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NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF

Orientez sereinement votre épargne vers l’investissement en nue-propriété

NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF
PARIS XIVème (75)

"VILLA 14" – 5, VILLA BRUNE – 75014 PARIS

SITUATION
Arrondissement essentiellement résidentiel recherché par les jeunes
actifs branchés et par les familles en quête d’un cadre de vie
authentique, le XIVème est composé de quartiers attachants qui
offrent une diversité d’atmosphères uniques.
Au Sud du XIVème arrondissement, le quartier d’Alésia dispose d’un
large éventail de commerces, services et boutiques, dont les
commerces de bouche renommés de la rue Daguerre, de restaurants
et de terrasses de cafés, propices à une vie de quartier agréable.
Pour compléter cette attractivité, deux marchés voisins – Villemain et
Jourdan – proposent leurs produits trois matinées par semaine dans
une ambiance conviviale. Très bien équipé en infrastructures, le
quartier est doté de plusieurs établissements scolaires publics ou
privés, et de nombreux équipements culturels et sportifs, dont une
piscine, deux bibliothèques, un conservatoire de danse et de musique
et de nombreuses salles de cinéma. Situé le long du boulevard des
Maréchaux, le Parc Montsouris constitue une véritable bulle de nature
et de sérénité au cœur de l’animation parisienne.
DESSERTES DE LA RÉSIDENCE :
" Boulevard des Maréchaux à 200 m et boulevard Périphérique à
1,2 km (Sortie Porte d’Orléans).
r Métro – ligne 4 : stations Porte d’Orléans à 750 m et Alésia à 850 m
reliant Montparnasse en 5 mn et Châtelet en 14 mn.
> Tramway – ligne T3a : arrêt Jean Moulin à 230 m, relie les arrêts
Pont du Garigliano en 12 mn et Porte de Vincennes en 26 mn.
b Plusieurs lignes de bus desservent le quartier.

Résidence "VILLA 14"
Située à quelques pas du quartier branché d’Alésia et de la Mairie du
XIVe, la résidence « Villa 14 » bénéficie d’un emplacement privilégié
au cœur de la charmante impasse de la Villa Brune. La ruelle longe la
voie verte de la Petite Ceinture et abrite, dans un cadre végétal
généreux, des immeubles récents bordés de jardins et de jolies
maisons de ville. Commerces de proximité, boutiques, équipements
scolaires, culturels et sportifs, tout est à portée de mains, tandis que la
ligne 4 du métro, la ligne T3a du tramway et plusieurs lignes de bus
permettent de relier en quelques minutes le centre de Paris.

Nue-propriété IPLUS : 9 lots au sein de 2
bâtiments de 27 appartements
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Affichant une architecture contemporaine rythmée par un jeu de
lignes verticales et horizontales, la résidence « Villa 14 » propose 27
appartements, du studio au 5 pièces duplex, répartis sur 2 bâtiments
s’élevant sur 7 et 5 étages. Lumineux et spacieux, les appartements
sont traités avec des matériaux nobles et des finitions soignées qui
garantissent des intérieurs contemporains, harmonieux et fonctionnels.
Les prestations ont été sélectionnées pour répondre aux normes du
label RT2012 et offrir un cadre de vie privilégié : parquet chêne massif
et carrelage de grande dimension au sol, menuiseries extérieures
bois/aluminium, production de chauffage et d’eau chaude par une
chaudière collective au gaz, hall d’entrée et paliers d’étages décorés
par un architecte, ascenseur desservant tous les niveaux, porte
palière anti-dégondable, digicode, vidéophone …
Date : Janvier 2015
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Indicateurs financiers et positionnement du produit
Pleine Propriété prix moyen au m² habitable

:

10.685 € TTC

Durée du démembrement

:

15 ans

Valorisation de la nue-propriété

:

60%

Nue-propriété prix moyen au m² habitable

:

6.411 € TTC

Fourchette de prix

:

De 177.000 à 423.000 € TTC

Label environnemental

:

RT2012

Eligible à l’optimisation de la fiscalité

:

Assiette réduite des frais de notaire, taxe foncière, IR, ISF

Dépôt de garantie encaissable

:

1.500 €

Livraison prévisionnelle

:

3ème trimestre 2016

Actabilité prévisionnelle

:

3ème trimestre 2015

Payable par chèque à l’ordre de

 POINTS FORTS
Epargne non fiscalisée

Société Générale

EXEMPLES DE BUDGET
 PRIX DE VENTE NUE-PROPRIÉTÉ IPLUS (60% du prix en pleine propriété)
 AVANTAGE ACQUIS (40% du prix de vente en pleine propriété)
Prix pleine propriété

