'adaptation ou 

de développement des compétences, de promotion professionnelle, etc. 

• colloques organisés dans les conditions d'une action de formation, dans la limite de 2 h/an, 

• enseignement dans la limite de 3 h/an. 

 
La formation continue en lien direct avec l'activité d'agent immobilier doit porter sur : 

• les questions juridiques, économiques, commerciales, 

• la déontologie (au moins 2 heures sur 3 ans), 

• les techniques concernant la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique. 

 

Seuls les organismes de formation enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours 

d'enregistrement, ou légalement établis en Union européenne, peuvent organiser la formation 

continue. 
 

Ils délivrent une attestation de formation aux participants à transmettre à la chambre de commerce 

et de l'industrie (CCI). 


