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INVEST ISSEMENT EN NUE-PROPR IÉTÉ
P O U R  A I M E R  M A R S E I L L E  A V E C  U N  G R A N D  « M »



QUARTIER 
DU PANIER

4 MINUTES 10 MINUTES 10 MINUTES 11 MINUTES 15 MINUTES 15 MINUTES

À 350 M À 700 M À 750 M À 850 M À 1,1 KM À 1,2 KM

CATHÉDRALE 
DE LA MAJOR

 LES DOCKS 
LES TERRASSES  

DU PORT

LE SILO ET 
CINÉMA  

LA JOLIETTE
GARE  

SAINT-CHARLES
MUCEM ET 
VIEUX-PORT

BUS, MÉTRO  
ET TRAMWAY* 

2 MINUTES

À MOINS DE 150 M

*Ligne de métro M2, Lignes de tramway T2 et T3, 2 lignes de bus (49, 55).

M LIFE

3 282 HA
d’espaces verts

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

320 JOURS
de soleil par an

57 KM
de façade maritime

Les pieds dans l’eau, la 2ème ville de France aux multiples paysages attire tous les 
regards offrant un cadre de vie exceptionnel dans une ambiance à la fois urbaine, 
naturelle et authentique.

La ville méditerranéenne a tout pour séduire : 2 600 ans d’histoire, un parc National 
des Calanques somptueux, son mythique Vieux-Port, de nombreux lieux culturels 
et des adresses atypiques.

Dans le 2ème arrondissement de la ville, découvrez votre nouvelle adresse, au cœur 
du quartier d’Euroméditerranée, le projet de rénovation urbaine le plus ambitieux 
d’Europe. Ici, se développe depuis plusieurs années, la ville durable et innovante 
de demain, mêlant quartier d’affaires, équipements, commerces, résidences, 
infrastructures de transport, parcs et espaces publics.

Un emplacement idéal

UNE ADRESSE PROCHE DE TOUTES VOS ENVIES

POUR AIMER MARSEILLE AVEC UN GRAND «M»



Exemple d’appartement 
disponible en nue-propriété  

(lot C505, vendu non meublé).

M LIFE

Une adresse 
contemporaine

Le point de vue de l’architecte
Tangram Architectes s’est attaché à intégrer l’opération dans un tissu urbain diversifié  
en développant les deux projets sur le principe du mimétisme et en intégrant le végétal 
en périphérie et au cœur du projet. S’appuyant sur les avoisinants, le projet développe 
une écriture volumétrique et architecturale faisant écho au contexte immédiat  
et à l’identité marseillaise.

À quelques pas de la Place de la Joliette et des Terrasses du Port, entre  
le port maritime et le centre-ville, M LIFE est idéalement positionnée, près  
de nombreux équipements, axes routiers, écoles, commerces et lieux culturels. 

À l’angle des rues de Forbin et d’Hozier, M LIFE revêt une allure élégante  
et lumineuse grâce à une architecture contemporaine qui s’intègre aussi 
bien au FRAC (Fonds Régional pour l’Art Contemporain), à quelques mètres, 
qu’aux immeubles haussmanniens de la rue de le République.

La résidence dispose de deux niveaux de sous-sol réservés aux stationnements 
privatifs. Les accès piétons et véhicules sont sécurisés par Vigik et digicode.

Icade a sélectionné 18 appartements, du 2 au 4 Pièces, dédiés aux 
investisseurs. Situés dans le bâtiment C du 4e au dernier étage, ils 
bénéficient de belles prestations.

Bât C

CONNECTEZ-VOUS À LA VILLE

DES APPARTEMENTS SÉLECTIONNÉS 
POUR LEUR CONFORT AU QUOTIDIEN

DÉCOUVREZ VOTRE RÉSIDENCE  
EN MAQUETTE 3D SUR : 
icade-immoblier.com



De la pierre immaculée 
baignée de lumière dans 
une ambiance sobre à 
apprécier au fil des jours.

Dans les Halls Pure, les frontières entre les matières 
s’effacent pour créer un ensemble décoratif 
harmonieux et épuré, résolument apaisant. La lumière 
et les couleurs naturelles sont mises à l’honneur.

Images non-contractuelles à titre d’exemple d’un Hall sur la gamme Imagination.

