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S e constituer un patri-
moine immobilier à 
moindres frais, dans un 
contexte de hausse des 

prix de l’immobilier ? C’est possible. 
C’est ce que propose le mécanisme 
de démembrement temporaire de 
propriété, appelé également nue-pro-
priété ; il permet d’acheter un bien 
immobilier neuf, en état futur d’achè-
vement ou ancien avec une décote de 
30 à 40 % sur le prix d’un bien immo-

bilier acquis en pleine propriété, et 
d’en céder l’usufruit à un bailleur 
social. Ce dernier disposera de ce 
bien, et donc de ses revenus locatifs, 
durant 15 à 20 ans. À l’issue de cette 
période, l’investisseur recouvrera la 

pleine propriété de son bien, refait à 
neuf, sans avoir à verser un euro sup-
plémentaire. Et en disposera comme 
bon lui semble. Un investissement 
qui peut se faire en direct ou via une 
SCPI, cette dernière option permet-
tant de réduire de manière signifi ca-
tive le ticket d’entrée.
Des atouts multiples

“Avoir un patrimoine conséquent avec 
des locataires n’est pas forcément une 
bonne idée dans le contexte actuel, 
compte tenu de la faiblesse des rende-
ments locatifs nets. Il est préférable 
de capitaliser les revenus locatifs sous 
forme de réduction de prix. C’est tout 
l’intérêt du démembrement”, estime 
Thomas Abinal, co-fondateur de 
Monetivia, société spécialisée en 
immobilier et en gestion de patri-
moine. Toutefois, le prix attractif que 
constitue la décote de 30 à 40 % ne 
constitue pas l’unique avantage de la 
nue-propriété.
Elle permet également d’optimi-
ser sa fi scalité. “L’investissement en 
nue-propriété permet de continuer 
à développer un patrimoine immo-
bilier sans alourdir la fi scalité, voire 
en la minorant”, souligne Alexis 
Reigneron, ingénieur patrimonial 
chez Primonial. De fait, les loyers 
du logement acquis étant perçus 
par l’usufruitier, à savoir le bailleur 
social, ceux-ci n’entreront pas dans 

le calcul de l’impôt sur le revenu de 
l’épargnant. En outre, pendant toute 
la période du démembrement, le nu-
propriétaire n’a pas à tenir compte 
de son bien pour évaluer son patri-
moine imposable à l’ISF. En cas de 
transmission patrimoniale, dans la 
mesure où seule la nue-propriété sera 
transmise aux héritiers, les droits de 
donation seront calculés uniquement 
sur la valeur de cette dernière. “Cela 
permet de ne pas être exposé à la fi sca-
lité des revenus fonciers, sachant que 
lors de la revente du bien, la réduction 
de prix obtenue ne sera pas soumise à 
l’impôt sur les plus-values”, explique 
Alban Gautier, directeur des activi-
tés de démembrement chez Fidexi.

Un produit performant

Par ailleurs, la nue-propriété béné-
fi ce lors du remembrement d’une 
rentabilité mécanique. “La nue-pro-
priété est un véritable produit d’in-
vestissement patrimonial qui permet 
de valoriser son investissement avec 
le temps, puisque lors du remembre-
ment, on recouvre 100 % de la valeur 
du bien”, souligne Bertrand Birade, 
directeur commercial chez Bécarré. 
“La rentabilité intrinsèque de l’investis-
sement est de 3 % dans une période de 
taux bas telle que nous la connaissons, 
auxquels s’ajoute une appréciation 
potentielle de l’immobilier”, confi rme 

