
Aix-en-Provence (13080) 

Rue Jean Dausset 
Quartier Ravanas

Nue-propriété

GAMME CŒUR DE VILLE

La sélection Agarim : 
 8 appartements du T2 au T4 

(bâtiment A)

Promoteur :
OGIC
Bailleur : 
SACOGIVA

Le choix d’Agarim

Démembrement :

15ans et demi

5 531 €/m² habitable en pleine propriété*

3 595 €/m² habitable en nue-propriété

*Prix moyen habitable, hors parking
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Nue-propriété :

65 %
Date d’actabilité:

2ème trimestre 2021
A partir de :

280 000 €

VEFA

Situé à l’Ouest du centre-ville d’Aix-en-Provence, le projet se trouve au croisement des quartiers 
de la Brédasque, Saint-Mitre et Saint-Anne. Le quartier, résidentiel et pavillonaire, propose des 
aménagements qualitatifs (Parc Saint-Mitre, commerces, parkings) confortant la qualité urbaine 
de la zone. 

L’école privée Sainte-Geneviève est située à moins de 10 minutes à pied de la résidence ainsi 
que le centre commercial Jas de Bouffan. 

Le programme est également à seulement 12 minutes de la Zone d’Activité des Milles, 17 
minutes de la Gare TGV Aix-en-Provence et à 7 minutes du Cours Mirabeau, l’un des lieux les 
plus fréquentés et animés d’Aix-en-Provence. 



Nue-propriété Rue Jean Dausset – Aix-en-Provence
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ENVIRONNEMENT

Centre-ville d’Aix-en-ProvenceAutoroute A51Le projet 

Cours Mirabeau à 7 min en voiture Gare TGV Aix-en-Provence à 17 min en 
voiture  

Parc Saint-Mitre à 5 minutes à pied

Centre commercial Jas de Bouffan à 5 min 
à pied 

L’école privée Sainte-Geneviève à 10 
min à pied

Centre-ville d’Aix-en-Provence à 
15 minutes (ligne Aixpress)
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LA SÉLECTION AGARIM 

Rue Jean Dausset – Aix-en-Provence  

8 appartements du T2 au T4 ( s i t u é s  d a n s  l e  b â t i m e n t  A )

> Les 3 logements en RDJ sont exposés Sud et disposent en moyenne de 16 m² de terrasse et 2 de ces logements 
bénéficient également d’un jardin privatif.

> Les 5 logements en R+1 sont également bien exposés (1 Est, 1 Ouest et 3 sud) et profitent également de 
généreuses terrasses de 15 m² en moyenne.

> Chaque logement bénéficie d’un stationnement en sous-sol (dont certains sont boxés et dont 1 double pour le T4).

> La surface moyenne des logements en NP est de 63,50 m², elle est donc plus compacte que sur l’accession (67,50 
m² moyen).

Cette nouvelle réalisation, à l’architecture moderne, se compose de deux bâtiments de deux étages 

seulement et emploie des matériaux nobles dans le respect de l’environnement avoisinant. Pour un 

confort de vie au quotidien, la résidence offre de beaux espaces végétalisés dont une oliveraie, ainsi 

qu’un vaste jardin partagé. De plus, l’ensemble des logements bénéficient d’espaces extérieurs, balcons, 

terrasses ou jardins pour un confort absolu.

Bâtiment B
Bâtiment A



L’analyse financière d’Agarim

*Prix moyen de la nue-propriété du logement, hors parking

65 %

35 %

Durée du démembrement

15 ans et 6 mois

Valeur économique
de l’usufruit

Valeur économique  
de la nue-propriété

Calendrier prévisionnel

Livraison de l’immeuble et début 
de la période de l’usufruit :

4ème trimestre 2022

Actabilité des nus-propriétaires :
2ème trimestre 2021
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Rue Jean Dausset – Aix-en-ProvenceNue-propriété

Pleine-propriété*

5 531 €
Nue-propriété*

3 595 €

Prix moyen m² habitable

USUFRUITIER – BAILLEUR : SACOGIVA

A partir de : 280 000  €*
*hors parking 

La SACOGIVA est un acteur majeur du logement social à Aix en Provence
Elle gère un patrimoine de plus de 2 500 logements répartis sur le territoire du Pays d’Aix. Opérateur de proximité, la société 
est dotée d’une gouvernance publique qui associe des partenaires privés soucieux de l’intérêt général. Ses préoccupations 
sont de répondre à la diversité des besoins en logement des habitants du territoire.

