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CATELLA PATRIMOINE,
SPÉCIALISTE DE LA
NUE-PROPRIÉTÉ
SON OBJECTIF VISE À DÉVELOPPER UN
PLACEMENT SÛR, PERFORMANT ET DÉPOURVU DE
FISCALITÉ

L

a nue-propriété demeure méconnue,
bien qu’elle soit l’un des meilleurs
investissements patrimoniaux. Longtemps
l’apanage des cabinets de gestion, elle dispose
avec Catella Patrimoine d’une structure qui
lui est exclusivement consacrée. Elle se définit
par un investissement immobilier attractif
puisqu’elle permet d’acquérir un bien autour
de 60% de sa valeur. Cet abattement a pour
contrepartie le renoncement à l’usufruit
(loyers et jouissance) détenu par un bailleur
institutionnel ou privé pendant 10 à 20 ans. Ces
biens sont très rares en zones tendues, surtout
à Paris où se trouvent les meilleurs placements.
Sur ce point, Catella Patrimoine bénéficie
d’atouts majeurs comme l’expertise de Catella

Residential, filiale de Catella AB société suédoise
cotée au NASDAQ de Stockholm. Sa connaissance
du marché permet d’accéder à des opportunités
exclusives. « Nos offres, souligne Nadir Benabed
directeur de Catella Patrimoine se situent à Paris
moins en périphérie ». L’emplacement essentiel
en termes de valeur constitue un véritable
bouclier face à d’éventuelles fluctuations du
marché. Grâce au lien privilégié avec Catella
Residential, le panel des projets est très large.
« Rares sont les opérateurs, ajoute
Nadir Benabed, capables de maîtriser le
démembrement de propriété à la fois dans le
neuf et l’ancien ».
Agée d’à peine vingt ans, la nue-propriété est
en plein devenir. Catella Patrimoine a été créé
afin d’en démocratiser l’accès et les avantages,
notamment en ce qui concerne la gestion.
Celle-ci est assumée par l’usufruitier qui prend
en charge les frais de copropriété (entretien et
travaux), les taxes et impôts fonciers. Lorsqu’il
s’agit d’un bailleur social, les intérêts d’emprunts
peuvent être déduits d’autres revenus fonciers,
ce qui donne à l’investisseur la satisfaction de
réaliser une opération socialement responsable.
Idéal en termes de fiscalité, le bien n’accroît
pas la base taxable de l’IFI (Impôt sur la Fortune
immobilière). Il constitue le seul investissement
immobilier qui bénéficie d’un calcul favorable
de la plus-value, dans la mesure où son
estimation en cas de vente intègre l’usufruit.
La multiplicité des avantages répond à tous les

objectifs de placement quel que soit le profil de
l’investisseur, y compris dans l’hypothèse d’une
transmission à ses enfants. Le rôle de Catella
Patrimoine consistera à concevoir des produits
en nue-propriété adaptés à chaque stratégie
patrimoniale. La liquidité entre aussi dans son
ADN. Catella Patrimoine en développe le marché
secondaire afin de faciliter la revente lorsque la
durée d’usufruit n’est pas révolue.

CATELLA PATRIMOINE
www.catellapatrimoine.fr

GLOBAL REAL ESTATE
SERVICES : L’INTÉRÊT
DU CLIENT AVANT
TOUT !
UNE EXPÉRIENCE HORS-NORME SUR
L’IMMOBILIER À PARIS

D

u haut de ses 28 ans d’expérience,
Jean-Pierre Fautrel est un agent
immobilier épanoui. Sa règle de trois ?
Sincérité, compétence et implication, tout est
mis en œuvre dans un seul but : satisfaire au
mieux ses clients. Cet ultra spécialiste de la
transaction immobilière a fait ses armes auprès
de promoteurs et dans de grands groupes.
Aujourd’hui, de la location à la vente, en
résidentiel ou en commercial, le métier n’a plus
aucun secret pour lui. Quand il se lance à son
compte en 2009, avec une agence qu’il souhaite
développer dans une ambiance familiale, il
s’entoure de 10 collaboratrices fidèles, une
équipe transgénérationnelle aux compétences
avérées qui travaille en collaboration étroite. Fier
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d’un taux de réussite de 90%, Jean-Pierre Fautrel
se félicite des liens qu’il a su créer au fil du
temps : « Un partage de valeur, une fluidité, une
confiance illimitée qui nous permet de rester en
relations avec nos clients à vie ». Et cette fidélité
lui vaut une réputation digitale hors norme !
Pour preuve, pas moins de 201 avis clients sur
internet, tous dithyrambiques.
Connaissant Paris comme sa poche, l’équipe
évolue sur plusieurs métiers, du mandat de vente
au mandat de recherche. Avec une clientèle
étrangère bien constituée, l’organisation est au
rendez-vous à l’agence. « Nous nous occupons de
tout et quand les familles arrivent avec peu de
temps devant elles pour trouver l’appartement
de leur rêve, nous sommes en mesure de leur

offrir le bien qui leur convient », renchérit cet
entrepreneur passionné. L’efficacité en prime : en
une semaine chrono la transaction est réalisée,
visites et signature comprises.
Et de conclure : « L’immobilier n’est
qu’alternance de cycles. Aujourd’hui, les prix
augmentent. Qu’en sera-t-il demain ? ».