Situation dans Paris
Label et qualité architecturale

595 000€

Prix pleine propriété
Prix pleine propriété

Optimisation fiscale

295 000 €
118 000 €

Tranquillité de gestion

177 000 €

Patrimoine retraite

Studio de 25 m²

430 000 €

172 000 €
258 000 €
2 pièces de 41 m²

238 000 €
357 000 €

3 pièces de 58 m² +
terrasse de 22 m²

Prix pleine propriété

705 000 €

282 000 €
423 000 €

3 pièces de 67 m² +
balcon de 4 m²

Indicateurs de construction
Permis de construire : PC délivré le 12/05/2014, purgé de tout recours.
Composition
: Programme neuf composé de deux bâtiments comprenant 27 appartements, dont 9 sont
proposés en nue-propriété (du studio au 3 pièces).

Intervenants
Concepteur & partenaire des professionnels du patrimoine : IPLUS
Promoteur : OGIC
Fondé en 1966, OGIC est un promoteur présent en l'Île-de-France, en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2008, le
groupe OGIC connaît une nouvelle dynamique avec l'entrée majoritaire dans son capital, de SOFADE, structure de la
FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE. Aujourd'hui, fort du soutien de son actionnaire principal, OGIC poursuit son
développement autour de deux activités principales : l'immobilier résidentiel collectif et l'immobilier d'entreprise.
Usufruitier : Résidence le Logement des Fonctionnaires (R.L.F.)
R.L.F. – Résidence le Logement des Fonctionnaires (Réseau Batigère) - a été mis en place sous l’impulsion du Ministère de
l’Economie et des Finances pour satisfaire la demande de logements de ses agents. Ses principaux actionnaires sont l’ALPAF
(Ministère de l’Economie et des Finances) 91,10% et la Fondation d'Aguesseau (Ministère de la Justice) 2,80%.
Notaire : MAITRE MICHEL THOMAS | Etude DELOISON
3, rue Montalivet – 75008 Paris - Tél. : 01.42.66.83.73 – Mail : michel.thomas.75075@paris.notaires.fr
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Date : Janvier 2015

LE XIVÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS
UNE QUALITÉ DE VIE RARE
Arrondissement essentiellement résidentiel, recherché par les jeunes actifs branchés et
par les familles en quête d’un cadre de vie authentique, le XIVème est composé de
quartiers attachants qui offrent une diversité d’atmosphères uniques.
Un réseau de transports performant avec quatre lignes de métro, une ligne de RER,
sept lignes de bus et une ligne de tramway, des hôpitaux et des maternités réputés, de
beaux espaces verts, des cinémas et théâtres à foison, des rues commerçantes
dynamiques et animées, une cité universitaire, des ruelles verdoyantes bordées de
maisons et d’ateliers d’artistes … le XIVème arrondissement est un véritable concentré
de la vie parisienne.

DES QUARTIERS OÙ IL FAIT BON VIVRE
Le XIVème voit le jour en 1860 suite au découpage de Paris en 20 arrondissements. Seize ans
plus tard, le lion de la place Denfert-Rochereau - monument emblématique du XIVème, est
érigé, le parc Montsouris et les grands axes (Montparnasse, Port Royal, René Coty) sont
dessinés. Aujourd’hui, l’arrondissement est composé de quatre quartiers : Montparnasse, le
Petit Montrouge plus connu sous le nom d’Alesia, Plaisance et Montsouris.
Au Nord, Montparnasse est recherché pour ses nombreux cinémas, théâtres et restaurants.
Situé au cœur du XIVème, le quartier d’Alésia évoque le charme des villes de Province avec
ses rues commerçantes, ses squares et sa multitude de ruelles abritant de jolies maisons. Au
Sud, Montsouris accueille un vaste parc de 15 hectares longé de belles villas cossues noyées
dans la verdure, ainsi que la Cité Universitaire qui accueille étudiants et chercheurs du
monde entier. À l’Ouest, le quartier Plaisance, porte bien son nom. Quartier résidentiel, il tient
son charme et son originalité de rues pavées, de maisons avec jardins et d’ateliers d’artistes.