Thomas de Saint Léger, directeur 
général de Perl. À condition que la 
valeur du logement soit stable et si 
possible haussière dans le temps. 
“Si une baisse de l’immobilier devait 
se produire, l’investisseur en nue-pro-
priété serait moins pénalisé, puisque 
le bien aura été acquis avec une 
décote de 30 à 40 % par rapport à la 
pleine propriété”, précise le direc-
teur général de Perl. “Si l’on prend 
en compte tous les impôts et taxes, 
les travaux, les frais de gestion et de 
syndic qu’un investisseur en pleine 
propriété doit payer, on peut estimer 
que la nue-propriété est un produit 
extrêmement performant”, souligne 
Alban Gautier. 
Toutefois, pour que l’investisse-
ment soit rentable, il est impor-
tant de respecter la règle d’or du 
marché immobilier : bien choisir 
l’emplacement. Et de privilégier 
des zones tendues. “Il est important 
d’investir là où le marché immobilier 
est solide et d’étudier la rentabilité à 
15-20 ans”, déclare Alban Gautier. 
“Il convient d’être très sélectif sur les 
adresses. Nous refusons de mettre en 
place certains programmes lorsque 
l’emplacement n’est pas assez quali-
tatif”, confi rme Bertrand Birade.

Un investissement serein

Outre les avantages fi scaux et sa 

rentabilité sur le long terme, le 
démembrement temporaire de 
propriété apporte de la sérénité au 
nu-propriétaire, les frais de gestion, 
les éventuels problèmes locatifs ou 
encore de l’entretien du bien incom-
bant au bailleur social. “Le démem-
brement temporaire de propriété est le 
seul investissement dans l’immobilier 
direct sans aucune des contraintes 
de gestion. Nous apportons de la 

Investir en nue-propriété

Les fruits 
du succès
Des trentenaires mobiles aux 
jeunes quinquas en quête de 
capital-retraite, le public de 
la nue-propriété ne cesse de 
s’élargir. Et l’offre de se réduire.

“L’investissement en nue-propriété 
offre une perspective de plus-value, il 
ne génère pas de fi scalité, il évite les 
contraintes de gestion, et diffère la 

perception de revenus pour le moment 
souhaité.” Alexis Reigneron, Primonial.

Le démembrement temporaire 
de propriété permet d’acheter 
un bien immobilier neuf, en 
état futur d’achèvement ou 
ancien avec une décote de 30 à 
40 % et d’en céder l’usufruit à 
un bailleur social

Gestion privée

SOPHIE SEBIROT

Le démembrement temporaire de propriété séduit 
un public de plus en large et se démocratise. Et pour 
cause. Les atouts du démembrement de propriété 
sont nombreux : investissement fi nancier de départ 
moindre et fi scalement neutre, placement sécurisé, 
droits de donation réduits, complément de retraite 
potentiel, il permet de se constituer un patrimoine à 
moindre coût et sans les contraintes de la gestion loca-
tive. À condition d’investir au bon endroit et de trou-
ver un bien rentable dans un marché marqué par une 
pénurie de l’offre. 
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tranquillité pendant 15 ans, et ce 
pour un effort d’épargne identique, 
voire meilleur, que l’acquisition d’un 
bien immobilier classique”, souligne 
Alban Gautier.
Certains investisseurs voient éga-
lement dans la nue-propriété une 
manière de capitaliser pour leur 
retraite, dans la mesure où elle per-
met de constituer des revenus diffé-
rés. “Le capital-retraite que constitue 
la nue-propriété est la principale moti-
vation de nos clients. Les personnes 

de moins de 50 ans qui voient dans 
le démembrement un capital-retraite 
constituent une part grandissante 
de nos clients”, confi rme Thomas 
de Saint Léger. “L’investissement 
en nue-propriété présente différents 
avantages : il offre une perspective de 
plus-value, il ne génère pas de fi scalité, 
il évite les contraintes de gestion, et 
diffère la perception de revenus pour 
le moment souhaité”, résume Alexis 
Reigneron, ingénieur patrimonial 
chez Primonial.

