Investissement en
nue-propriété

Anglet
Résidence « La Chanterelle »
37, avenue de Biarritz - 64 600 Anglet
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Investir à Anglet

L’essor d’Anglet est également porté par le projet
Cœur de Ville qui vise à faire du quartier Saint-Jean
un centre-ville de plus grande envergure au cœur
du triangle Bayonne-Anglet-Biarritz. La résidence
« La Chanterelle », en plein cœur du quartier SaintJean, s’inscrit au sein de ce projet en proposant
des appartements élégants et fonctionnels tout
en conservant l’authenticité des lieux.

Dassault Aviation possède un site industriel à Anglet

Seconde ville en termes de population de la côte
basque, Anglet se situe au cœur d’un territoire
dynamique, entouré par l’océan et les plages qui
en font la capitale incontestable de la glisse. La
ville héberge notamment une zone d’activités
dédiée à ce secteur : le « Baia Park ». C’est
désormais une centaine d’entreprises et leurs
3 000 employés qui sont installés au cœur de
cette « Californie européenne ».

Plage à Anglet

Anglet, idéalement située sur le littoral basque, aux portes de Biarritz et à
proximité immédiate de Bayonne, jouit d’un tissu économique diversifié
autour de l’aéronautique, de l’écoconstruction et de l’agroalimentaire.
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Le quartier
À 400 mètres du centre-ville d’Anglet
et à 10 minutes de Biarritz par le TramBus, le quartier Saint-Jean se situe à
proximité du centre commercial BAB 2
qui offre un accès facilité à plus de 100
boutiques et à un cinéma. Le quartier est
idéalement desservi par les axes routiers,
les transports en commun et se situe à
proximité des gares TGV Biarritz ainsi que
de l’aéroport de Biarritz.

À quelques pas de la mairie, de nombreux
commerces de proximité et de la vivante
place Quintaou, la résidence « La
Chanterelle » se situe en face du Parc
du Château de Baroja et en offre une
vue imprenable. Cette localisation, entre
nature et ville, offre à ses habitants un
cadre de vie à la fois agréable et pratique.

La Chanterelle

Transports

Commerces

• Tram-Bus au pied de la résidence

Boulangerie,
pharmacie, poste,
restaurants...

• Bus ligne C (aéroport en 10 min)
• Gare TGV (Bayonne et Biarritz)

Etablissements scolaires
Crèche, école maternelle,
collège, lycée maritime et
UFR des Sciences et Techniques
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Parcs
Parc du Château
de Baroja

Bibliothèque

Ecole primaire

Marché

Supermarché

Cinéma

Gymnase

Parc

Théâtre

Collège

Lycée

Poste

Crèche

Mairie

Shopping

Université

Une vue imprenable
sur le parc du Château de Baroja
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Château de Baroja à Anglet

Le programme
Informations complémentaires
Erigé sur 2 étages, cet ancien manoir
entièrement rénové conserve tout
son charme, notamment grâce à
ses briques rouges.
Par ailleurs, la rénovation de
cette bâtisse sera complétée
par
la
construction
de
3 autres bâtiments neufs. Les
appartements réhabilités offrent
une vue imprenable sur le
Château de Baroja et son parc.
Pour parfaire la qualité de vie au

quotidien, des parkings viennent
compléter les prestations.
Entre parc et manoir, les espaces
de vie de cette résidence
sont accompagnés de jardins
extérieurs de qualité qui en font
un choix de prédilection pour
tous ceux qui souhaitent profiter
d’un environnement arboré au
cœur de la ville et à mi-chemin
entre Bayonne et Biarritz.

Tram-bus BAB en pied d’immeuble qui permet de relier
Biarritz et ses plages en 10 minutes.

Un programme de qualité avec la proximité immédiate du
Château de Baroja et de son parc.

