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“
L’immobilier ne peut pas 
être perdu ou volé, et il ne 
peut pas être emporté. 
Acheté avec bon sens, payé 

en totalité, et géré avec raison, il est le 
placement le plus sûr du monde”, a 
dit un jour Franklin D. Roosevelt. 
D’autant qu’en période de crise, 
l’immobilier reste en France une 
valeur refuge. “Le marché de l’im-
mobilier, attentif, connaît un ralen-
tissement. La pression fiscale depuis 
2012 a déstabilisé les investisseurs 
qui ont moins de visibilité et préfè-
rent s’abstenir”, commente Jean-
François Fliti, associé du cabinet 
Allure finance. Mais pour les 
Français, il reste aujourd’hui le 
meilleur des placements. Sans 
compter que même si les prix bais-
sent en moyenne de 2% depuis 
2012, l’immobilier reste encore 
surévalué de 15%. Dans un marché 
plutôt morose, la nue-propriété 
offre des perspectives. Ce montage, 
connu pour minorer les droits de 

succession, est de plus en plus 
utilisé dans le cadre d’un investis-
sement.
Le principe est le démembrement 
du droit de propriété, scindé en 
deux. La propriété du bien est donc 
partagée. Cela consiste à dissocier 
l’achat de la nue-propriété d’un 
bien, les murs, de son usufruit, 
l’usage. “Il associe deux parties qui 
ont des intérêts complémentaires”, 
ajoute Jean-François Buet, prési-
dent de la Fédération nationale de 
l’immobilier (Fnaim). Durant la 
période de démembrement de 15 à 
20 ans, le nu-propriétaire ne s’oc-
cupe de rien. Il ne peut pas habiter 
le logement, ne gère pas les loca-
taires et ne perçoit donc pas les 
loyers issus de la location. 

Pouvoir attendre
Concrètement, un investisseur 
privé acquiert la nue-propriété 
tandis que l’usufruit est acheté par 
un bailleur social ou institutionnel, 
le plus souvent une société HLM. 
C’est ce que l’on appelle l’usufruit 
locatif social (ULS). Il perçoit les 
revenus de la location pendant 
toute la durée du démembrement. 
Selon l’article 595 du code civil, 
“l’usufruitier peut jouir par lui-
même, donner à bail à un autre, 
même vendre ou céder son droit à 
titre gratuit”. A l’issue de cette 
période, le nu-propriétaire rede-
vient plein propriétaire, sans 

formalité ni frais. Il peut alors 
vendre le bien, le louer, à d’autres 
conditions que le bail en cours, ou 
s’y loger.
Ce montage a vu le jour dans les 
années 2000. Laurent Mogno, direc-
teur général de Perl, référence en 
la matière, commercialise environ 
1 000 logements par an sur une 
production de l’ordre de 1 500. Il 
explique le sous-jacent de ce 
montage. “L’ULS répond à deux 
enjeux sociétaux. D’un côté, pallier 
au manque croissant de logements 
des classes moyennes. De l’autre, 
développer des solutions sécurisées 
d’épargne répondant à des probléma-
tiques d’investissement-retraite.”
Ce placement est de plus en plus 
apprécié par les investisseurs. “La 
nue-propriété est une tendance du 
marché qui s’accentue depuis 
environ quatre ans”, note Jean-
François Fliti. Même analyse chez 
Perl, qui considère qu’elle entre 
dans une phase de démocratisa-
tion. “Aujourd’hui, l’ULS n’est plus 
à l’état d’expérimentation”, précise 
Laurent Mogno, qui indique que la 
production de logements en 
usufruit locatif social pourrait 
croître de l’ordre de 5 000 à 10 000 
logements par an.