Un public plus large

Parce qu’il permet de se consti-
tuer un patrimoine à moindre coût, 
le démembrement se développe 
chaque année davantage. Il attire 
un public plus large et n’est plus 
réservé aux grands patrimoines. 
“Les personnes assujetties à l’ISF 
sont devenues minoritaires parmi 
nos clients”, indique le directeur 
général de Perl. “Les primo-inves-
tisseurs de 30-40 ans qui souhaitent 
demeurer mobiles tout en acquérant 
un bien immobilier dans une grande 

métropole avec une décote de 35 à 
40 % du prix représentent près de 
15 % de nos clients”, déclare Alban 
Gautier. Les Français non-résidents 
constituent également un public 
intéressé par la nue-propriété, qui 
leur permet de garder un pied en 
France, sans contraintes de gestion 
ni fi scalité. “Ce profi l se développe 
de plus en plus”, confi rme Bertrand 
Birade. De plus, jusqu’alors can-
tonné à l’immobilier neuf, le 
démembrement de propriété s’in-
vite dans le logement existant. “En 
se lançant dans l’ancien, on élargit le 

marché et on démocratise le démem-
brement”, explique Thomas Abinal.

Le démembrement, 
victime de son succès

Le succès de la nue-propriété se 
heurte cependant à une pénurie 
d’offres. “L’offre augmente chaque 
année, mais demeure limitée. Les pro-
moteurs sont de plus en plus intéres-
sés, mais ces programmes sont longs 
à mettre en place. De plus, dans 80 % 
des cas, nous nous heurtons au refus 
de certaines communes en défi cit de 
logements sociaux qui préfèrent les 
logements sociaux pérennes aux loge-
ments sociaux temporaires”, regrette 
Bertrand Birade. “L’ouverture envi-
sagée de la loi SRU aux logements 
intermédiaires serait positive pour le 
démembrement, car elle pourrait favo-
riser son développement en répondant 
aux demandes et en palliant le manque 
actuel de produits sur le marché”, 
estime Alban Gautier. “Le démembre-
ment devrait être amené à progresser 
en raison du besoin crucial de loge-
ments sociaux qui existe en France”, 
ajoute-t-il. “Il s’agit d’une solution ver-
tueuse qui fait appel à de l’épargne pri-
vée pour cofi nancer du logement social 
ou intermédiaire, et ce sans subventions 
de l’État”, ajoute ce dernier.
“Nous restons persuadés que le démem-
brement est le produit d’investissement 
immobilier du futur : le promoteur y 
voit une nouvelle façon de produire 
différemment des logements, à prix 
maîtrisés ; le bailleur conventionné 
développe son parc dans des zones en 
forte tension foncière sur des territoires 
où il lui est souvent diffi cile de produire 
des logements conventionnés ; l’inves-
tisseur investit de manière responsable 
et sereine sur un bien tangible, sans 
les tracas habituels de l’investissement 
immobilier ; les pouvoirs publics pro-
duisent davantage de logements abor-
dables en favorisant la mixité au sein 
d’un ensemble immobilier, avec des 
loyers adaptés à toutes les catégories de 
population, dont les classes moyennes”, 
renchérit Alban Gautier. Et Thomas 
de Saint Léger de conclure : “Le 
démembrement a encore des parts de 
marché à prendre sur le marché de 
l’immobilier”.

“Il s’agit d’une solution vertueuse qui 
fait appel à de l’épargne privée pour cofi -

nancer du logement social ou intermé-
diaire, et ce sans subventions de l’État.” 

Alban Gautier, Fidexi.

Gestion privée

Les obligations fi nancières
Le nu-propriétaire doit respecter les 
droits de l’usufruitier (l’usus et le fruc-
tus). Ainsi, le nu-propriétaire ne peut 
occuper le bien sans le consentement 
de l’usufruitier. Si le nu-propriétaire sou-
haite vendre le logement, il doit obtenir 
l’accord de l’usufruitier. Le nu-proprié-
taire n’étant pas en contact direct avec 
le locataire, il ne peut mettre fi n au bail 
et ne peut exiger d’occuper le logement.

