
Publicvisé
Cette formation est ouverte à tous les investisseurs immobiliers et à  
toute personne souhaitant se lancer dans l’investissement immobilier.

Diplôme,niveauouprérequis

Aucun

Délaid’accès
Accèsimmédiataprès lavalidationdupaiement

Tarif
1499 €TTC

Moyendepaiementaccepté
Carte bancaire,prélèvement.

Accessibilité personnehandicapée
Pour toute adaptabilité pédagogique et/ou technique,  
veuilleznouscontacter.

Formateur

David Devila est un investisseur immobilier avec plus de 15 ans  
d’expérience qui a développé, pour lui et ses sociétés, un patrimoine  
immobilierconséquent.

Il a formé plus de 2000 personnes depuis 2017 à ses stratégies  
d’investissements immobiliers HPE (à Haut Potentiel d’Enrichissement) et  
maîtrise parfaitement les stratégies fiscales permettant à ses apprenants de  
figurer parmilesinvestisseursimmobiliers lesmoinsfiscalisésdeFrance.

Duréeet rythmede laformation
10 heures de formationvidéo.
Rythmerecommandé : 3heures par semaine.

Moyenspédagogiques
Formation à distance ene-learning.

Modalitésd’évaluationet desuivi
Enregistrement des informations de connexion à la plateforme  
daviddevila.com (heure, date, sessions et toutes informations utiles au  
suivide l’apprenant).

Obtentiond’uneattestationde réussiteà l’issuede laformation.

Référentsurlesitedeformation
Mickael Raimondo
En savoir plus: support@daviddevila.com

Programme deformation
UnefiscalitéMaitriséepourunmaxdeRentabilité

Objectifde laformation

Cetteactionde formationa pour objectifd’apprendre à investirdans l’immobilieretd’êtreapte à constituerune entitéjuridique et fiscale maîtrisée.
Cetteactionde formationvouspermettrad’acquérir lescompétencesnécessairesàlamaîtrisedes différents régimes fiscaux existants dans le cadre de
l’investissement immobilier.
Cette action de formation vous permettra de développer des stratégies et process visant à minimiser l’impact fiscal sur vos investissements immobiliers  
et vous évitera ainsi de subir une forte pression fiscale.
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Programme deformation

FiscalitéMaitrisée pour unmax de Rentabilité

Module1 :Présentationduformateuretduprogrammedeformation
Présentation du formateur David Devila ainsi que du programme deformation.
Jevais rapidement me présenter et te parler du programme de formation et deson déroulé.

Module2 : Lesprincipesde l’imposition
Tout comprendre sur les principes de la fiscalité:

Le calcul  de l’impôt, déterminer  la TMI et le fonctionnement  du quotient familial.

Les nouveautés 2023 et une surprise en prime que tuvas beaucoup apprécier.

Module3 : LerégimeMicrofoncier
Toutsavoirsur le régime microfoncier : comment il fonctionneets’il estfaitpourtoi.

Module4 : Lefoncierauréel

Tu apprendras le fonctionnement du foncier au réel, tu sauras comment l’utiliser et je t’enseignerai la nouveauté de cette année. Beaucoup  
croirontquec’est une aubaineet se ferontavoir, sauf toi qui saurasexactementcommentutiliserce régimepouren profitersans le subir.

Module5 : LesrégimesLMNPauMicroBIC
Maîtriser comme expert le régime du « Loueur Meublé Non Professionnel » en micro BIC

Module6: LerégimeLMNPau Réel
Maîtriser comme un expert le régime du « Loueur Meublé Non Professionnel » au réel.

Tu comprendras tout sur ses avantages. On plongera dans l’analyse des amortissements par composant et, à la fin de ce module, tu sauras  
parfaitement calculer tes amortissements, même mieux que ton expert-comptable, grâce à un outil que j’ai créé et que tu vas adorer utiliser. Il te  
permettra decalculertesamortissementsavecunegrandeprécision.Tupourrasainsidéterminerlebonamortissementàutiliserafin denepluspayer  
d’impôts surtesinvestissementspourunnombred’annéesdonné.

Module7: LeRégimeLMP

Lestatut du « Loueur Meublé Professionnel » n‘auraplusaucunsecret pour toi à la findecemodule.

Tuvaspouvoirte rendrecomptedesbêtisesquisontditessurinternetà proposdecerégimeet t’apercevoir qu’ilpeutêtreintéressantselonton
profil fiscalet tesobjectifs.

TuauraségalementaccèsaumêmeoutilquedansleLMNP,afin decalculerlesamortissementsexactsdechaquecomposantetoptimiserainsi au maximum  
tonprojetennepayant pasd’impôts.
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FiscalitéMaitrisée pour unmax de Rentabilité

Mêmetonexpert-comptablene ferapasmieuxetseraimpressionnéparledétaildesamortissementsparcomposantsquetu lui  
présenteraspourqu’il réalise tadéclaration.

Tumaîtriseraslecalculdestaxesetchargessocialesà laperfection.Tudécouvriraségalementquesurcescalculs,99% des  
investisseursse trompentlourdementà causedefaussesinformationsquicirculent,entreautressur lesréseauxsociaux. Mais  
toi, tucomprendras tout çaparfaitementà la findecemodule et tu ne tomberas pas dans les mêmes pièges.