Le Conseil d’Administration, présidé par M. Gérard Bramoullé (premier adjoint de la Ville d’Aix en Provence), se compose de 
dix administrateurs, six représentants de la Ville d’Aix-en-Provence, détenant 55% du capital et quatre représentants au titre 
de l’actionnariat privé, détenant 45% du capital.

Au cours de l’année 2019, le Conseil d’Administration de la Sacogiva a souhaité intégrer un groupe d’Organismes de Logement 
Social, la société HACT France, créée sous l’égide de la Fédération des Entreprises Publiques Locales. Cette société coopérative
compte 22 060 logements et loge 53 000 locataires. 

Prix moyen m² pondéré

Pleine-propriété*
4 818 €

Nue-propriété*
3 132 €

PROMOTEUR : Groupe OGIC 
Fondé en 1966, OGIC est un promoteur présent dans toute l'Île-de-France, en régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte 
d'Azur. Le groupe intervient dans l'ensemble des métiers de la promotion immobilière : immobilier résidentiel haut de gamme, 
immobilier d'entreprise, réhabilitation et valorisation de bâtiments anciens, aménagement urbain et opérations complexes de 
centre-ville.



EXEMPLE DE CALCUL DE LA VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE : 

Je calcule la somme des loyers que j’aurais perçus sur les 15 ans et 6 mois si j’avais acheté 
l’appartement en pleine propriété et que je l’avais mis en location (soit la valeur économique de
l’usufruit) : 

Caractéristiques générales : 
– T3 
– 1er étage exposé Sud
– 58 m²
– 350 000 €

en pleine propriété
- soit 5 984 €/ m ² hab.
parking compris

Valeur locative mensuelle (loyers libres) 16 €/ m²
Prix moyen m2 hab. en pleine propriété (parking compris) 5 984 €

Rendement brut 16 € x 12/5 984 € = 3,25 %

Indexation des loyers et charges 0,5 %

Taux d’occupation 100 %

Charges, travaux et taxes 25 %

Actualisation : 1,4 %

Années 1* 2 3 4 5

8 544 € 8 586 € 8 629 € 8 672 € 8 716 €

6 7 8 9 10
8 759 € 8 803 € 8 847 € 8 891 € 8 936 €

11 12 13 14 15 15,5
8 980 € 9 025 € 9 070 € 9 116 € 9 161 € 4 604 €

Total des loyers  
actualisés :

122 511 €

Décote  
de 35 %
=
15,5 ans de flux de  
loyers libres versés  
dès l’acquisition  
sous la forme d’une  
réduction de prix

Valeur de la nue-propriété =
valeur en pleine propriété – valeur de l’usufruit
(soit 15 ans et 6 mois de loyers de marché nets non fiscalisés
perçus dès l’acquisition sous la forme d’une réduction de prix)

À R E T E N I R

Nue-propriété

Calcul de la valeur  
de la nue-propriété  
d’un appartement

Valeur de l’usufruit :
122 511 € / 350 000 € =35 %

Valeur de la nue-propriété:
350 000 € – 122 511 €
= 227 489 €
65 % de la pleine propriété

Soit 3 922 €/m2 hab
parking compris

Somme des
loyers encaissés
chaque année

Valeur nue-propriété + Valeurs des flux de loyers

65 % 35 %

VALEUR TOTALE DUBIEN

Décote
Votre prix
d’acquisition

Récapitulatif :  somme des loyers que j’aurais perçus sur les 15 ans et 6 mois en cas de location du bien 
classiquement (soit la valeur économique de l’usufruit) 

Rue Jean Dausset – Aix-en-Provence

*Loyer année 1: 350 000 € x 3,25 % (1 – 25 %) = 8 544 €
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« La simulation réalisée n’est proposée qu’à titre indicatif et sur la base de la réglementation en vigueur. La responsabilité de la société AGARIM quant à la performance 
financière finale de l’investissement ne saurait être engagée, celle-ci dépendant notamment de l’évolution des conditions du marché et de la réglementation applicable. »
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