
 

 

Paris, le 24 janvier 2020 

 

Communiqué de presse 
Fidexi réalise sa 1ere acquisition en bloc à Cannes  

à l’aide de sa levée de fonds obligataires auprès d’123 IM. 

 

Acteur majeur du démembrement de propriété, Fidexi vient d’acquérir en bloc des lots d’une 

résidence à Cannes. La société a réalisé le montage et procédera à la commercialisation de 

ces lots auprès d’un bailleur institutionnel pour l’usufruit locatif social et auprès 

d’investisseurs privés pour la nue-propriété. 

La ville de Cannes, en manque de logements abordables dû à un foncier rare, dispose de 

fondamentaux solides pour implanter une opération en démembrement. 

Le programme, situé au cœur d’un quartier résidentiel, à proximité immédiate de la 

Californie, offre des prestations de qualité. La durée de démembrement est de 18 ans, la 

décote de 43%. 

Le portage d’opérations en vue de leur revente à la découpe en démembrement de propriété 

ou en location meublée permet à Fidexi d’étendre son offre de services à destination des 

promoteurs immobiliers et d’élargir son offre de produits proposés à ses partenaires conseils 

en gestion de patrimoine. 

 

 

« Les Jardins des Coteaux » 



 

 

La société FIDEXI 

Depuis plus de 30 ans, Fidexi, concepteur et commercialisateur de solutions immobilières, crée les 

synergies nécessaires à la réalisation de projets à forts enjeux sociétaux. 

 

Fidexi propose 2 solutions d’investissement immobilier :  

• La location meublée pour financer des actifs gérés dans des secteurs d’activité porteurs.  
Cette solution d’épargne associe performance, sécurité d’un bail et confort de gestion dans 
un contexte fiscal attractif.  
 

• Le démembrement de propriété adapté au secteur du logement. Ce montage consiste à 
partager temporairement les droits attachés à un bien immobilier entre un investisseur privé 
(qui acquiert la nue-propriété) et un bailleur institutionnel (qui acquiert l’usufruit).  
Acteur majeur du démembrement, Fidexi a noué des partenariats de long terme avec des 
promoteurs immobiliers et des bailleurs institutionnels tant au niveau national que régional. 
 

Dans un environnement en perpétuelle évolution, Fidexi, forte de son expertise juridique, fiscale et 

immobilière, accompagne ses partenaires (exploitants, promoteurs, bailleurs) à chaque étape de la 

conception des projets proposant ainsi à ses clients investisseurs des solutions performantes et 

sécurisées. 
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