Préparer sa retraite 
La principale motivation pour ce 
type d’investissement : la constitu-
tion d’une épargne en vue de la 

retraite. Cela s’adresse à des 
personnes qui souhaitent “exploiter, 
compléter et diversifier leur patri-
moine”, signale Nicolas de Bucy, 
directeur du département patrimo-
nial chez Ad valorem. La seule 
condition est de ne pas avoir besoin 
de revenus pendant une quinzaine 
d’années. 
C’est le cas de Jean-Louis Piault, 60 
ans, commerçant à Dijon : “j’en 
avais entendu parler lors d’un salon 
immobilier. J’ai signé il y a quatre 
ans.” Un investissement dans un 
logement neuf à Courbevoie, dans 
les Hauts-de-Seine, pour un 
démembrement d’une durée de 
quinze ans. “Mais quinze ans, cela 
passe vite”, ajoute l’investisseur, 
déjà propriétaire dans l’immobi-
lier, pour qui ce montage est simple 
et sécurisant. “Je ne sais pas encore 
l’usage que j’en ferai à la sortie, j’en 
ferai peut-être profiter ma fille, ou je 
le louerai. Et si je le revends, même si 
les prix baissent, ce dont je doute avec 
l’émergence du Grand Paris, je 
resterai gagnant du fait de la décote.”
L’investissement en nue-propriété 
peut également être réalisé via des 
parts de Société civile de place-
ment immobilier (SCPI). Cela 
s’adresse à ceux qui ne souhaitent 
pas mobiliser d’importantes 
sommes. “L’achat se fait toujours 
avec une décote de 20%, mais l’avan-
tage est que l’on peut placer des petits 
montants, c’est d’une grande 

Pallier au manque croissant 
de logements des classes 
moyennes

L’investissement immobilier en nue propriété

Un placement 
gagnant-gagnant 
Source d’optimisation fiscale, la nue-propriété est également 
utile à la collectivité puisqu’elle finance la construction de 
logements sociaux

L’achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété est une 
solution d’investissement qui s’adresse aussi bien aux détenteurs de 
patrimoine qu’aux primo accédants. Achat en décote, fiscalité avanta-
geuse : c’est un placement à long terme qui concerne des épargnants peu 
pressés. Plutôt confidentiel, cet investissement se démocratise pourtant 
depuis quelques années. L’usufruit locatif social, tel qu’on ne nomme 
aussi, a un autre atout : mettre sur le marché des biens à destination de 
la classe moyenne, qui permettent aux municipalités de répondre aux 
quotas imposés par la loi SRU. Promesse de rentabilité, l’investissement 
en nue-propriété est aussi un placement responsable.

Par Céline Hussonnois Alaya
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souplesse”, remarque Eric Pompon, 
directeur de l’immobilier chez 
Meeschaert Gestion Privée. La durée 
de démembrement est alors réduite, 
de cinq à quinze ans. Au terme du 
démembrement, il redevient plein 
propriétaire des parts de SCPI et en 
perçoit les revenus. “L’achat de parts 
dans une SCPI est un placement rassu-
rant, pointe Jean-François Buet, de la 
Fnaim. Il permet de connaître la renta-
bilité à l’avance.”

Atout économique et fiscal
Le principal avantage de la nue-
propriété est économique : une très 
forte décote sur le prix de vente. 
“Cela permet d’acheter un bien à 60 ou 
70% de sa valeur”, affirme Nicolas de 
Bucy. Une valeur déterminée selon 
le prix de l’immobilier, la durée du 
démembrement, l’emplacement 
mais aussi les revenus locatifs dont 
va bénéficier l’usufruitier. Si le 
nu-propriétaire ne perçoit pas de 
loyers pendant la période de démem-
brement, en contrepartie il se 
retrouve à la tête d’un patrimoine 
valorisé au fil du temps. En bénéfi-
ciant d’une forte décote, c’est comme 
si l’investisseur percevait déjà un 
revenu.
L’investissement étant réduit, l’épar-
gnant peut choisir des secteurs très 
porteurs comme Paris, l’Ile-de-
France ou le centre-ville de grandes 
agglomérations, où le marché de l’im-
mobilier est tendu. “Les produits en 
démembrement sont situés dans des 

