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SAINT-RAPHAËL,
UN PÔLE ÉCONOMIQUE INFLUENT 
AU PIED DU MASSIF DE L’ESTÉREL

Station balnéaire et touristique bordée 
par la Méditerranée et idéalement située au 
pied du massif de l’Estérel, Saint-Raphaël 
est une destination très prisée qui attire 
depuis longtemps de nombreux artistes, 
écrivains, sportifs et hommes politiques.  

À quelques kilomètres de Cannes et  
Saint-Tropez, la cité offre un 
cadre de vie d’exception.

Au cœur de la région PACA, 3e région 
économique de France, Saint-Raphaël est, 
avec sa commune voisine Fréjus, le pôle 
économique et culturel du sud-est varois.
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UN TERRITOIRE
ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIF

Comme l’indique une étude de 
l’INSEE, l’agglomération fréjuso-
raphaëloise est aussi dans le top 
5 des zones d’emploi les plus 
dynamiques de France (sur 343 
recensées).

Dans la communauté 
d’agglomération Var-Estérel-
Méditerranée, 350 hectares 
du territoire abritent près de 
2 000 entreprises et environ 
10 000 emplois.

Le Var est le 2e département le plus 
touristique de France.

3e bassin 
d’emploi de la 
région PACA

29 parcs 
d’activités

Plus de 8 millions 
de touristes 
chaque année

Situé en plein centre de la ville de 
Saint-Raphaël, en face de la mer, 
c’est l’un des plus importants 
employeurs de la commune.

Plusieurs millions 
d’euros de chiffre 
d’affaires pour le 
Casino

Villa Belle Époque - 263, avenue Frédéric Mistral - Saint-Raphaël



SAINT-RAPHAËL

Saint-Tropez

Toulon

Cannes

Nice

Mer Méditérannée

Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume

Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur

Parc naturel 
régional 

du Verdon

A8

A57

0h54

0h54

0h22

Plus de 100 
destinations 

internationales 

Direction Paris, 
Strasbourg, Bruxelles, 

Francfort, Genève

/40 km/
de Saint-Tropez

/111 600/
habitants (agglomération)

/5/
ports de plaisance

/36 000/
habitants (ville)

/36 km/
de littoral

/3e/
port de la Côte d’Azur

/9 070/
entreprises

/22 min/
de Cannes

/30/
plages de sable fin ou de galets

TOURISTIQUE ET FÉÉRIQUE, 
PITTORESQUE ET AMBITIEUSE,
DYNAMIQUE ET PROMETTEUSE
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Démembrement
13 ans

Nue-propriété 
75 %

Usufruit 
25 %

Quote-part travaux 
55 %

Parties communes / privatives
40 % / 60 %

Livraison 
prévisionnelle

Décembre 2021

Calendrier des travaux

2020 : 50 %
2021 : 50 %

La Villa Belle Époque 
12 appartements

T2 T3 T4
DUPLEX
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DES APPARTEMENTS 
DANS UN CADRE VERDOYANT 
EN PLEIN CŒUR DE VILLE

1

2 3

1
À 280 m de la plage Beau-Rivage

2
Un immense jardin avec de nombreuses 

espèces méditerranéennes rares ainsi 
que des arbres remarquables 

3
Un escalier central spectaculaire avec ses

garde-corps ajourés dans un style Art Nouveau

Un emplacement idéal à deux pas des 
commerces, plages, ports, vieille ville, cœur 
de ville.

L’architecture du bâtiment répond aux codes 
du style néo-palladien, des moulures et une 
corniche à oves délimitent les étages de cette 
propriété.
L’intérieur de la bâtisse dispose d’éléments 
architecturaux remarquables : une cheminée 
monumentale, des colonnes toscanes ou 
encore un escalier central spectaculaire. 
À l’extérieur de la propriété se trouve un 
magnifique jardin arboré. 

