Préparez Votre Avenir, votre Patrimoine, votre Retraite…

Vous qui connaissez la durée de votre engagement
Vous qui connaissez l’endroit à terme de votre domicile
Vous qui pouvez épargner à partir de 200 euros par mois

Nous avons des solutions pour devenir propriétaire d’un
Studio
D’un appartement
Et même de
De la Villa
De vos rêves à un prix défiant toute concurrence…*
(* seulement dans certaines grandes villes)

Le démembrement de propriété

Le droit de propriété est composé de trois éléments :
L’usus,
Le fructus et
L’abusus.
L’existence de ceux-ci donne naissance à la notion de l’usufruit et de la nue-propriété.
Celui qui dispose de l’usufruit peut utiliser le bien immobilier ou le vendre.
L’autre dispose de ses murs.
Il se traduit par le partage de tous les composants du droit de propriété en deux parties
distinctes : usus-fructus et abusus.
Le bénéficiaire de l’usus-fructus s’appelle : l’usufruitier.
Celui de l’abusus sera appelé le nu-propriétaire.
La nue-propriété, le droit du nu-propriétaire, donne la faculté de disposer du bien c'est-à-dire
de le mettre en vente.
Son bénéficiaire n’aura aucun droit sur les fruits perçus par l’usufruitier et ne peut espérer
aucune compensation ultérieure.

Nous vous présentons ci-dessous quelques exemples que nous pourrons vous présenter et
personnaliser lors d’une réunion d’information à votre convenance.

Grâce au démembrement de propriété, vous pouvez acquérir un bien avec une remise
allant jusqu’à 40 %
Vous achetez la nue-propriété d’un bien pour 60 % du prix initial
Un investisseur institutionnel achète l’usufruit pendant une durée allant de 15 à 20 ans
pour 40 % du même prix.
A la fin de la durée définie par contrat, vous devenez plein propriétaire d’un logement que
vous n’aurez payé que 60 % de son prix avec des mensualités que nous pourrions appeler
épargne pendant la même durée.
C’est une très bonne solution pour devenir propriétaire à l’endroit de votre choix et au
moment que vous en aurez besoin, dans de bonnes conditions.

Exemple 1.
LYON CALUIRE, LE 38 COSTE, Usufruit 15 ans, Nue Propriété à partir de 2 750
€/m2 pondéré…
Limitrophe du 4ème arrondissement de Lyon, Caluire-et-Cuire est délimitée au
sud par le plateau de la Croix Rousse, quartier résidentiel à l'ambiance de village, et
par le parc de la Tête d'Or.
Eléments financiers :
Durée du démembrement : 15 ans
Acquisition de la nue-propriété : 64 % de la valeur de la pleine propriété
36 % de gains à l’achat, ce n’est pas rien…

Budget d’investissement en Nue-propriété : Studio à partir de 68 000€, parking
compris, hors frais d’acquisition.
Frais de notaire réduits : calculés sur la valeur de la nue-propriété
Prix nue-propriété Lyon Caluire, Le 38 Coste, hors parking :

- Prix moyen pondéré de la nue-propriété : 2 750 € TTC/m2.
- Prix moyen habitable de la nue-propriété : 2 985 € TTC/m2.
Prix pleine propriété Lyon Caluire, Le 38 Coste, hors parking :
- Prix moyen pondéré de la pleine propriété : 4 295 € TTC/m2.
- Prix moyen habitable de la pleine propriété : 4 650 € TTC/m2.
Prix du box Lyon Caluire, Le 38 Coste :
Prix nue-propriété : 11 520 €.
Prix pleine propriété : 18 000 €.

Emplacement parking Lyon Caluire, Le 38 Coste, en sous-sol:
Prix nue-propriété : 9 600 €.
Prix pleine propriété : 15 000 €.
Budget moyen prévisionnel d’investissement en nue-propriété par typologie, parking compris
Lyon Caluire, Le 38 Coste :
Studio de 20 m2 à 32 m2 habitable : de 68 000 à 111 000 €.
2 P de 30 m2 à 51 m2 habitable : de 92 000 à 163 000 €.
3 P de 61 m2 à 67 m2 habitable : de 183 000 à 225 000 €.

Située entre la Saône et le Rhône, Caluire-et-Cuire profite pleinement du
dynamisme économique de l'agglomération de Lyon et de sa proximité avec le
quartier d'affaires de la Part-Dieu.

Exemple 2

Retraite à ANTIBES, PARC VAUBAN, Usufruit 18 ans, Nue Propriété à partir de
2 880 /m2 pondéré…
Durée de l’usufruit : 18 ans
Acquisition de la nue-propriété : 58 % de la valeur de la pleine propriété
Budget d’investissement en Nue-propriété : 2P à partir de 160 000 € parking
compris, hors frais d’acquisition.
Frais de notaire réduits : calculés sur la valeur de la nue-propriété
Votre retraite au soleil grâce à la Nue-propriété à ANTIBES, PARC VAUBAN.

