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LETTRE - RFPI - Modèle d'engagement à fournir par
le conjoint survivant ou assimilé pour le bénfice de la
déduction (amortissement "Robien" ou "Robien SCPI")

(article 2 quindecies A de l’annexe III au CGI)
- « Robien logement »
Je soussigné : ...
demeurant : ...
demande la reprise du dispositif de déduction au titre de l’amortissement dont a bénéficié pour le
logement suivant :
•

Adresse du logement :

•

Date d’acquisition ou d’achèvement du logement :
Je m’engage à louer le logement non meublé à usage d’habitation principale jusqu’au .......................
Le loyer ne doit pas excéder le montant fixé par l’article 2 terdecies A de l'annexe III au code général
des impôts (CGI) s'agissant du dispositif " Robien classique " ou à l'article 2 terdecies B de l’annexe
III au CGI s'agissant du dispositif " Robien recentré ".
Le titulaire du bail est une personne physique autre qu’un membre de mon foyer fiscal.
A ........................, le ..........................
(signature)
- « Robien SCPI »
Je soussigné : ...
demeurant :....
demande la reprise du dispositif de déduction au titre de l’amortissement dont a bénéficié pour les
parts de SCPI suivantes :
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Je m’engage à conserver les parts n° .................................. de la SCPI jusqu'au .......................
A ..........................., le ............................
(signature)
Commentaire(s) renvoyant à ce document :
RFPI – Revenus fonciers - Déduction au titre de l’amortissement de la souscription en numéraire de parts
de SCPI (« ROBIEN SCPI »)
RFPI – Revenus fonciers – Déduction au titre de l'amortissement « Robien » - Obligations déclaratives

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances
publiques
N° ISSN : 2262-1954
Page 2/2
Exporté le : 16/10/2019
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1916-PGP.html?identifiant=BOI-LETTRE-000045-20130819