Bord de mer 
à 280 m
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UN PROJET SITUÉ AU CENTRE-VILLE DE SAINT-RAPHAËL 
À 300 M DU COEUR DE VILLE
ET DE LA VIEILLE VILLE

Square
Berger

Vieux 
Port

Basilique
Notre-Dame de la Victoire

Musée
L. de Funès

Avenue du Clocher de Fréjus

Boulevard des Myrtes

5 min

COMMERCES

    6 min
Nombreux commerces 
et services dans 
le centre-ville

  6 min
Supermarché 
Monoprix à 500 m 

ÉCOLES

    9 min
École maternelle à 750 m 

    4 min
École primaire à 350 m 

    20 min  /    8 min
Collège à 1,7 km 

    9 min  /    7 min
Lycée à 800 m

TRANSPORTS 
EN COMMUN

    4 min
Gare SNCF 
de Saint-Raphaël 
à 300 m 

Plus de 10 lignes 
de bus à 350 m
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LA VILLA BELLE ÉPOQUE,
UN PROJET DE RÉHABILITATION
LABELLISÉ PAR LE GROUPE CIR, 
SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN
DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

Le Groupe CIR certifié ISO 9001 pour ses valeurs de rigueur, d’exigence et 
d’expertise depuis plus de 30 ans

Une réfection complète de l’édifice,
dans le respect de la composition originelle

• Restauration des façades et des ornementations

• Rénovation des menuiseries extérieures dans le 
respect de la composition originelle

• Révision complète des toitures

• Restauration et décoration de la cage d’escalier et 
des parties communes  

• Paysagement du jardin arboré

• Restauration et aménagement de l’ensemble 
des espaces intérieurs :  sols et murs, réseaux 
(électricité, plomberie, VMC), menuiseries

• Conservation et restauration des éléments 
architecturaux remarquables :  cheminées, 
moulures…

• Équipement des salles de bains et des cuisines 
avec plans de travail en granit. Positionnement 
d’armoires et de placards aménagés intégrés
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LA NUE-PROPRIÉTÉ OPTIMISÉE
AU DÉFICIT FONCIER, 
UN DISPOSITIF FISCAL PERFORMANT

Une conviction : 
respecter notre ADN

Un actif en cœur de ville
Un bâti ancien, de caractère, 
à taille humaine
Une rénovation en profondeur
Un investissement pérenne 

Une innovation par 
l’association de 2 dispositifs

Démembrement de 
propriété temporaire 
Déficit foncier (avec un bailleur 
usufruitier institutionnel 
assujetti à l’IR et spécialiste
de la gestion locative 
résidentielle)  

Un double effet de levier

Prix d’acquisition du bien 
en nue-propriété 
(soit du foncier décoté)
Travaux de rénovation et intérêts 
d’emprunt déductibles des 
bénéfices fonciers 

Un démembrement conclu 
pour une durée de 13 ans

À compter de la livraison du bien
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Prix Pleine Propriété
8 600 €/m2*

habitable hors parking 

Décote sur le prix de la pleine propriété** : 25 %

D
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Impact des travaux 
sur les revenus fonciers existants

2 064 €/m2

Sy
n
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Un prix de revient***
1  + 2  - 3

4 386 €/m2

Soit 51 % du montant  
de l’investissement 

* Prix moyen en pleine-propriété du programme de Saint-Raphaël 
totalement rénové. 
** Valeur économique de la nue-propriété : 75 % - Valeur économique 
de l’usufruit : 25 % - Durée de démembrement : 13 ans à compter de la 
livraison du bien. 
*** Selon les hypothèses retenues.

Prix d’acquisition  
en nue-propriété

6 450 €/m2

habitable hors parking

Achat foncier NP
(45 % de la valeur de 

l’investissement en nue-propriété)

2 902 €/m2

Travaux de rénovation
(55 % de la valeur de 

l’investissement en nue-propriété)

3 547 €/m2

Économie d’impôts Déficit Foncier
3 547 € x (TMI 41 % + PS 17,2 %) 

= 2 064 €/m2

3

1 2

+ =

Acquisition

Travaux de 
restauration

Gestion

Débouclage

Usufruit
Bailleur institutionnel

Nue-Propriété
Investisseur privé

Droit de propriété Convention de 
démembrement

Droit d’usage, 
devoir de conservation et 

de gestion de l’appartement

Frais d’emprunt et 100 %  
des travaux appelés 

déductibles des  
revenus fonciers

Articles 156 et 31 du CGI

Gestion locative, entretien, 
prise en charge des frais 

d’assurance et taxes

Reconstitution automatique 
et gratuite de la pleine 
propriété au profit de 

l’investisseur

Appartement
Pleine propriété

Appartement
Pleine propriété

Le principe du démembrement 
optimisé au déficit foncier
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LA GESTION DE L’IMMEUBLE, 
DURANT LE DÉMEMBREMENT

L’immeuble est géré par un usufruitier institutionnel, 
spécialiste de la gestion locative, dont les revenus sont soumis à l’IR.
Les engagements d’entretien de l’immeuble et des appartements 

sont contractualisés dans la Convention « Nu-Propriétaire Usufruitier ». 