Bienvenue 
chez vous

(3) (2) 

M LIFE

VOTRE LOGEMENT INTELLIGENT  
ACCUEILLE TOUTES VOS ENVIES  
D’OBJETS CONNECTÉS

PLUS DE CONFORT, DE 
SÉCURITÉ ET D’ÉCONOMIE  
GRÂCE AU LOGEMENT 
CONNECTÉ ET INTELLIGENT

Grâce à l’intelligence installée dans votre domicile, vous 
programmez et pilotez tous les équipements connectés  
de votre appartement depuis votre smartphone ou votre 
tablette, de chez vous ou à distance. Ouvert, compatible  
et évolutif, ce système peut accueillir toutes vos envies d’objets 
connectés : 

•  Gestion du chauffage centralisé par thermostat intelligent

•  Pilotage des volets électriques (en option)

•  Gestion des points lumineux (en option)

•  Détecteur d’intrusion (en option)

ACCÈS IMMÉDIAT À INTERNET  
EN TRÈS HAUT DÉBIT

Grâce à la fibre optique installée dans votre immeuble, vous 
pouvez souscrire un abonnement internet auprès de l’opérateur  
de votre choix dès votre arrivée(1).

INTERNET PARTOUT  
ET DE QUALITÉ 

Votre logement dispose d’une infrastructure internet  
de qualité avec l’installation de prises multimédia dans 
chaque pièce à vivre et dans les chambres (RJ45).

UNE SOLUTION SIMPLE ET 
UN SERVICE CLÉ EN MAIN

•  Accompagnement de 3 mois dans la prise en main  
et la configuration de tous vos équipements préinstallés

•  2 ans de garantie sur les équipements préinstallés dans 
votre logement

(1) Conformément à l’article R 111-14 CCH. Connexion des logements sous réserve que la fibre soit déployée dans la rue et raccordée à l’immeuble, de la signature d’une convention 
entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avec un opérateur de communications électroniques et de la souscription d’un abonnement par le consommateur.

2) Sous réserve d’obtention de la certification. (3) La certification NF Habitat - NF Habitat HQETM est délivrée par des organismes officiels indépendants affiliés à une 
association à but non-lucratif dont la mission est l’amélioration de la qualité de l’habitat. 

UNE GAMME DE PRESTATIONS  
ALLIANT CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Notre gamme de prestations est étudiée avec soin pour vous apporter bien-être au quotidien tout 
en vous offrant un lieu de vie agréable. De nombreux choix de décoration vous sont proposés 
pour laisser libre cours à votre imagination.

CONFORT & 
DÉCORATION
•  Carrelage 45 x 45 cm ou 60 x 60 cm selon  

les appartements

•  Salles de bains équipées d’un meuble vasque, 
miroir et applique lumineuse, radiateur sèche-
serviettes, baignoire ou receveur de douche

•  Faïence dans les cuisines et salles de bains

•  Volets roulants compatibles motorisation dans  
le séjour et les chambres

•  Placards selon disposition du logement

•  Robinet extérieur dans les jardins privatifs  
et la plupart des terrasses

•  Local à vélos et poussettes

ÉNERGIE
•  Conforme à la Réglementation Thermique en vigueur

•  Accès à l’application web permettant d’estimer  
les consommations énergétiques

•  Chauffage : chaudière individuelle au gaz

•  Double vitrage pour une bonne isolation thermique 
et acoustique

SÉCURITÉ
•  Porte palière munie d’une serrure 5 points A2P*  

et microviseur

•  Contrôle d’accès à distance via téléphone ou tablette

•  Éclairage des parties communes par détection  
de présence

•  Accès parking en sous-sol avec télécommande 
individuelle

•  Accès piétons par badge Vigik et digicode

Nos experts vous  
accompagnent tout au long 
de votre projet immobilier

Personnalisez votre  
logement grâce  
à la matériauthèque

VOUS ALLEZ AIMER DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Imaginez-vous dans votre  
nouvel espace de vie 
grâce à la 3D



Usufruit

Nue-propriété 

Acquisition Valeur patrimoniale à terme

Gain
Pleine

propriété

Revalorisation

Récupération
de l’usufruit

Nue-propriété

durée de 
l’usufruit

36 %

15 ans
64 %

UN INVESTISSEMENT  
SANS RISQUE LOCATIF 
Par le mécanisme de démembrement, l’usage 
du bien acheté en nue-propriété est confié 
à un bailleur professionnel qui va le louer et 
l’entretenir. Le nu-propriétaire est déchargé de 
la gestion du bien pendant toute la durée de 
l’usufruit.

