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À quelle problématique patrimoniale 
répond le démembrement de pro-
priété ?
Alban Gautier. Avec le démembre-

ment de propriété, nous développons une 
solution qui lève les freins à l’investissement 
immobilier. L’épargnant qui achète la nue-pro-
priété des biens que nous avons sélectionnés 
s’affranchit  de toutes les contraintes de la ges-
tion locative dès lors assumées par un bailleur 
institutionnel qui acquiert l’usufruit pour une 
durée contractuellement définie, entre 15 et 
18 ans.

Les trois blocages principaux de l’investis-
sement immobilier – le risque des loyers im-
payés, le poids des charges de copropriété et le 
coût des travaux d’entretien – sont ainsi gom-
més pour l’investisseur. De plus, les intérêts du 
crédit souscrit pour acquérir la nue-propriété 
sont déductibles des autres revenus fonciers 
et le déficit éventuellement constaté est repor-
table pendant 10 ans. En outre, pendant la du-
rée du démembrement, le bien acquis n’entre 
pas dans le patrimoine imposable à l’ISF du 
nu-propriétaire, ce qui améliore encore le taux 
de rendement interne du placement.

 Parole d’experts

« Des outils pour lever les freins 
à l’investissement locatif et 

gommer sa pesanteur fiscale »
Depuis près de 30 ans, le cœur de métier de Fidexi consiste à apporter aux 
investisseurs une solution immobilière sans contrainte. Qu’ils soient en 
recherche de capitalisation ou de revenus immédiats, Fidexi sélectionne pour 
eux des projets de qualité durable, gérés par des exploitants solides et reconnus.

 Parole d’experts

Comment identifiez-vous aujourd’hui les pro-
grammes qui apporteront à terme le retour sur 
investissement escompté ?
Alban Gautier. La performance d’un investisse-
ment immobilier doit s’ancrer sur les qualités 
intrinsèques du produit, le mode d’acquisition et 
la fiscalité générée. Les biens que nous propo-
sons sont passés au crible d’une grille d’analyse 
rigoureuse qui prend évidemment en compte la 
qualité du bâti et son emplacement, mais aus-
si le dynamisme économique du territoire où ils 
sont situés, les perspectives d’évolution démo-
graphique, etc. Car la solidité d’un marché immo-
bilier (loyers et prix) est naturellement corrélée à 
son territoire.
J’ajouterai que le montage du produit est totale-
ment sécurisé sur le plan juridique puisque les 
conditions de sorties sont précisées contractuel-
lement dès le départ et codifiées par le Code de 
la construction et de l’habitation. Ainsi, le nu-pro-
priétaire retrouve l’ensemble de ses droits de pro-
priété au terme de la période de démembrement 
sans formalités ni frais alors même qu’il aura ac-
quis le bien pour un montant compris entre 54% 
et 70 % de sa valeur en pleine-propriété.

Autre stratégie, celle de la Location Meublée. 
Sur quel levier s’appuie-t-elle ?
Pierre-Yves Habouzit. Là où l’épargnant qui 
achète en nue-propriété vise la valorisation de 
son investissement, le volet de notre activité en 
Location Meublée s’adresse à celui qui souhaite 
se constituer un patrimoine à fort rendement lo-
catif, déléguer les contraintes de la gestion loca-

tive et optimiser sa fiscalité.
Ce statut offre un avantage déterminant  : rele-
vant de la catégorie des BIC (Bénéfices Indus-
triels et Commerciaux), la Location Meublée bé-
néficie de l’amortissement du bien permettant de 
diminuer pendant une très longue période l’impôt 
sur les recettes de cette activité locative.

Vous proposez d’investir dans des établisse-
ments de santé. Comment contrôlez-vous la 
pérennité de cet immobilier géré ?
Pierre-Yves Habouzit. Cette pérennité est assu-
rée par le choix d’un secteur porteur et à forte 
visibilité et le choix d’un exploitant solide.  Au-
jourd’hui, les établissements de santé répondent 
à une demande durable dans un secteur d’ac-
tivité encadré par les autorités publiques et 
structurellement en situation de pénurie. Depuis 
1994, nous travaillons de façon exclusive avec 
Le Noble Age Groupe, acteur de référence de la 
prise en charge des personnes fragilisées.
Nous répondons à la légitime exigence de sécu-
rité de l’épargnant par un montage juridique et 
fiscal rigoureux, des baux de 12 ans ferme et la 
prise en charge par le gestionnaire de l’entretien 
et des mises aux normes régulières des établis-
sements pour qu’ils conservent un avantage 
concurrentiel et une image de marque d’excel-
lence.
En Location Meublée comme en Nue-propriété, 
Fidexi conçoit des supports d’investissement 
qui traversent le temps et accompagne clients 
et partenaires dans un environnement en perpé-
tuelle évolution. n
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