
v

Cannes  

3, avenue de Madrid 

Cannes (06)

La sélection Agarim : 

➢ 20 appartements du T1 au T3

➢ Bailleur : UNICIL

Bailleur : 

RIVP

9 300 €/m² habitable en pleine propriété*

6 138 €/m² habitable en nue-propriété

Nue-propriété :

66 %
Démembrement :

16 ans

v
Date d’actabilité:

1T2022 (lots vacants)

A partir de :

193 000 €

Le choix d’Agarim

Cannes, ville mythique de la Côte d’Azur, est la station balnéaire par excellence. Sa croisette, ses
palaces, sa splendide baie attirent plus de 2 millions de touristes chaque année.
2ème ville de salons professionnels en France, Cannes accueille de nombreux évènements culturels,
politique et économique. Très dynamique économiquement, elle compte plus de 6 000 entreprises.

L’immeuble se trouve au sein du quartier de la Basse Californie, à l’est du centre-ville historique et
de la Croisette. Ce quartier est à dominante résidentielle et jouit d’une excellente réputation auprès
de la commune.

Situé au 3, avenue de Madrid, l’immeuble jouit d’un emplacement privilégié grâce à sa proximité
avec la Croisette et les plages. Agarim a sélectionné 20 appartements qui disposent chacun de
larges terrasses et d’un parking en sous-sol. Une partie des logements profitent également de vues
mer.

L’environnement immédiat, quant à lui, est principalement composé d’immeubles collectifs anciens
de très bonne facture.

Nue-propriété

GAMME PRESTIGE

Immobilier ancien

DIFFUS

*Prix moyen habitable, hors parking
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ENVIRONNEMENT

Quartier Basse Californie en plein 
cœur de la Croisette à Cannes 

Boulevard de la Croisette et la 
plage à 3 min à pied

Square du 8 Mai 1945 à 5 min à pied

Cannes en quelques chiffres :

> 3ème ville démographique du département des Alpes-Maritimes

> 3 millions de visiteurs par an

> 2ème ville de salons professionnels en France après Paris  

> Plus de 6 000 entreprises y sont implantées Source : cannes.com

Mairie de Cannes

Palais des Festivals

Port de Cannes

Square du 8 Mai 1945

Marché Gambetta

Supermarchés

Ecole maternelle 
publique

Ecole élémentaire 
publique

Collège public

Lycée public

POINTS D’INTERET 
& COMMERCES

ENSEIGNEMENTS
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3, avenue de Madrid 06400 Cannes  

Quartier Basse Californie – Très bonne facture  – Proximité immédiate de la 

Croisette et des plages (100 mètres) – Immeuble haut-de-gamme 

DIFFUS 

LE PROGRAMME

Le projet immobilier :

> L’ensemble immobilier comporte 21 
appartements 

> L’actif immobilier à usage exclusif 
d’habitation est élevé sur 7 étages et un 
niveau de sous-sol, donnant à la fois sur 
l’avenue de Madrid et sur le Boulevard 

Général Vautrin

> Tous les appartements ont été rénovés

La sélection Agarim :

> 20 appartements du T1 au T3 répartis 
du 1er au 7ème étage  

>  Tous les appartements disposent d’une 
surface extérieure de 6 à 11 m² 

> 17 emplacements de parking en sous-
sol 

> 14 caves en sous-sol 



L’analyse financière d’Agarim

66 %

34 %

Durée du démembrement

16 ans

Valeur économique
de l’usufruit

Valeur économique  
de la nue-propriété
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3, avenue de Madrid - CannesNue-propriété

Pleine-propriété*

9 300 €
Nue-propriété*

6 138 €

Prix moyen m² habitable

U S U F R U I T I E R - B A I L L E U R

> UNICIL

UNICIL est une Entreprise sociale pour l'Habitat, filiale immobilière du groupe Action logement. Née de la fusion de
ses trois ESH (Phocéenne d’Habitations - Domicil - SNHM), UNICIL gère un patrimoine de plus de 28 000 logements
dans le grand sud et développe une offre de logements accessibles et adaptés aux besoins du plus grand nombre.

Ces sociétés ont pour mission de contribuer au développement du lien social et ses domaines d'intervention sont
nombreux :

- Développer et diversifier l’offre de logements sociaux.
- Offrir des logements adaptés là où les besoins de logement sont les plus pressants.
- Entretenir et rénover le patrimoine tout en apportant sa contribution au développement durable.
- Participer à la réhabilitation des espaces urbains et favoriser le renouvellement urbain.
- Participer à la vie des quartiers et accompagner les populations les plus fragiles.

*Hors parking

Typologie

N OTA I R E

Montant du dépôt de garantie :
2,5 % du montant de l’acquisition 
en nue-propriété

Calendrier prévisionnel :

> Début de la période de l’usufruit : 

4ème trimestre 2021 

> Signature des actes notariés : 

1er trimestre 2022 (lots vacants)

3ème trimestre 2022 (lots occupés)

13 T1 1 T2 6 T3



EXEMPLE DE CALCUL DE LA VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE : 

Je calcule la somme des loyers que j’aurais perçus sur les 16 ans si j’avais acheté l’appartement 
en pleine propriété et que je l’avais mis en location (soit la valeur économique de l’usufruit) : 

Caractéristiques générales :

- T2

- 5e étage

- 36 m²
- 360 000 € en pleine propriété
soit 9 975 €/ m ² habitables 
parking compris 

Valeur locative mensuelle (loyers libres) 25,5 €/m²

Prix moyen m2 hab en pleine propriété (parking compris) 9 975 €

Rendement brut 26 € x 12/9 975 € = 3,07 %

Indexation des loyers et charges 0,5 %

Taux d’occupation 100 %

Charges, travaux et taxes 25 %

Actualisation : 1,4 %

Années 1* 2 3 4 5

8 283 € 8 324 € 8 366 € 8 408 € 8 450 €

6 7 8 9 10

8 492 € 8 534 € 8 577 € 8 620 € 8 663 €

11 12 13 14 15 16

8 706 € 8 750 € 8 794 € 8 838 € 8 882 €

Total des loyers

actualisés :

122 344 €

Décote  
de 34 %
=
16 ans de flux de  
loyers libres versés  
dès l’acquisition  
sous la forme d’une  
réduction de prix

Valeur de la nue-propriété =
valeur en pleine propriété – valeur de l’usufruit

(soit 16 ans de loyers de marché nets non fiscalisés perçus 
dès l’acquisition sous la forme d’une réduction de prix)

À R E T E N I R

Nue-propriété

Calcul de la valeur  
de la nue-propriété  
d’un appartement

Valeur de l’usufruit :

122 344 € / 360 000 € = 34 %

Valeur de la nue-propriété:

360 000 € – 122 344 € 

= 237 656 €

66 % de la pleine propriété

Soit 6 583 €/m² parking 
compris

Somme des

loyers encaissés

chaque année

Valeur nue-propriété + Valeurs des flux de loyers

66 % 34 %

VALEUR TOTALE DUBIEN

Décote
Votre prix
d’acquisition

Récapitulatif :  somme des loyers que j’aurais perçus sur les 16 ans en cas de location du bien 
classiquement (soit la valeur économique de l’usufruit) 

*Loyer année 1: 360 000 € x 3,07 % (1 – 25 %) = 8 283 €
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8 926 €

« La simulation réalisée n’est proposée qu’à titre indicatif et sur la base de la réglementation en vigueur. La responsabilité de la société AGARIM quant à la performance 
financière finale de l’investissement ne saurait être engagée, celle-ci dépendant notamment de l’évolution des conditions du marché et de la réglementation applicable. »