Mairie du XIVème

Place Denfert-Rochereau

Parc Montsouris

Cité Universitaire
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
AU CALME D’UNE CHARMANTE IMPASSE ARBORÉE
La « Villa 14 » bénéficie d’un emplacement privilégié au Sud du XIVème arrondissement.
Prenant place au cœur de la villa Brune, petite impasse résidentielle tranquille et
verdoyante, la résidence est située à quelques mètres du quartier branché d’Alésia et
de la Mairie du XIVème.
Implantée le long des voies arborées de la Petite Ceinture Parisienne, la villa Brune
abrite dans un cadre végétal généreux quelques immeubles récents bordés de jardins
qui cohabitent avec de jolies maisons de ville, dont certaines ont hébergé des artistes
de renommée internationale tels que les sculpteurs Alexander Calder et Henri Laurens,
ou l’affichiste Raymond Savignac.

UNE VRAIE VIE DE QUARTIER, PRISÉE DES PARISIENS
Le quartier d’Alésia dispose d’un large éventail de boutiques et services, de nombreux
commerces de bouche dont ceux renommés de la rue Daguerre, de restaurants et de
vastes terrasses de cafés propices à une vie de quartier agréable. Pour compléter
l’attractivité commerciale du quartier, deux marchés – Villemain et Jourdan – proposent leurs
produits trois matinées par semaine dans une ambiance conviviale.

Terrasses de café sur la Place d’Alésia

Commerces de la rue Daguerre

Très bien équipé en infrastructures, le quartier est doté de plusieurs établissements scolaires
publics ou privés, et de nombreux équipements culturels et sportifs, dont une piscine, deux
bibliothèques, un conservatoire de danse et de musique, une maison des pratiques
artistiques et de nombreuses salles de cinéma. Situés à quelques mètres, les 15 hectares du
magnifique Parc Montsouris constituent une véritable bulle de nature et de sérénité au sein
de la Capitale. Enfin, métro, tramway et lignes de bus permettent de relier en quelques
minutes le centre de Paris et les quartiers d’affaires.

Rue des Plantes

Petite Ceinture sur la rue des Plantes
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À PROXIMITÉ DES TRANSPORTS
ACCÈS ET DESSERTES
Alésia

La résidence « Villa 14 » bénéficie d’une
bonne desserte grâce à la proximité des
transports en commun, du boulevard des
Maréchaux et de sorties vers le boulevard
périphérique :


Métro – ligne 4 : stations Porte d’Orléans
à 750 m et Alésia à 800 m reliant
Montparnasse en 5 mn, Châtelet en 14
mn et Gare de l’Est en 21 mn.



Tramway – ligne T3a : arrêt Jean Moulin
à 230 m, relie les arrêts Pont du
Garigliano en 12 mn et Porte de
Vincennes en 26 mn.



Place
Basch

Villa 14

Jean Moulin

Bus – ligne 58 : arrêt à 200 m reliant la
Place du Châtelet en 30 mn.



Plusieurs stations de Vélib’ et d’Autolib’ à
proximité de la résidence.



Boulevard des Maréchaux (boulevard
Brune) à 200 m.



Boulevard Périphérique à 750 m (Sorties
Porte d’Orléans ou Porte de Châtillon).

Porte d’Orléans

Station de métro Alésia

Tramway T3a
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RÉSIDENCE "VILLA 14"
DES LIGNES CONTEMPORAINES
Dessinée par le cabinet d’architectes Anthony Béchu & Associés, la
résidence « Villa 14 » affiche une architecture résolument moderne
animée par des jeux de lignes verticales et horizontales. Les volumes se
juxtaposent en décrochements successifs de différentes hauteurs,
libérant ainsi l’espace nécessaire à l’aménagement de vastes terrasses
en cascade et de larges balcons.
L’élégant bardage de pierres grises qui recouvre les façades établit un
harmonieux contraste avec les parements ponctuels d’enduit clair.
Une tonalité de rouge vient rehausser l’encadrement des fenêtres et
apporte une touche originale à l’esthétique sobre et raffinée de cette
réalisation de standing.

