
Check list déclaration de revenus 2020
Investissement immobilier locatif Robien / Borloo / Scellier / Duflot / Pinel

Se munir des documents ou remplir les sections suivantes sur la déclaration en ligne :

Et des renseignements suivants :

Adresse du logement :

Nom de la résidence :

Date d’acquisition (signature de l’acte) :

Prix d’acquisition :

Si première déclaration, frais de notaire (décompte du notaire) :

Prix de revient (pris d’achat + frais de notaire) :

Si première déclaration, copie acte notarié (ou attestation de propriété) :

Si première déclaration, frais d’hypothèque :          

ou de garantie (caution, crédit logement) :

Si première déclaration, frais de procuration :

Si première déclaration, date de dépôt de la demande de permis de construire :

Si première déclaration, date de livraison (DAT) :

Si première déclaration, surface du logement en m2 :

Si première ou deuxième déclaration en cas de 1ère mise en location la 2ème année, 
date de la 1ère location :

Nom du locataire :

Loyer mensuel hors charges :

Copie du bail de location :

Décompte des loyers (société de gestion) :

Décompte des 4 appels de fonds - charges de copopriété - appelées par le syndic (si ne figure pas en ligne 229 
sur le décompte de la société de gestion) :

Si première déclaration ou changement de locataire (Borloo, Scellier intermédiaire, Duflot, Pinel), 
avis d’imposition locataires (N-1 ou N-2 : situation + favorable) :

Nom et adresse de l’organisme prêteur :

Date de début du prêt :

Montant des intérêts d’emprunt et des primes d’assurances :

Si première déclaration, frais de dossier bancaire et/ou de courtage :

Taxe foncière :                                   Charges de copropriétés : Assurance PNO :

Facture des travaux (le cas échéant) :

• 2044 (Pinel, Scellier) ou 2044 Spé (Périssol, Besson, Robien, Borloo, Scellier Intermédiaire)
• Si première déclaration 244 EB (année de livraison)
• 2042
• 2042 C (Scellier, Scellier Intermédiaire, Duflo, Pinel)
• Déclaration de revenus N-1 + Cerfa 2044 ou 2044 Spé
• Avis d’imposition N-1