villes où l’attractivité est importante”, 
signifie Nicolas de Bucy. Des zones où 
se trouve un bassin économique, 
avec un potentiel locatif et de valori-
sation du logement. “On essaie de 
trouver des nids géographiques”, 
précise Emmanuel Charlet, direc-
teur associé de Fidexi. 
Le second avantage de cet investis-
sement est fiscal. Un bien démembré 
ne rentre pas dans le patrimoine du 
nu-propriétaire mais dans celui de 

l’usufruitier. Pendant toute la durée 
du dédoublement du droit de 
propriété, il ne supporte ni la taxe 
d’habitation, ni les impôts fonciers, 
ni même ceux de solidarité sur la 
fortune liés à la détention du bien. 
Une exonération qui prendra fin à 
l’issue du démembrement. Autre 
atout : l’investisseur qui dispose de 
revenus fonciers peut en déduire les 
intérêts d’emprunt de ce bien, si 
l’usufruitier est un bailleur social. 
Par ailleurs, à l’issue du démembre-
ment, il ne paiera pas de plus-value 
sur la part d’usufruit récupérée. “En 
terme d’investissement immobilier, s’il 
y en a un à faire, ça reste le plus intéres-
sant”, ajoute Jean-François Fliti, 
d’Allure finance. Un appartement 
qui vaut 100 est acheté 60. Si dans 
quinze ans il vaut 100, aucune plus-
value ne sera taxée. “S’il est vendu 

120, j’aurai capitalisé de 60 à 100 sans 
être taxé”, considère Emmanuel 
Charlet. 

Un outil pour organiser son épargne
Selon les calculs effectués par Fidexi, 
l’effort d’épargne est moindre 
lorsqu’il s’agit de nue-propriété. “Sur 
une situation fiscale médiane, c’est 
15% de moins, affirme Emmanuel 
Charlet. La nue-propriété offre un 
investissement plus serein. C’est une 

idée nouvelle dans la façon de faire de 
l’immobilier, les gains sont différés.” 
Cependant, Jean-Michel Guérin, 
directeur général de Particulier à 
particulier, met en garde. “Attention, 
ce n’est pas une solution de défiscalisa-
tion mais un outil pour organiser son 
épargne et diversifier son patrimoine. 
C’est avant tout un bien immobilier 
que l’on achète, avec à terme l’idée de le 
louer ou de le revendre.” 
C’est aussi un investissement sécu-
risé. Ce n’est pas le nu-propriétaire 

mais l’usufruitier qui est responsable 
de l’ensemble des aléas locatifs : 
loyers impayés, dégradations, 
travaux, dépenses d’entretien. “C’est 
aussi un placement qui demande très 
peu d’engagement personnel”, note 
Eric Pompon, chez Meeschaert 
Gestion Privée.
Concernant les travaux, l’article 605 
du code civil dit que : “L’usufruitier 
n’est tenu qu’aux réparations d’entre-
tien. Les grosses réparations demeurent 
à la charge du propriétaire, à moins 
qu’elles n’aient été occasionnées par le 
défaut de réparations d’entretien, 
depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel 
cas l’usufruitier en est aussi tenu.” 
L’article 606 du code civil détermine 
ce que sont les grosses réparations : 
“celles des gros murs et des voûtes, le 
rétablissement des poutres et des 
couvertures entières. Celui des digues et 
des murs de soutènement et de clôture 
aussi en entier.” Ce qui ne concerne 
pas les logements neufs. La conven-
tion signée entre les deux parties 
doit clairement stipuler que le 
nu-propriétaire n’a aucuns travaux à 
prendre en charge. “Il faut également 
prévoir des clauses en cas de sinistre et 

Acheter un bien immobilier à 60 à 70% de sa valeur en 
pleine propriété

“L’investissement en nue-propriété 
s’adresse à des personnes qui 
souhaitent exploiter, compléter et 
diversifier leur patrimoine 
immobilier.” 
Nicolas Debucy, Ad valorem.

