CLASSE VIRTUELLE – COMPRENDRE ET SAVOIR REMPLIR LES
DÉCLARATIONS D’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
FLA107

PRÉ-REQUIS

Avoir une bonne connaissance de la ﬁscalité des particuliers.

PÉDAGOGIE

La durée de cette classe virtuelle est de 3h, incluant les temps de questions/réponses par chat avec le formateur.
Une attestation de formation sera remise aux participants, sous réserve des conditions cumulatives suivantes.
Le participant doit avoir :
suivi l’intégralité de la classe virtuelle,
réalisé le quizz de validation des connaissances.
Il sera demandé également à chacun des participants à l’issue de la classe virtuelle de remplir un questionnaire
d’appréciation sur la qualité du support pédagogique et de l’animation.

OBJECTIFS
Appréhender et maîtriser les nouveautés des déclarations de revenus 2019 dans leur nouvelle version.
Maîtriser les nouveautés issues des derniers textes fiscaux pour les différentes catégories de revenus
présentés.

CONTENU
1. Présentation de la déclaration d’impôt sur les revenus 2019
Délais de dépôt de la déclaration
La déclaration automatique des revenus

2. Les pensions alimentaires
Rappel des règles de déductibilité et d’imposition des pensions alimentaires
Entre ascendant/descendants
Entre ex-conjoints
Revenus fonciers
Les spécificités de la déclaration spéciale des revenus fonciers
Rappel des règles générales des revenus et déficits fonciers
Plafonnement des dépenses de travaux déductibles pour l’année 2019

3. Location meublée
Rappel des règles de distinction des loueurs professionnels et non professionnels
Remplir la déclaration 2042-C-PRO

4. Réductions et crédits d’impôt
Les différents formulaires de déclaration des réductions et crédits d’impôt
Focus sur
La réduction d’impôt pour dons
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
Le CITE

5. Le prélèvement à la source
Remplir le cadre réservé au prélèvement à la source
Le CIMR complémentaire

ÉVALUATION

Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.
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INTER
Durée : 0.5 jour - 3h
Public : Collaborateur
Collaborateur conﬁrmé
Collaborateur conseil
Expert-comptable
Tarif de la formation : 180€ HT (216€ TTC)
Dates : 4 juin 2020 - de 9h à 12h

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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