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La nue-propriété  : 
une autre stratégie 
d’investissement ?

L’actualité immobilière - Août 2021

https://www.linkedin.com/company/pierres-by-crystal/


Dans un modèle traditionnel d’investissement immobilier, 
l’objectif - au-delà de l’acquisition d’un actif tangible et 
reconnu comme résilient - est de générer une source de 
revenus supplémentaires grâce aux loyers. Ces derniers 
peuvent même être optimisés en fonction du mode 
d’acquisition, de détention ou de location. 

Et si ce modèle classique était challengé par une autre 
stratégie d’investissement immobilier parfois plus 
pertinente, telle que l’acquisition en nue-propriété ? 
Ou comment faire un investissement immobilier en 
bénéficiant d’une réduction du prix d’acquisition (de 30 
à 40  %), d’une détention simplifiée et optimisée (pas de 
gestion locative, pas de travaux, pas de fiscalité en France) 
et de stratégies de sorties adaptables en fonction de vos 
besoins ?



 En préambule, il est nécessaire de rappeler 
que la pertinence d’un investissement devra 
être appréciée en fonction de la situation 
patrimoniale de chaque client ainsi que des 
objectifs recherchés à moyen et long terme.

Avant de détailler le mécanisme et les intérêts 
d’un investissement en nue-propriété, quelques 
précisions s’imposent à propos du principe de 
démembrement du droit de propriété.

LE DÉMEMBREMENT 

Il permet de séparer la pleine propriété d’un bien 
entre :
-  le droit de propriété du bien avec la limitation de 

ne pas en avoir l’usage (nue-propriété).
 et :
-  le droit de jouissance du même bien sans en 

altérer sa substance, ni de disposer du bien 
(usufruit).

 À la fin de l’usufruit, la nue-propriété et les 
droits qui caractérisent l’usufruit se consolident 
de nouveau et le nu-propriétaire récupère la 
pleine propriété du bien. 
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L’État français a adopté le 13 décembre 2000 une 
loi de mission de service public dénommée Loi 
de Solidarité et de Rénovation Urbaine (Loi SRU) 
afin de donner une réponse d’accessibilité au 
logement locatif résidentiel dans des zones de 
forte demande locative. 

La LOI SRU établit que sur une durée définie et 
dans un cadre règlementaire déterminé :
- Un bailleur institutionnel peut acquérir l’usufruit 

d’un bien immobilier pour une période déterminée 
et le louer sans maximiser les gains sur le prix de 
la location ;

- La nue-propriété peut se vendre à des 
investisseurs privés ; 

- Le nu-propriétaire récupère la pleine propriété au 
terme de la période établie.

 L’acquisition en nue-propriété permet à 
l’investisseur d’acquérir un bien immobilier de 
qualité à moindre coût dans des secteurs et des 
centres villes à forte pression foncière (offre 
locative résidentielle inférieure à la demande, 
comme Paris).

DES CONDITIONS D’ACQUISITION 
DIFFÉRENCIANTES

Seule la partie du prix correspondant à la nue-
propriété est payée lors de l’achat. La réduction 
du prix d’acquisition correspond à la somme 
des loyers de marché nets perçus pendant la 
durée d’usufruit si le bien avait été acheté et loué 
classiquement.

 Le nu-propriétaire perçoit donc immédiatement 
l’équivalent de 15 ans (exemple d’une durée de 
démembrement de 15 ans) de loyers de marchés 
nets et non fiscalisés sous forme de réduction du 
prix d’acquisition.

PLEINE PROPRIÉTÉ

INVESTISSEUR PRIVÉ
Acquiert un bien à 60-70 %

de sa valeur

BAILLEUR INSTITUTIONNEL
 �Perçoit les loyers
 �Entretient le bien

NUE-PROPRIÉTÉ

VENDRE LOUER HABITER

Démembrement temporaire > 15 ans

PLEINE PROPRIÉTÉ
3 possibilités

Reconstitution de la pleine propriété.
Sans frais, ni formalités, ni fiscalité en 
France.

USUFRUIT

La nue-propriété :
un investissement immobilier 
unique issu de la loi française



LA PERFORMANCE D’UN 
INVESTISSEMENT EN 
NUE-PROPRIÉTÉ

Plusieurs moteurs de performance contribuent à 
l’efficacité d’un investissement en nue-propriété  :
 
 - Tout d’abord, mécaniquement à la fin du 
démembrement le propriétaire récupère sans 
formalité et sans frais, la valeur en pleine 
propriété de son bien ;

 - Selon l’évolution du marché immobilier, le 
propriétaire va également bénéficier de la 
valorisation immobilière et économique de son 
bien détenu pendant 15 ans dans cet exemple.

Selon l’INSEE, l’indice des prix des logements a connu 
une hausse de près de 22  % entre 2010 et 2020, pour 
l’ensemble du territoire métropolitain, tous types 
d’habitats confondus (maisons et appartements, neufs et 
anciens).
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automatique
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Pendant le démembrement le nu-propriétaire 
bénéficie d’une sécurisation des loyers dont 
le recouvrement incombe à l’usufruitier et qui 
auront été intégralement perçus (sans impact 
d’éventuels vacances ou impayés) lors de 
l’acquisition via la réduction du prix et également 
d’une absence de fiscalité immobilière.

 Le nu-propriétaire a la possibilité de vendre son 
bien à tout moment grâce au marché secondaire 
organisé et très actif en nue-propriété. Les 
nouveaux acquéreurs bénéficient des mêmes 
avantages que les primo-investisseurs avec une 
durée d’usufruit réduite.

Gestion et risque locatif
transférés à l’usufruitier

- L’usufruitier seul est impacté par les aléas locatifs 
(le nu-propriétaire ne pâtit pas d’une éventuelle 
vacance locative ou d’impayés).