Entretien
de l’immeuble

et prise en charge
des taxes, assurances 

et réparations 
d’entretien

(art. 605 du code civil)

LES ATOUTS
DE LA NUE-PROPRIÉTÉ
OPTIMISÉE AU DÉFICIT FONCIER

Un investissement patrimonial

• Acquisition d’un appartement d’exception, en cœur de 
ville, résistant aux cycles économiques et immobiliers

• Prix décoté par rapport à la valeur en pleine propriété 
• À l’échéance du démembrement, l’investisseur 

devient automatiquement et gratuitement 
pleinement propriétaire de son appartement

Une optimisation fiscale

Économie sur l’IR + CSG/CRDS
• Les travaux de restauration à la charge du NP s’imputent sur ses 

revenus fonciers existants (articles 13 et 31 du CGI et article 156 I, 3 du CGI)

• Déductibilité des intérêts d’emprunt sur les revenus fonciers 
existants (article 31, I, 1, du CGI)

• Report sur 10 ans des charges non déduites sur les revenus fonciers 
• Absence d’alourdissement de la fiscalité sur l’IR (pas de revenus 

fonciers générés durant la durée de démembrement)  

Économie sur l’IFI
• Pas d’augmentation de l’assiette d’imposition IFI  

(article 968 du CGI) 

Un investissement en toute sérénité

• Aucun aléa locatif à gérer pendant la durée de démembrement
• Aucune charge et impôt (assumés par l’usufruitier) pendant 

la durée de démembrement (sauf les grosses réparations 
éventuelles mais qui sont couvertes par la garantie décennale)

• Garantie d’une expertise juridique et fiscale par un cabinet d’avocat

Restitution du bien en 
bon état d’habitabilité

Mise en location
des appartements

(bail d’habitation loi 1989 )

1 2 3
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AGARIM, 
L’ADRESSE LA PLUS SÛRE
POUR UN INVESTISSEMENT EN NUE-PROPRIÉTÉ

Biens sûrs. Parce que nous sommes persuadées que la clé d’une stratégie immobilière 
réussie résidera toujours dans la qualité de l’adresse qu’on choisit, nous n’avons de 
cesse de vous sélectionner et de dénicher les adresses et les biens les plus sûrs.

/ Géraldine Tyl Chaigne / 
Directeur Général 
Directeur Associé

/ Nayma Khellaf / 
Directeur des Investissements 

Directeur Associé

NOS VALEURS

AUDACE

ENVIE

ENGAGEMENT

FIDÉLITÉ

Exemples d’opérations 
en nue-propriété 

réalisées par AGARIM
1

Paris XVIe - Passy Eiffel 
 18 appartements / du studio au 5P

2
Neuilly-sur-Seine 

10 appartements / du studio au 4P duplex

3
Nogent-sur-Marne 

11 appartements / du studio au 4P

4
Le Perreux-sur-Marne 

32 appartements / du studio au 4P

2

3 4

1

PORTÉES PAR CETTE ENVIE 
DE VOUS PROPOSER UNE 
NOUVELLE APPROCHE 
DE LA NUE-PROPRIÉTÉ 
UNIQUE ET INCARNÉE, 
GÉRALDINE ET NAYMA, 
AINSI QUE LEUR ÉQUIPE, 
VOUS ACCOMPAGNENT 
DANS LA DURÉE ET VOUS 
PROPOSENT DES BIENS 
SÛRS ET DES SOLUTIONS 
PATRIMONIALES 
PERFORMANTES.
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agarim.com
10, rue Lord-Byron - 75008 Paris - Tél : 01 88 33 31 00 - infos@agarim.com
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