Prix nue-propriété hors parking :
- Prix moyen pondéré de la nue-propriété : 2 880 € TTC/m2.
- Prix moyen habitable de la nue-propriété : 3 265 € TTC/m2.
Prix pleine propriété hors parking :
- Prix moyen pondéré de la pleine propriété : 4 965 € TTC/m2.

- Prix moyen habitable de la pleine propriété : 5 625 € TTC/m2.
Prix de l’emplacement de parking en sous-sol :
Prix nue-propriété : 13 050 €.
Prix pleine propriété : 22 500 €.

Prix de l’emplacement de parking extérieur :
Prix nue-propriété : 5 510 €.
Prix pleine propriété : 9 500 €.

Votre retraite au soleil grâce à la Nue-propriété à ANTIBES, PARC VAUBAN.
Budget moyen prévisionnel d’investissement en nue-propriété par typologie, parking compris
à Antibes, Parc Vauban :
2 P de 45 m2 à 50 m2 habitable : de 160 000 à 195 000 €.
3 P de 57 m2 à 70 m2 habitable : de 215 000 à 257 000 €.
4 P de 79 m2 à 88 m2 habitable : de 267 000 à 320 000 €.

Au cœur des plus beaux paysages côtiers de Méditerranée, Antibes est une ville
privilégiée : authenticité de son espace marin, de ses criques et de son fameux cap
encore sauvage, cachet architectural d’un patrimoine chargé d’histoire, les vestiges
romains, le Fort Carré dessiné par Vauban, le Château Grimaldi abritant le musée
Picasso…

Exemple 3
Investissement à Paris XIXème, Nue Propriété à 4 265 €/m2, Usufruit sur 15 ans…
Investissement à Paris « INTRA’MUROS ».
Le XIXème est le 4e arrondissement parisien en termes de superficie et en nombre
d’habitants.
Prix moyen de votre investissement en nue-propriété : 4 265 €TTC/m2
habitable.
Prix d’un parking simple en sous-sol : 17 280 €TTC.
Durée du démembrement de propriété : 15 ans.
Prix moyen de votre investissement en Plein propriété : 7 108 €TTC/m2
habitable
Valorisation de la nue-propriété : 60 % de la pleine propriété

Soit un gain immédiat de 40 % dans un investissement à
Paris « INTRA’MUROS ».

Fourchette de prix en nue-propriété : de 136 380 €TTC à 488 515 €TTC parking
inclus.
Exemple d’un Budget moyen prévisionnel d’investissement en nue-propriété par
typologie Paris XIXème avec une nue-propriété à 15 ans:
Studio de 22m2 à 136 380 € en nue-propriété à 227 300 € en pleine-propriété + parking.
2 P de 39 m2 à 193 020 € en nue-propriété à 321 700 € en pleine-propriété + parking.
3 P de 54 m2 + terrasse de 10m2 à 239 998 € en nue-propriété à 399 997 € en pleinepropriété + parking.
4 P de 70 m2 + terrasse de 26 m2 à 308 278 € en nue-propriété à 513 797 € en pleinepropriété + parking.
5P de 111 m2 + balcon de 15 m2 à 488 515 € en nue-propriété à 814 192 € en pleinepropriété + 2 parkings.
Point forts de votre investissement en nue-propriété dans le XIXème de Paris.
Eligible à l’optimisation de la fiscalité en IR, ISF, foncière, assiette réduite des frais de
notaire.
Complément de retraite idéal.
Situation géographique.
Epargne non fiscalisée.
Label.
Tranquillité de gestion.
Optimisation fiscale.

Exemple 4
Ecully
Votre retraite près de Lyon dans 15 ans…

Investir Ecully Domaine de
Charrière Blanche.
Investir Ecully Domaine de Charrière Blanche, limitrophe de Lyon, Écully est
considérée comme l’une des plus belles communes de l’Ouest Lyonnais.
Durée du démembrement de propriété : 15 ans
Valorisation de la nue-propriété : 60%
Votre gain immédiat est de : 40 %
Investir Ecully A PARTIR DE 145 000 €

Investir Ecully Domaine Charrière Blanche

Particulièrement recherchée pour sa qualité de vie, Écully possède un patrimoine
naturel remarquable avec 846 hectares d’espaces verts, dont un quart d’espaces
boisés classés, 4 parcs et 2 étangs.
Écully est une commune particulièrement recherchée par les familles, qui bénéficient
de nombreuses structures d’accueil pour les tous petits et d’une dizaine
d’établissements scolaires qui accueillent les enfants de la maternelle au lycée.

Investir Ecully Domaine de Charrière Blanche.
La culture et le sport sont également à l’honneur avec de nombreux équipements
modernes qui satisferont tous les membres de la famille : école de musique, cinéma,
centre culturel, médiathèque, piscine municipale, Maison des sports ou encore stade.
La ville d’Ecully possède son propre pôle d’excellence technologique avec plus de
4.500 étudiants, 500 enseignants et chercheurs, et plus de 750 consultants
extérieurs.