UN RENDEMENT MÉCANIQUE 
ASSURÉ
L’investisseur en nue-propriété bénéficie d’un 
rendement « automatique » qui correspond à la 
reconstitution progressive de la nue-propriété 
en pleine propriété. Son investissement de 
65 aujourd’hui vaudra au moins 100 à la fin 
de l’usufruit en dehors de toute valorisation 
du marché de l’immobilier ou d’inflation. Sur 
l’opération de M Life, ce rendement mécanique 
(hors revalorisation du marché) est de 3,02 %* 
sur une durée d’usufruit de 15 ans.

UN TRAITEMENT FISCAL 
FAVORABLE
La nue-propriété liée à l’ULS (Usufruit Locatif Social) 
ne rentre pas dans l’assiette de calcul de l’IFI.

UN INVESTISSEMENT LIQUIDE
Si l’investisseur souhaite se séparer de sa nue-
propriété en cours d’usufruit, il peut en avertir 
Icade qui lui trouvera une solution de liquidité.

UN INVESTISSEMENT PLUS 
AVANTAGEUX
Le nu-propriétaire achète son bien à moindre 
coût avec une décote importante par rapport 
à la pleine propriété : cette décote correspond 
à la valeur des loyers non fiscalisés sur toute la 
durée de l’usufruit. En d’autres termes, le nu-
propriétaire perçoit par avance les loyers de son 
bien pendant la période d’usufruit sous forme de 
réduction de prix.

* Les données sont indiquées à titre prévisionnel. Éléments non contractuels.

Investir en 
nue-propriété

L’investissement en nue-propriété est une solution performante pour devenir propriétaire 
d’un bien immobilier. Il vous permet d’acquérir un bien à un prix fortement réduit tout 
en accordant l’usage à un tiers pendant une durée déterminée, à l’issue de laquelle vous 
deviendrez automatiquement plein propriétaire. 

Une opportunité pour investir dans l’immobilier à moindre coût, sur du long terme et sans 
contrainte de gestion.

L’investissement en nue-propriété est adapté à de nombreuses situations patrimoniales : 
•  Préparation de sa retraite
•  Transmission de son patrimoine

QU’EST-CE QUE LA NUE-PROPRIÉTÉ ?

LES AVANTAGES D’UN INVESTISSEMENT EN NUE-PROPRIÉTÉ

M LIFE



* Les données sont indiquées à titre prévisionnel. Éléments non contractuels.

À la fois constructeur et gestionnaire de logements, CDC Habitat est filiale à 100% de la 
Caisse des Dépôts. Avec plus de 510 000 logements locatifs sociaux, intermédiaires et libres, 
CDC Habitat est le premier bailleur de France. Présents dans toute la France et en outre-mer, 
9 500 collaborateurs œuvrent au quotidien pour répondre aux demandes de logements et 
faciliter la vie de ses occupants.

Foncière de bureaux et de santé et promoteur logement/tertiaire/équipement public, Icade 
conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des 
lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte 
carbone réduite. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur 
Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

DES PARTENAIRES DE RÉFÉRENCE

LES ÉLÉMENTS FINANCIERS*

Un investissement 
performant et sécurisé

Durée du démembrement

 

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

09/2021
Début des travaux

12/2021
Actabilité

1ER TRIMESTRE 2024
Livraison

64 %

36 %

12,54 €

1,50 %

2,50 %

5 237 €

De 139 à 179 K€

De 199 à 237 K€

De 276 à 286 K€

3 352 €

De 217 à 280 K€

De 311 à 370 K€

De 431 à 447 K€

Valeur de la nue-propriété

Valeur de l’usufruit

Valeur d’usufruit calculée selon les hypothèses suivantes :

Prix moyen habitable /m² parking inclus

Pleine propriété Nue-propriété

T2 de 39 à 50 m2

T3 de 60 à 70 m2

T4 de 91 à 93 m2

Taux d’indexation

Taux d’actualisation

Etude Citya

Budget moyen/ typologie (parking inclus)

FOCUS
•  Permis de construire obtenu et purgé
•  Agréments en cours

15 ans

M LIFE
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MARSEILLE

TUNNEL DU PRADO CARÉNAGE A50 ©aprim-graphic.com

À PROPOS D’ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé et promoteur logement/tertiaire/équipement public, Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, 
des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone 
réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique 
pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles 
régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

Rue de Forbin 
13002 Marseille

Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif Carte T CPI 7501 2016 
000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Illustrations non-contractuelles, à caractère d’ambiance : Habiteo. Crédit Photos : Istock. Avril 2021.  - 