UNE RÉSIDENCE OUVERTE SUR SON ENVIRONNEMENT
Résidence intimiste située au calme d’une impasse, « Villa 14 », propose 27
appartements, du studio au 5 pièces duplex, répartis au sein de 2 bâtiments
s’élevant sur 7 et 5 étages.
Lumineux, les appartements bénéficient d’une orientation optimisée et de
grandes baies vitrées qui laissent entrer généreusement la lumière dans les
espaces de vie. Quelques appartements bénéficient d’un jardin privatif,
d’une terrasse ou d’un balcon permettant de profiter d’espaces de verdure
et de tranquillité au cœur de l’agitation parisienne, en écho à la végétation
foisonnante de la Coulée Verte qui longe la Villa Brune.
IPLUS propose 9 appartements en nue-propriété au sein de la « Villa 14 ».
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DES PRESTATIONS DE STANDING
DES INTÉRIEURS CONFORTABLES
Lumineux et spacieux, les appartements aux beaux volumes sont traités
avec des matériaux nobles et des finitions soignées qui garantissent des
intérieurs contemporains, harmonieux et fonctionnels.
Parquet chêne massif dans les entrées, séjours et chambres, carrelage de
grande dimension dans les cuisines et salles de bains, fenêtres et portesfenêtres mixte bois/aluminium, placards aménagés, salles de bains équipées
d’un meuble vasque et d’un radiateur sèche-serviettes, hall d’entrée et
paliers d’étages décorés par un architecte, ascenseur desservant tous les
niveaux … le confort se vit au quotidien au sein de la « Villa 14 ».

SÉRÉNITÉ AU CŒUR DE LA VILLE
Les prestations ont été soigneusement sélectionnées afin de répondre aux normes
de la réglementation RT2012 et garantir aux occupants de la « Villa 14 » des
logements respectueux de l’environnement et des consommations d’énergies
maitrisées. L’isolation thermique est renforcée par un doublage des murs de
façades et par la pose d’un double ou triple vitrage isolant sur les menuiseries
extérieures. L’occultation des baies vitrées est assurée par des stores extérieurs en
métal laqué ou par des volets roulants, à manœuvre électrique. L’eau chaude
sanitaire et le chauffage sont produits par une chaudière collective au gaz
implantée en sous-sol. Chaque appartement est équipé d’un régulateur
programmateur de température.
Côté sécurité, l’accès à la résidence est protégé par un digicode, un lecteur Vigik
et un vidéophone relié aux appartements dont l’entrée est sécurisée par une porte
palière anti-dégondable avec serrure de sûreté 3 points.
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CONCEPTION
LABEL ET ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Label RT2012.
Parquet chêne massif, lames de 70 mn de large, dans les entrées, séjours, chambres et
dégagements. Carrelage de dimension 30x60 cm dans les cuisines, salles de bains et wc.
Faïence de dimension 30x60 cm dans les salles de bains, à hauteur d’huisserie à partir du sol au
droit des baignoires ou receveur de douches.
Deux couches de peinture acrylique blanche sur tous les murs hors faïence et au plafond.
Menuiseries extérieures ouvrant à la française en bois-aluminium thermolaqué.
Cuisine équipée d’un meuble 2 portes mélaminé blanc avec évier inox.
Salle de bains équipée d’un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux, d’une baignoire
en acrylique ou d’un receveur de douche, robinetterie mitigeuse, cuvette de wc suspendue en
céramique, radiateur sèche-serviette à eau.
Placards aménagés en penderie avec tringle, étagère et tablette chapelière.
Ascenseur avec accès aux étages depuis le sous-sol commandé par Vigik.
Accès à la résidence sécurisé par digicode et vidéophone.

A

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

B

«VILLA 14 » - 5, VILLA BRUNE – 75014 PARIS
Durée du démembrement

15 ans

Valorisation de la nue-propriété

60% de la pleine propriété

Promoteur

OGIC

Boulogne-Billancourt (92)

Usufruitier

R.L.F.

Paris (75)

Concepteur & partenaire des professionnels du patrimoine

IPLUS

Paris (75)
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LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le Code civil
de 1804.
Epargnants et bailleurs institutionnels sont réunis ; L’épargnant achète les murs et se
constitue un patrimoine et des revenus à terme. Le bailleur achète l’usage de
l’appartement qu’il loue pour une période prédéterminée à des ménages sous
conditions de ressources. Cette dissociation du patrimoine et de l’usage permet de
partager les coûts tout en préservant l’objectif principal de chaque acteur. Au
terme du démembrement, l’épargnant nu-propriétaire devient plein propriétaire
gratuitement et automatiquement.
A l’heure d’une augmentation générale de la fiscalité et des incertitudes sur nos
droits à la retraite, orienter son épargne vers un investissement en nue-propriété
IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en conservant une liberté
d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant imposée.

 POINTS FORTS
Emplacement à forte dimension patrimoniale
Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Qualité architecturale, prestations et label
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale

Paris

IPLUS DIFFUSION – SARL au capital de 20.000 € - SIRET 50515328800020 – RCS Paris B 505 153 288 - Carte Transaction n° 13570 délivré par
la Préfecture de Paris – Garantie Financière délivrée par Socamab Assurances - Document non contractuel
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