Sonia Lopes 
chef de projet chez GL Events et organisatrice du salon 
Immotissimo*
Quel est l’objectif du salon  
Immotissimo ?
Le salon Immotissimo est le plus grand 
rendez-vous régional de l’immobilier et de 
la finance au nord de Paris. Depuis 19 ans, 
il rassemble l’ensemble des professionnels 
et experts du secteur, venus présenter aux 
visiteurs un panorama complet des offres 
disponibles dans la région Nord-Pas-de-
Calais. Qu’ils soient primo-accédants, can-
didats à la défiscalisation, vendeurs, futurs 
locataires, ou simplement porteurs d’un 
projet immobilier, les visiteurs pourront 
profiter de nombreuses offres spéciales 
salon, mais également d’un accompagne-
ment personnalisé. Les exposants pour-
ront les aider et les conseiller dans la 
concrétisation de leur projet immobilier. Ils 
seront plus de 150 cette année à venir 
exposer sur les quatre grands secteurs : 
neuf, ancien, services et énergimo éco 
construction bois. Avec ce dernier, le salon 
répond à une demande de plus en plus 
importante des visiteurs en matière de 
solutions d’économies d’énergies, de 
construction durable, nouvelles réglemen-
tations, dispositifs fiscaux. Nous retrouve-
rons une nouvelle fois l’ensemble des 
métiers de l’immobilier avec de nombreux  
promoteurs, constructeurs de maisons 
individuelles, lotisseurs, bailleurs sociaux 
et agences immobilières. Sans oublier les 
services liés : notaires, assureurs, gestion 
de patrimoine ainsi que les banques qui ne 
manqueront pas de proposer aux visiteurs 
des taux avantageux spécial salon.

Quelle est sa particularité  
cette année ?
Pour cette édition, l’événement propose 
aux visiteurs  un focus sur l’immobilier 
ancien qui connaît une légère baisse des 
prix de vente de -1,5% sur l’année 2013. 
Cette baisse devrait réjouir les futurs 
acquéreurs, en quête de bonnes affaires 
dans les allées du salon. De plus, grâce au 
nouveau concept de la société Les pieds 
dans le plan, le salon proposera aux visi-
teurs de rentrer, bouger et circuler dans 
leur future maison avant même d’avoir 
validé le plan. Tout cela est rendu possible 
grâce à des cloisons amovibles à l’échelle 1, 
qui plongent les visiteurs dans les pièces 
qu’ils imaginent. Un résultat bluffant qui 
facilitera à coup sur la construction de la 

maison.

Quelle est la tendance du marché 
immobilier ?
De façon générale, le marché connaît un 
regain d’activité en ce début d’année 2014 
(meilleur que janvier 2012 et 2013). 
Toutefois les promoteurs se voient retar-
dés dans le lancement de leurs pro-
grammes en raison des élections munici-
pales de mars 2014 gelant l’attribution des 
permis de construire et ce essentiellement 
en dehors du secteur de Lille. Concernant 
la construction de maison individuelle, on 
remarque également que les porteurs de 
projets se dirigent de plus en plus vers les 
zones rurales pour faire construire leur 
résidence principale. Ils n’hésitent plus à 
s’éloigner de la métropole lilloise notam-
ment à cause des prix du foncier qui ne 
cessent d’augmenter. En effet, 90% des 
demandes concernent le foncier et la 
construction de maison individuelle. Pour 
l’immobilier ancien, on remarque égale-
ment un intérêt croissant de la part des 
investisseurs hors région (Paris, région 
parisienne et sud de la France) qui désirent 
investir dans des résidences de prestige. 

*Du 14 au 16 mars à Lille Grand Palais

C.H.A.