A mi-chemin entre Bayonne et Biarritz et au cœur du
quartier Saint-Jean, centre-ville dynamique et en pleine
croissance, au diapason avec l’essor d’Anglet.
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Livraison prévisionnelle

1er trimestre 2021

Nombre de lots disponibles

6 lots en démembrement

Typologies

T1 au T4

Prix en nue-propriété

94 000 € à 215 000 €

Permis de construire

Purgé

Exemples d’investissement
T1 de 28m2

T2 de 57m2

Prix pleine propriété

156 667 €

273 333 €

Décote

62 667 €

109 333 €

Prix nue-propriété

94 000 €

164 000 €

Durée du
démembrement

16 ans

Appartement du T1 au T4

à partir de 94 000 €
Parkings pour tous les appartements,
en sous-sol ou aériens.

Prix moyen
Pleine Propriété

4 867 €
Prix moyen
Nue-Propriété

2 920 €
Décote

40%
Rentabilité liée
à la décote

3,24%
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Résidence « La Chanterelle »

Centre
commercial BAB2
Château
de Baroja

Centre-ville

Arrêt
Tram-Bus

La Chanterelle

UFR des Sciences
et Techniques

Anglet

Bayonne
Biarritz
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Les intervenants

Le promoteur

Le bailleur

Kaufman & Broad est un groupe d’envergure nationale
avec plus de 900 collaborateurs, présent dans les
domaines du logement (9 000 réservations en 2018),
de l’immobilier d’entreprise (119 292 m2 de bureaux
construits en 2017), des résidences gérées (1 237
réservations en 2017), des plateformes d’activité
logistique et des grands projets urbains.

HABITELEM, c’est un patrimoine de près de 5 000
logements sur l’ensemble du département des
Pyrénées-Atlantiques. 1er bailleur social créé à Pau,
HABITELEM est aussi membre du Groupe Action
Logement ; ce qui lui permet de proposer une offre
particulièrement riche, et ce, au cœur même des
bassins de vie et d’emplois.

Acteur de référence du logement social et intermédiaire
en France depuis plus de 60 ans, le Groupe Action
Logement a pour vocation de faciliter l’accès au
logement pour favoriser l’emploi et dispose aujourd’hui
d’un patrimoine de plus de 980 000 logements.
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Les points clés
Une ville idéalement située,
au cœur de la côte basque
et portée par un territoire
dynamique

Proximité du Tram-Bus qui
permet de rejoindre Biarritz
et ses plages en 10 minutes

Un environnement de qualité
avec une vue dégagée sur le
parc du Château de Baroja
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Un manoir entièrement
réhabilité qui conserve toute
son authenticité

Un investissement sans
contrainte durant la période
d’usufruit : aucune charge
locative ni charge financière

Une fiscalité optimisée

Idéalement située sur le littoral basque,
Anglet est la capitale incontestable de la glisse
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Plage de la Chambre d’Amour à Anglet

Fonctionnement de
l’investissement en nue-propriété
Qu’est-ce que le démembrement de propriété ?

L’usufruit
Il se rapporte au droit d’utiliser le bien immobilier et d’en
percevoir les revenus. Ce droit est vendu à un bailleur
institutionnel qui va exploiter le logement pendant une
période de 15 à 20 ans.

Elle correspond au droit de disposer du bien immobilier
à la fin de la période d’exploitation du bailleur
institutionnel après que ce dernier ait rénové le
logement. Elle est acquise par un investisseur privé soit
en direct soit par l’intermédiaire d’une société.

Votre prix
d’acquisition

Valeur nue-propriété
Valeur l’usufruit
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Spot de surf à Anglet

La nue-propriété

Valeur des flux
de loyers

Mairie d’Anglet

C’est la séparation de deux droits (Code Civil) : l’usufruit et la nue-propriété.

Un investissement
sans contrainte
Le démembrement de propriété est le seul
investissement immobilier qui vous permet d’éviter
toutes les contraintes immobilières traditionnelles.