Investir Ecully Domaine Charrière Blanche

Véritable vivier de compétences, le Campus Lyon Ouest accueille une quinzaine
d’établissements d’enseignement supérieur de renommée internationale, dont la
prestigieuse Ecole Centrale de Lyon, le Pôle Finance et Banque de l’Université Lyon 2,
l’EM Lyon Business School, l’Ecole Nationale Vétérinaire, l’Ecole d’Ostéopathie ou
l’Institut Textile et Chimique de Lyon. Emblématique d’Ecully, l’Institut Paul Bocuse
loge dans le château du Vivier qui fleure bon le luxe à la française.
Limitrophe du Campus de la prestigieuse Ecole Centrale de Lyon et d’une école
maternelle et élémentaire, le domaine est implanté dans le quartier résidentiel et
particulièrement recherché de Charrière Blanche.

Investir Ecully Domaine de Charrière Blanche.
De belles demeures sur jardin côtoient des résidences avec piscine et tennis édifiées
au sein de parcs arborés.
Situé à 650 m du cœur de ville d’Ecully, le domaine de Charrière Blanche bénéficie de
la proximité de nombreux équipements (collège, cinéma, crèche, école de musique,
médiathèque, stade).

Investir Ecully gain immédiat en nue-propriété

Les 85 enseignes et l’hypermarché Carrefour du centre commercial Ecully Grand
Ouest sont accessibles en 5 mn en voiture. Idéalement placé aux portes de Lyon, le
domaine de Charrière Blanche est situé à 9 km de la Place Bellecour et à 16 km du
quartier de la Part-Dieu.
UN DOMAINE PRIVÉ SÉCURISÉ, IMPLANTÉ AU CŒUR D’UN BEAU PARC BOISÉ
Situé au sein d’un vaste parc de 9 hectares jalonné d’arbres centenaires et de vastes
pelouses, le Domaine de Charrière Blanche offre un cadre de vie privilégié et unique à
ses résidents.
Situé au cœur du Domaine, le château de style Napoléon III participe au charme et à
la quiétude des lieux.
Investir Ecully Domaine de Charrière Blanche.

Le château fut érigé en 1860 par l’architecte Frédéric Benoit pour Joseph-Damien
Bellon, riche soyeux lyonnais et son fils Paul-Joseph Bellon, co-fondateur du Crédit
Lyonnais.
Lors de la vente du domaine à la fin des années 60, les 20 hectares du parc furent
parcellés.

Investir Ecully Domaine Charrière Blanche Parc Piscine Tennis

L’Etat acquis une partie pour y construire le campus de l’Ecole Centrale de Lyon, et
l’autre partie fut vendue à la Compagnie Lyonnaise Immobilière afin d’y édifier un
ensemble immobilier à usage d’habitation autour du château conservé.
Édifiés entre 1968 et 1972, les 10 bâtiments de 3, 7 ou 8 étages composant le Domaine
proposent 450 appartements, du studio au 5 pièces.
Clos et sécurisé par la présence d’un couple de gardien sur le site et par des grilles
d’accès fermées la nuit, le Domaine accueille 493 places de stationnement extérieur.
LE DOMAINE DE CHARRIÈRE BLANCHE"
La commercialisation en démembrement de propriété porte sur 31 appartements, du
3 aux 5 pièces, répartis en diffus sur 4 bâtiments du domaine : Charme, Acacia,
Mélèze et Tilleul.

Investir Ecully Domaine Charrière Blanche démembrement de propriété

Chaque logement bénéficie d’une cave située au rez-de-chaussée des bâtiments. Les
stationnements sont en accès libre au sein du parc du Domaine.
Le sol des pièces à vivre est revêtu de parquet chêne massif collé et le sol des cuisines
et des salles de bain de carrelage.
Les appartements bénéficient du chauffage collectif au gaz. Afin de garantir la
sécurité des occupants, l’accès au 1er sas des bâtiments est sécurisé par un digicode
associé à un système Vigik, et l’accès au 2ème sas par un interphone relié aux
appartements.
Investir Ecully Domaine de Charrière Blanche.
Pour votre information sur le démembrement de propriété, le viager et la nuepropriété
Nos autres produits en démembrement de propriété, viager et nue-propriété

Votre livre sur le démembrement de propriété ICI

Vous avez de nombreuses autres solutions à votre disposition,

Notre spécialiste Muriel Trenquier 06 77 93 76 07

DES de Gestion de patrimoine Université d’Auvergne
ICH-CNAM d’Aix-en-Provence
Je reste à votre écoute pour vous présenter les nombreux avantages de développer un
patrimoine avec le démembrement de propriété.
Patrimoine en ligne
Démembrement Usufruit
CAVD Zac St Martin
36, impasse François Gernelle - BP 105
84120 Pertuis

"Éléments non contractuels, communiqués à titre indicatif uniquement"