“Le marché connaît  
un regain d’activité en  

ce début d’année 2014”
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des pénalités en cas de retard de la resti-
tution du bien. Si l’usufruit est de vingt 
ans, ce qui est long, il faut aussi une 
clause pour des travaux de remise en 
état”, met en garde Pierre Lemée, 
notaire à Pont-L’évêque. 
Les risques de ce type de placement 
sont les mêmes que pour tout inves-
tissement immobilier. “Les seules 
règles sont les précautions de base : la 
question de l’emplacement et du 
marché locatif”, explique Jean-
François Buet, de la Fnaim. “Le 
danger est de proposer ce type d’opéra-
tions sur des zones plus matures où les 
bailleurs sociaux n’ont pas de 
demandes”, ajoute Nicolas de Bucy, 
d’Ad valorem. Il faut également 
veiller à ne pas surpayer le bien au 

mètre carré et à la juste répartition 
du démembrement. “Certaines 
sociétés ont été mises en cause pour leur 
tendance à vendre des nues-propriétés 
au-dessus du prix de la pleine 
propriété”, note Jean-Michel Guérin, 
directeur général de Particulier à 
particulier. 

Une nouvelle génération 
d’épargnants
Ce type d’investissement reste peu 
connu. “L’acquisition d’un bien par ce 
montage est une pratique marginale et 
touche une minorité de la population 
avertie aux pratiques et à la réglemen-
tation immobilières”, remarque Jean-
François Buet. Selon lui, ces 
montages spécifiques ne concerne-
raient qu’à peine 1% à 2% de la 
population. 
Traditionnellement, l’investisseur en 
nue-propriété est donc assez fortuné, 
assujetti à l’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF), possédant un patri-
moine immobilier, disposant de 
revenus locatifs et n’ayant pas besoin 
de ressources complémentaires. 
L’éventail des épargnants est large : 
cadres, cadres supérieurs, profes-
sions libérales, fonction publique, 
chefs d’entreprise. Mais depuis deux 
ans de nouveaux profils émergent : 
plus jeunes et sans patrimoine immo-
bilier. “Contrairement aux idées 
reçues, ce n’est plus un investissement 
si élitiste. Seuls 25% de mes clients en 
démembrement paient l’ISF”, insiste 
Emmanuel Charlet, de Fidexi, qui 
estime que ce produit s’est désen-
clavé. Selon une étude réalisée par 
Perl, en 2013, les moins de 50 ans 
représentent 48% des acquéreurs, 
avec une augmentation de 25% des 

primo-investisseurs. 
La nue-propriété est aussi un inves-
tissement à caractère social. Pour le 
bailleur, l’intérêt est de se procurer 
des logements à moindre coût. Les 
villes sont elles aussi gagnantes : 
elles peuvent ainsi remplir le quota 
de 25% de logements sociaux 
imposés par la loi Solidarité renou-
vellement urbain (SRU). “Cette crise 
a eu quelque chose de bon, elle a fait 
prendre conscience que c’est ensemble 
que l’on s’en sortira”, considère 
Emmanuel Charlet. Une philosophie 
nouvelle pour Nicolas de Bucy. “Tout 
le monde est gagnant. Le bailleur social 

qui bénéficie ainsi d’un parc de loge-
ments sociaux, les pouvoirs publics qui 
voient davantage de logements sur le 
marché et l’investisseur qui obtient un 
outil de capitalisation.” 

chiffres révélateurs

Le marché de l’immobilier  
en France en 2013 

Le nombre des transactions immobilières a été l’un des plus faibles en quinze ans. Les 
ventes se sont élevées à 668 000, en baisse de 5,1%.
La baisse des prix a été en moyenne de 2,9%, plus forte en province (-3%) qu’en Ile-de-
France (-2,5%). 
Le prix moyen au m2 est de 3 298 euros pour les appartements, (-3,5%) et 2 106 euros pour 
les maisons (-2,5%). Avec un plus haut en Ile-de-France : un prix moyen du m2 des apparte-
ments à 5 130 euros. 
Pour 2014, la contraction de l’activité pourrait entraîner une baisse des prix pouvant aller 
jusqu’à 4%. 

Source : Fnaim.

Contrairement aux idées 
reçues, ce n’est pas un  
investissement si élitiste

L’investissement immobilier en nue propriété

“L’investissement en nue-propriété 
associe deux parties qui ont des 
intérêts complémentaires.”  
Jean-François Buet, Fnaim.