- Aucune charge ni dépense imprévue.
- Toutes les charges, impôts locaux, taxes et 

risques locatifs sont supportés par l’usufruitier.
- Les petites et grosses réparations sont 

supportées par l’usufruitier (art. 605 et 606 CC 
français).

Un investissement immobilier
sans fiscalité

- La taxe foncière est à la charge de l’usufruitier.
- La nue-propriété a une valeur nulle à l’actif taxable 

à l’IFI en France.
- Aucun revenu immobilier généré et donc aucune 

imposition au titre de l’Impôt sur les Revenus des 
Personnes Physiques (IRPF) en France.

- Déductibilité des intérêts d’emprunt sur des 
revenus immobiliers de sources françaises.



En synthèse
La nue-propriété est donc un investissement qui 
constitue une solution d’épargne optimisée :
 - Réduction du prix d’acquisition (réduction de 30 % à 
40 % à l’achat).

 - Simplicité de détention (pas de gestion locative, pas 
de travaux, pas de fiscalité en France).

 - Stratégies adaptables à la sortie :  revente, habitation 
ou location du bien.

Les objectifs d’un investissement en nue-propriété :
 - Se constituer un patrimoine à moindre coût
 - Optimiser sa fiscalité
 - Capitaliser/faire fructifier une somme d’argent 
disponible

 - Planifier sa transmission avant le terme du 
démembrement 

Au cours de sa vie :
Donation de la nue-propriété en bénéficiant d’un 
barème fiscal favorable pour un bien grevé d’un 
usufruit à durée fixe (art. 669 II CGI). Exemple : 
sur une valeur de la nue-propriété de 350 000 €, le 
paiement des droits porterait sur 270 000 €.

En cas de décès :
Transmission de son patrimoine en bénéficiant 
d’une assiette réduite (transmission de la seule 
nue-propriété).

À LA FIN DU DÉMEMBREMENT : 
RECONSTITUTION DE
LA PLEINE PROPRIÉTÉ 

Restitution des biens après remise en bon état 
d’habitabilité des parties privatives et communes

La Loi « Engagement National pour le Logement » 
du 13 juillet 2006 définit les modalités applicables 
lors de l’échéance de l’usufruit entre le locataire, le 
nu-propriétaire et l’usufruitier. Article 42 alinéa 253-
1 à 253-8 loi ENL.

Fiscalement

Le gain correspondant à la valeur de l’usufruit ne 
supporte pas l’impôt sur la plus-value.
La reconstitution de la pleine propriété n’est pas 
imposable au titre de l’IRPF.

Des stratégies variées après le démembrement
 
L’investisseur devient plein-propriétaire, il peut 
alors choisir en fonction de sa situation et de ses 
objectifs entre les 3 stratégies suivantes : vendre, 
louer ou reprendre pour occuper.



Découvrez des exemples d’investissements
en nue-propriété en cours de commercialisation :

 PARIS (19ème)
 Rue Petit - CATELLA

Durée du démembrement : 15 ans
Valorisation de la nue-propriété : 70 %
Livraison prévisionnelle : 1T2023

Les + produit
La résidence est située dans le quartier de l’Amérique 

facilité par les transports en commun.
Un bel immeuble à la silhouette raffinée et 

contemporaine.
L’omniprésence de la végétation dans les espaces 

extérieurs permet de viser le label BiodiverCity.
Une réalisation signée Emerige. 

 LE BOUSCAT (33)
 Les demeures D’Arpeggio
 ALTEREA SOLUTIONS

Durée du démembrement : 16 ans
Valorisation de la nue-propriété : 65 %
Livraison prévisionnelle : 4T2021

Les + produit
La commune cotée du Bouscat, véritable trait d’union 

entre le centre-ville de Bordeaux et l’ouest 
de la Métropole.

La nouvelle ligne de tramway D en fonction depuis 
fin 2019 et l’arrêt Mairie du Bouscat à 200 mètres 

de la résidence.
L’architecture élégante des villas qui sont à l’abri 

de l’avenue de la Libération.

  pour en savoir +

  pour en savoir +

https://www.pierresbycrystal.com/programme/rue-petit/
https://www.pierresbycrystal.com/programme/les-demeures-darpeggio/


 AIX-EN-PROVENCE (13) 
 Harmonie - AGARIM 

Durée du démembrement : 15 ans
Valorisation de la nue-propriété : 65 %
Livraison prévisionnelle : 1T2024

Les + produit
La Duranne, un écoquartier en développement.
Une « ville nouvelle » proche de la gare TGV et

du centre-ville d’Aix-en-Provence.
Résidence au cœur d’un environnement qualitatif et 

verdoyant.
Une sélection sur mesure des appartements.

  pour en savoir +

 CANNES (06)
 Avenue de Madrid - AGARIM

Durée du démembrement : 16 ans
Valorisation de la nue-propriété : 66 %
Livraison prévisionnelle : actif existant

Les + produit
Cannes, ville mythique de la Côte d’Azur.

Emplacement prime : Croisette, plages et palaces.
Quartier Basse Californie, environnement résidentiel 

haut standing.
Immeuble existant - Appartements rénovés disposant 

d’une surface extérieure.

  pour en savoir +

https://www.pierresbycrystal.com/programme/harmonie-2/
https://www.pierresbycrystal.com/programme/avenue-de-madrid/


Découvrez la sélection Pierres by Crystal
 La plateforme Immobilier-Crédit dédiée du groupe Crystal

Retrouvez toute notre offre immobilière
sur le site www.pierresbycrystal.com

et suivez-nous sur notre page Linkedin

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 Le service immobilier est à votre disposition pour vous positionner !

https://www.pierresbycrystal.com/
https://www.linkedin.com/company/pierres-by-crystal/
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