Les gros travaux
Les articles 605 et 606 du Code civil 
répartissent les obligations à la charge 
du nu-propriétaire et de l’usufruitier. 
Selon l’article 605, l’usufruitier n’est 
tenu qu’aux réparations d’entretien, 

les grosses réparations demeurant à 
la charge du nu-propriétaire, à moins 
qu’elles aient été occasionnées par 
un défaut de réparations d’entretien 
à compter de l’ouverture de l’usufruit, 
auquel cas l’usufruitier y est également 
tenu. L’article 606 du Code civil stipule 
que les grosses réparations sont à la 
charge du nu-propriétaire. Elles concer-
nent la réfection du clos et du couvert, à 
savoir la toiture, les gros murs et voûtes, 
le rétablissement des poutres et des 
couvertures entières, les digues et murs 
de soutènement et de clôture. Toutes les 
autres réparations sont des réparations 
d’entretien à la charge de l’usufruitier. 
Toutefois, l’usufruitier ne dispose d’au-
cun moyen juridique pour contraindre le 
nu-propriétaire à effectuer ou à lui rem-
bourser les gros travaux.

Droit de vote
Dans les immeubles en copropriété, 
le nu-propriétaire dispose des mêmes 
droits de vote que l’usufruitier. 
Nu-propriétaire et usufruitier doivent 
donc désigner celui d’entre eux qui 
assistera aux assemblées générales et 
en informer le syndic. 

Pour pallier le manque d’intérêt financier 
du viager tant pour le vendeur que pour 
l’acheteur, Monetivia a mis en place un 
contrat alliant démembrement de pro-
priété et assurance. Une alternative au 
viager, qui offre des garanties afin que le 
bien ne soit pas bradé. “Nos clients ven-
deurs sont des seniors qui ont des héri-
tiers et se soucient de leur patrimoine. Ils 
ne veulent pas que leur famille fasse une 
mauvaise affaire en cas de décès préma-
turé”, déclare Thomas Abinal, co-fonda-
teur de Monetivia. En cas de décès pré-
maturé, l’investisseur s’engage à verser 
aux héritiers un complément de prix. Côté 
investisseur, la solution s’avère égale-
ment plus intéressante, puisqu’ils achè-
tent en nue-propriété et sont couverts par 

une assurance leur garantissant le verse-
ment d’une rente au cas où le vendeur 
serait encore en vie lors du remembre-
ment et souhaiterait continuer à occuper 
le bien. Une opération gagnant-gagnant : 
l’acheteur bénéficie de la nue-propriété 
contre 52 à 64 % de la valeur du bien, 
et le vendeur conserve l’usufruit du bien 
pendant 10 à 20 ans selon son âge. Le 
coût de l’assurance est d’environ 3 % 
de la valeur du bien. Il s’agit d’une prime 
unique calculée en fonction de l’âge du 
vendeur, de la durée du démembrement 
et de la composition du foyer. “L’objectif 
de cette rente est de protéger le TRI (taux 
de rentabilité interne) de l’investisseur”, 
explique-t-il.
Monetivia a lancé la commercialisation 
de ce contrat en février 2017 et com-
mence à opérer dans le sud de la France 
et sur la côte Atlantique. Sont privilégiés 
les centres-villes des grandes métro-
poles. “Une quinzaine d’opérations sont 
déjà actées, car la demande pour la nue-
propriété dans l’ancien est forte”, déclare 
Thomas Abinal, qui poursuit : “les clients 
intéressés par notre produit sont sou-
vent des personnes qui habitent à proxi-
mité du bien vendu ou des expatriés”. 
Monetivia a d’ailleurs signé récemment 
un partenariat avec l’Union des Français 
de l’Étranger (UFE). 

Droits et obligations du nu-propriétaire et de l’usufruitier

Monetivia dépoussière le viager

Les articles 605 
et 606 du Code civil 
répartissent les 
obligations à la charge 
du nu-propriétaire et 
de l’usufruitier

Une opération gagnant-
gagnant : l’acheteur 
bénéfi cie de la nue-
propriété contre 52 à 
64 % de la valeur du 
bien, et le vendeur 
conserve l’usufruit du 
bien pendant 10 à 20 
ans selon son âge
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En 2015, 67 250 logements 
sociaux ont été construits en 2015 
en France métropolitaine, 71 448 
dans la France entière.

Source : SOeS, enquête EPLS

Chiffres clés