Tu découvrirasaussi le fonctionnementdes taxeset impôtsappliquéssur les plus-valuespropresà ce régimeet comment
les calculer toi-même. Tu verras qu’en adoptant une bonne stratégie, tu pourras grâce à ce régime, économiser plusieurs
milliers d’euros, voirmêmedesdizainesdemilliers,suivant tesinvestissements.

Comme rien n’est plus efficace que d’apprendre par l’exemple, je te montrerai plusieurs exemples de calculs et je les  
compareraiavecd’autresrégimes, le toutavecdeschiffresetuntableurExcel.Tudécouvrirascertaines surprises quipourraient  
changer l’idée que tu te fais aujourd’hui de ce régime. Rien que ce module a une valeur 10 foissupérieur au prix de cette  
formation,cartuvasapprendrecommentéconomiserbeaucoupd’argentenappliquantcette stratégie.

Tupourraségalement,à la findecemodule,commencerà définirunestratégiefiscaleà coupleravectastratégie
d’exploitation, afin d’optimisertesinvestissementsactuelsetfuturs,etdemaximisertarentabilité.

Module8 :LaSCI
On rentre, à partir de ce module, dans la cour des grands pour appréhender et maîtriser la fiscalité en société pour tes  
investissementsimmobilierscommeunprofessionnel.Tu saurastoutcequ’ily a àsavoirsurla SCIetsaconstitution.Tu seras  
capable, à la fin de ce module, de créer toi-même ta propreSCI.

On verra également comment créer un montage en SCI pour préparer une transmission ou une succession et éviter les lourds  
fraisdesuccession.

Module 9 :SCI à l’IR
Il existe 2 régimes fiscaux pour les SCI. Dans ce module, on découvrira le régime à l’IR et tout ce qu’il faut savoir sur
l’utilisation d’une SCI à l’IR et sa fiscalité.

Module 10 : SCI à l’IS

C’est l’idole de beaucoup d’investisseurs immobiliers ! On passera en revue tout ce que tu dois savoir sur la SCI à
l’IS et sa fiscalité. Comme je le dis souvent : « Il n’y rien de mieux que les exemples pour comprendre », alors on va
faire des projections chiffrées pour que tu puisses bien t’approprier la fiscalité de la SCI à l’IS.

On la comparera également à d’autres régimes, comme le LMP, et on analysera concrètement de quelle façon  
utiliser la SCI à l’IS pour en tirer un maximum d’avantages et s’en servir pour investir massivement dans  
l’immobilier locatif.

Module11 : La SCCV

Cette structure, souvent utilisée pour des opérations de promotion immobilière, est très spécifique, car sa  
génétique provient de la SCI. En revanche, elle a une tout autre fonction et donc une fiscalité propre que l’on 
va étudier afin de la comprendre et de la maîtriser. Une fois ce module acquis, tu pourras lancer une opération 
en  SCCV sans avoir aucune crainte à propos de safiscalité.
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FiscalitéMaitrisée pour unmax de Rentabilité

Module12 : Lesdifférentsrégimeset fiscalitédeplus-valueimmobilière
On parlera des différents régimes de plus-value avec comparatif et je te donnerai 7 astuces pour éviter l’impôt.

Module13: LaHolding
L’outil des plus grands investisseurs immobiliers par excellence, pour disrupter ses investissements immobiliers  
avec un impact fiscal plus faible et mieux maîtrisé. 

Les différents types de holding, leurs caractéristiques et leurs différences fiscales et opérationnelles n’auront plus  
de secret pour toi.

Tu maîtriseras ta stratégie et le montage en holding pour disrupter ton patrimoine immobilier avec beaucoup plus  
de potentiel et de maîtrise.

Tu auras toutes les explications et tu apprendras les stratégies te permettant de savoir quand passer par une  
structure en holding et pourquoi le faire.

Après ce module, tu auras atteint un niveau d’expertise stratégique et fiscal que très peu d’investisseurs ont  
atteint en France, et tu feras partie des 0,1% des investisseurs les plus efficaces avec l’impact le plus bas, même  
avec un gros patrimoine.

Depuis 2021, David Devila possède la certification Qualiopi au titre de ses actions de formations.  
Elleestbasée sur des critères nombreux et exigeants formulés par l’’État.
Ce référentiel national de qualité est obtenu à la suite d’un audit. Il permet d’attester de la qualité du
processus mis en œuvre par notre organisme de formation et vise à informer le public sur la qualité
des actions mises en œuvre.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes 
:  Actions de formation

DAVID DEVILA • N° SIRET 828 216 051 00031
Adresse : 5 allées de Tourny 33000 Bordeaux

Centre de formation enregistré sous le numéro n° 753 311 883 33  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

🎁OFFERT: Laconstellationfiscaleanimée
Une vision à 360° de tous les régimes fiscaux

🎁OFFERT: l e 1er  Module du programme de la  Stratégiedela«Doublette»
Découvrir comment Investir avec un cocktail parfait des meilleurs leviers de l’immobilier pour accélérer et atteindre plus 
facilement et  rapidement tes objectifs financiers et scaler ton patrimoine
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