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SPÉCIALISTES DU
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
EN ALLEMAGNE
JACOBILEGAL est un cabinet d’avocats

d’affaires international basé à Paris,
Berlin et Francfort, spécialisé dans
l’aide et le conseil juridique et fiscal en
matière d’investissement immobilier
en Allemagne, notamment à Berlin.
Nous conseillons tant les investisseurs
que les opérateurs privés et les particuliers étrangers dans leurs opérations
immobilières outre-Rhin.
Notre savoir-faire de haut niveau nous
permet d’intervenir à chaque étape
de l’investissement immobilier. Nous
vous accompagnons ainsi sur la durée
en accomplissant l’ensemble des formalités juridiques et fiscales relatives
à la possession de votre bien immobilier, de l’achat à sa revente.
Forts de notre expérience et de notre
double culture franco-allemande, nous
déterminons avec vous les structures
juridiques et fiscales les mieux adaptées à votre situation.

À vos côtés, nous vous aidons à réussir votre investissement immobilier.

NOS COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE
Nous conseillons nos clients français,
germanophones et anglophones dans
des secteurs sur lesquels nous concentrons nos activités et où nous avons
développé un solide savoir-faire.
Nous vous apportons notre expertise en matière d’acquisition de biens
immobiliers en Allemagne, de fiscalité
immobilière et de revente et plus-values immobilières. L’ensemble de nos
collaborateurs sont bilingues, voire
trilingues (français, allemand, anglais).

OPTEZ POUR
NOS FORFAITS !
Instaurer une relation de confiance
et de transparence avec nos clients
est notre priorité. Engagez-vous
l’esprit libre grâce à nos forfaits
qui vous permettent de prévoir
et d’évaluer précisément nos frais
d’intervention en vous évitant toute
mauvaise surprise !
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ACQUISITION
DE BIENS
IMMOBILIERS
EN ALLEMAGNE

L

’acquisition d’un bien immobilier
est un acte majeur qui nécessite
l’intervention d’un spécialiste à
vos côtés pour garantir votre sécurité.
Notre connaissance approfondie des
systèmes juridiques et fiscaux allemand et français nous permet d’appréhender les difficultés que vous
pourrez rencontrer et de vous conseiller efficacement.
Impliquez-nous dès le début dans
votre projet d’acquisition ! Nous défendons vos intérêts depuis le stade
des négociations jusqu’à votre inscription comme propriétaire et veillons
au respect des dispositions légales et
règlementaires tout au long du processus d’acquisition.
Nous vous aidons à déterminer vos
objectifs et à rechercher les structures
nécessaires afin de minimiser les risques
et d’optimiser votre opération immobilière.
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ACQUISITION
DE BIENS
IMMOBILIERS
EN ALLEMAGNE

FORFAIT ACHAT
¿¿

¿¿

¿¿

6

Conseil juridique et fiscal à l’acquisition
- Choix du mode d’acquisition
approprié
- Aide à la négociation et à
la rédaction de l’acte de vente
- Étude de la documentation et
explication de l’acte de vente
Signature de l’acte de vente
- Rédaction de la procuration
si nécessaire
Aide et contrôle du versement du
prix de vente au vendeur
- Aide au virement du prix de vente
- Veille au respect des délais
de paiement
- Pour les VEFA (ventes en l’état
futur d’achèvement) : aide
et contrôle des tranches

FORFAIT CRÉDIT
¿¿

Paiement sécurisé des frais annexes
- Vérification et contrôle des
factures annexes
- Paiement par un compte
séquestre

Le Forfait Achat vous permet d’acheter
votre bien en toute sérénité. Il comprend un accompagnement juridique
et fiscal en amont de l’achat jusqu’à
la conclusion de l’acte de vente, votre
représentation pour signature devant
le notaire et le paiement des factures
annexes.

Avec le Forfait Achat, devenez
propriétaire en toute simplicité
et en toute sécurité !

¿¿

Assistance pour l’octroi du prêt
- Relai avec la banque prêteuse ou
le courtier et transmission
des informations
- Aide à la collecte des documents
- Assistance à l’évaluation de votre
situation financière par la banque
- Étude et aide à la compréhension
des documents de prêt

¿¿

Signature de l’hypothèque devant
le notaire
- Rédaction de la procuration
si nécessaire

¿¿

Paiement sécurisé des frais annexes
- Vérification et contrôle
des factures annexes
- Paiement par un compte
séquestre

¿¿

Aide et contrôle du déblocage du
prêt

Le Forfait Crédit vous permet de mieux
communiquer avec votre banquier. Ce
forfait comprend l’aide à la collecte de
la documentation nécessaire à l’obtention de votre crédit, la représentation
pour signature de l’hypothèque notariée et le paiement des factures correspondantes.