Aucune gestion locative
Suppression du risque d’impayés, directement supporté par le bailleur
institutionnel qui achète l’usufruit. Celui-ci gère et perçoit les loyers
des locataires éligibles au dispositif. C’est également l’usufruitier qui
sera chargé de remettre votre bien en bon état d’habitabilité en fin de
période de démembrement.

Aucune charge financière
L’ensemble des charges locatives et des travaux concernant le bien
immobilier est supporté par l’usufruitier qui règle également les
charges financières, notamment la taxe foncière. Les réparations
courantes sont aussi à la charge de l’usufruitier pendant la période de
démembrement.

Fiscalité optimisée
A l’inverse des investissements immobiliers traditionnels fortement
fiscalisés, l’investissement en démembrement vous permet de
bénéficier d’une fiscalité optimisée, notamment par l’absence d’IFI et
une imposition minorée sur les plus-values en fin de démembrement.
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Quai de l’Adour à Anglet

Une fiscalité avantageuse
Un investissement immobilier en démembrement de propriété peut procurer de nombreux avantages fiscaux. Placement
patrimonial, il se valorise naturellement dans le temps sans alourdir votre fiscalité, que ce soit pendant la durée du placement
ou au terme du démembrement :

celle-ci est payée par l’usufruitier.

Diminution de l’impôt
sur les revenus fonciers
les intérêts d’emprunt de votre éventuel
crédit immobilier viennent en déduction
des revenus fonciers que vous pourriez
percevoir sur d’autres investissements
immobiliers.

Absence d’impôt sur
la fortune immobilière
non assujetti à l’IFI, l’investissement en
nue-propriété vous permet de diminuer
votre base taxable.
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Imposition minorée sur
les plus-values en fin
de démembrement
calculée sur la valeur vénale du bien
lors de son acquisition. Par ailleurs, la
durée de la période de démembrement
est prise en considération pour le calcul
des abattements liés à la durée de
conservation.

Optimisation de la
transmission de votre
patrimoine
en cas de transmission de la nuepropriété, vous ne supportez les droits
de donation ou de succession que sur la
valeur de la nue-propriété.

Forêt Pignada à Anglet

Absence de taxe foncière

Le groupe Inter Invest
• Créé en 1991

• Confiance de plus de 25 000 investisseurs

• 9 implantations dans le monde

• Plus de 700 distributeurs partenaires

• Plus de 110 collaborateurs

La possibilité
d’intégrer un
crédit immobilier
L’investisseur qui choisit d’investir en
démembrement via un crédit immobilier
peut profiter de l’effet de levier du crédit
en remboursant la valeur de la nuepropriété alors que le bien se valorise au
cours du temps sur sa valeur en pleine
propriété. Cet investissement possède
également l’avantage de n’être soumis à
aucun aléa dans le plan de financement
lié au défaut de paiement des loyers.

Investir aux côtés d’Inter Invest Immobilier
Acteur spécialisé sur le marché patrimonial, Inter Invest Immobilier apporte le plus grand soin au choix des
emplacements immobiliers. Les experts d’Inter Invest Immobilier ont à cœur de sélectionner une gamme de
programmes adaptés aux différents besoins des investisseurs. Que ce soit pour un placement ou une future
résidence principale, nous vous proposons des biens de grande qualité dans des zones à forte demande locative.
Carte T n° CPI 7501 2017 000 018 979

Distribution
de
solutions
d’investissements structurées par
les sociétés du groupe auprès d’un
réseau de partenaires Conseillers
en Investissement Financier.
Agrément ACPR : CIB16758
Carte T n° CPI 7501 2017 000 018 334

Structuration et gestion de solutions
d’investissement en loi Girardin.
Acteur de référence en Girardin
industriel et logement social, avec
1,634 milliard € d’actifs financés sous
gestion au 31/12/2018.

Société de gestion de portefeuilles.
Acteur spécialisé en capital
investissement.
Agrément AMF n° GP-15000006

Agrément ACPR : CIB09861
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