Avec le Forfait Crédit, vous
pouvez vous engager l’esprit
libre !
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FISCALITÉ
IMMOBILIÈRE ET
FISCALITÉ DES
NON-RÉSIDENTS

N

os clients, qu’ils soient des entreprises ou des particuliers,
ont en commun de percevoir
des revenus locatifs allemands tout
en étant établis hors d’Allemagne.
Dès lors que vous percevez des revenus locatifs en Allemagne, vous êtes
tenus de les déclarer au fisc allemand,
et ce même si vous résidez hors de ce
pays. Que vous soyez une entreprise
ou un particulier résidant hors d’Allemagne, nous vous apportons notre
expertise en matière de fiscalité et
vous aidons à résoudre les problématiques suivantes :
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¿¿

Taxe foncière :  domiciliation, aide
au paiement, saisie et recours

¿¿

Contrôle fiscal

¿¿

Imposition des revenus locatifs en
Allemagne des particuliers nonrésidents

¿¿

Fiscalité des entreprises et déclaration de l’impôt sur les sociétés

¿¿

Déclaration et remboursement de
la TVA sur les locations de courte
durée

Nous établissons votre déclaration
d’impôts, que vous soyez redevable
de l’impôt sur le revenu, de la TVA
ou de l’impôt sur les sociétés.
Nous nous occupons également de
toutes les formalités d’enregistrement et du suivi de votre dossier
auprès des autorités fiscales.
Nous pouvons également intervenir
en cas de saisie de votre bien ou de
contrôle fiscal.
À vos côtés, nous recherchons et développons les stratégies les plus efficaces afin de réduire les risques et
optimiser votre imposition.

Recourir à nos services vous garantit :
¿¿

Un contact permanent avec les au
torités fiscales allemandes et la
réponse à leurs éventuelles questions,

¿¿

La vérification et le contrôle des
avis d’imposition et leur contestation éventuelle,

¿¿

La réalisation de toutes les actions
nécessaires ou utiles,

¿¿

La réception et l’examen des courriers reçus et la transmission de leur
contenu.

Assurez-vous la tranquillité en
confiant vos déclarations d’impôts à un spécialiste !
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REVENTE
IMMOBILIÈRE ET
TAXATION DE
LA PLUS-VALUE

S

i vous décidez de revendre votre
bien immobilier en Allemagne,
vous aurez besoin du soutien
d’avocats spécialisés pour vous représenter et défendre vos intérêts auprès
de l’acheteur, signer l’acte authentique et assurer le transfert de propriété, mais également pour déclarer
la plus-value réalisée ou contester la
retenue du fisc allemand sur le prix de
vente.
Nous intervenons aux différentes étapes de la revente immobilière.
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REVENTE
IMMOBILIÈRE ET
TAXATION DE
LA PLUS-VALUE

FORFAIT REPRÉSENTATION
¿¿

Aide à la négociation et à la rédaction de l’acte de vente
- Collecte des documents
et explication de l’acte de vente
- Aide au contrôle de la solvabilité
de l’acheteur

¿¿

Signature de l’acte de vente
- Rédaction de la procuration
si nécessaire

¿¿

Aide et contrôle du versement du
prix de vente et du transfert de la
propriété

Le Forfait Représentation vous permet de céder votre bien en toute
simplicité. Il comprend votre représentation auprès de l’acheteur, de la
réservation du bien au paiement du
prix d’achat.

Avec le Forfait Représentation,
la revente de votre bien est
entre de bonnes mains !
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FORFAIT PLUS-VALUE
¿¿

Simulation de la plus-value immobilière

¿¿

Calcul et déclaration de la plus-value
immobilière
- Contact permanent avec
les autorités fiscales allemandes
et réponse aux éventuelles
questions

¿¿

Contrôle et contestation de l’imposition
- Vérification et contrôle de l’avis
d’imposition et contestation
éventuelle

¿¿

Réalisation des actions nécessaires
ou utiles

¿¿

Reconnaissance d’exonération fiscale

En cas de revente de votre bien, nous
calculons et déclarons votre plus-value
immobilière en Allemagne. Nous en
contrôlons l’imposition et la contestons si nécessaire.

Avec le Forfait Plus-Value, mettez tous les atouts de votre côté
pour la revente de votre bien !
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CONTACTEZ-NOUS
JACOBILEGAL Berlin
Puccinistrasse 52
D-13088 Berlin

Tel. : +49 (0) 30 24 72 36 28
Fax : +49 (0) 30 24 72 36 29

JACOBILEGAL Francfort
Niedenau 13 -19
D-60325 Francfort s/ Main

Tel. : +49 (0) 69 26928410
Fax : +49 (0) 69 92020140

JACOBILEGAL Paris
8 avenue Bugeaud
F-75116 Paris

info@jacobi-legal.com
www.jacobi-legal.com

Dr. Alexander Jacobi

Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer, Associé
Alexander Jacobi est avocat, commissaire aux comptes/auditeur et
docteur en droit. Il a prêté serment en 2006 en qualité d’avocat et
est inscrit à la Chambre des commissaires aux comptes de Berlin
depuis 2017. Après des études de droit à Fribourg (Brisgau), Paris
et Berlin,, il intègre une société d’audit et d’expertise comptable
où il se consacre à la fiscalité des particuliers et des entreprises. La
demande croissante en matière immobilière l’amène à fonder son
propre cabinet d’avocats, JACOBILEGAL, en 2008.
Ses fortes compétences en matière de fiscalité lui permettent de déterminer les structures adaptées en vue d’optimiser l’imposition.

Sophie Jacobi, LL.M.
Avocate associée

Sophie Jacobi est avocate depuis 2005, inscrite aux Barreaux de Paris
et de Berlin. Après des études de droit à Paris et à Berlin, elle débute sa
carrière en exerçant principalement au sein de cabinets d’avocats franco-allemands en droit international des affaires. Traductrice assermentée, elle crée une agence de traduction spécialisée dans le domaine
juridique en 2005. Elle intègre le cabinet JACOBILEGAL en 2010.
Sa longue expérience dans les transactions et conflits transfrontaliers lui permet d’appréhender efficacement les difficultés des
investisseurs étrangers.
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