GLOBAL REAL ESTATE SERVICES
Jean-Pierre Fautrel
14 rue Ernest Psichari - 75007 PARIS
Tél. : 06 77 58 99 64
www.gres.paris
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AVIVA INVESTORS EXPERIMMO,
L’INVESTISSEMENT DANS LE
MONDE D’APRÈS
AVIVA INVESTORS FRANCE, LA SOCIÉTÉ DE GESTION D’ACTIFS DE L’ASSUREUR AVIVA FRANCE, A LANCÉ
AVIVA INVESTORS EXPERIMMO, SON PREMIER OPCI. JOHN DEWEY, DIRECTEUR GÉNÉRAL, EXPLIQUE
EN QUOI IL EST ADAPTÉ POUR SAISIR LES OPPORTUNITÉS DU « MONDE D’APRÈS »

répondre aux besoins des consommateurs par
le traitement des marchandises liées à l’achat
en ligne. Les transactions avaient déjà progressé
depuis plusieurs années mais le confinement
a accentué ce mode de consommation. À
long terme, nous pensons que les commerces
traditionnels devront se réinventer en offrant par
exemple une expérience digitale. Nous suivons
de près ces tendances futures.
Sur le secteur des bureaux, nous avons pris des
parts dans une tour dite de nouvelle génération.
Ces locaux offrent des prestations de service
haut de gamme comme des boutiques, des
restaurants, des jardins… qui favorisent le
bien-être des employés. Cela soutient le taux
d’occupation et donc le paiement des loyers.
Enfin, ces bâtiments sont éco-conçus. Ils
contribuent à réduire les émissions de gaz à
effets de serre ce qui est un atout clé dans le
cadre de la transition climatique, thème sur
lequel Aviva Investors France est très engagée.
Tous ces points forts contribuent à générer de la
valeur pour les investisseurs.
Quels sont les risques dont on doit tenir
compte et comment souscrire ?

R

épondre aux attentes des
investisseurs français dans
un contexte économique et
social en pleine mutation
demande d’innover en matière
d’épargne, de tenir compte
des évolutions qui auront un
impact sur les investissements
comme la crise sanitaire sans précédent que
nous subissons.
Dans quelle mesure votre OPCI
(Organisme de Placement Collectif
en Immobilier) s’inscrit-il dans l’ADN
d’Aviva Investors France ?
John Dewey : Notre société tient son origine
du métier d’assureur et a de ce fait une longue
expérience de la gestion des risques. Cette
approche se reflète dans nos investissements :
nous avons pour objectif de saisir les
opportunités en tenant compte de tous les
facteurs économiques, environnementaux et
sociaux qui pourraient impacter nos placements.
Nous sommes reconnus comme un des acteurs
historiques du marché français avec environ
6,5 Mds€ d’actifs immobiliers sous gestion au
sein de nos différentes entités en France à fin
juin 2020. Notre technicité, notre taille, notre
présence internationale sont autant d’atouts

pour investir sur les zones que nous jugeons à
fort potentiel.
Quelles sont les composantes d’un
OPCI ?
Un OPCI est une solution d’épargne dont
l’actif se compose d’au minimum 60% d’actifs
immobiliers, 35% d’investissements dans des
instruments financiers comme des actions et des
obligations, et d’au moins 5% de liquidités.
Aviva Investors Experimmo a acquis une
participation dans une tour de bureaux du
quartier d’affaires de Paris-La Défense. Nous
avons également acheté trois plateformes
logistiques situées aux Pays-Bas, proches de
grands ports de commerce mondiaux dont
l’envergure s’est accrue pendant le confinement.
Concernant le confinement, en quoi vos
investissements répondent à ce que
l’on nomme communément « le monde
d’après » ?
Le développement du télétravail et la forte
croissance du commerce en ligne sont autant
de facteurs qui ont influencé le marché de
l’immobilier ces derniers mois. Cela a une
incidence sur nos choix d’investissement.
Nous estimons que les entrepôts ont su

Notre OPCI s’adresse à des investisseurs qui
ont un objectif de croissance de leur épargne
à long terme, sur au moins 10 ans, mais qui
acceptent les risques de perte en capital et de
liquidité inhérents à l’exposition aux marchés
financiers et immobiliers par nature volatils.
Le profil de risque/rendement de notre OPCI se
situe aujourd’hui à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il
est possible d’investir à tout moment dans ce
placement mais les délais de rachat peuvent
quant à eux être influencés par l’état du marché
immobilier. Cet OPCI pourra également avoir
recours à l’endettement pour augmenter sa
capacité d’investissement, ce qui l’expose à des
risques de perte.
Les investisseurs qui le désirent peuvent
bénéficier du cadre fiscal de l’assurance vie.
Notre OPCI est disponible auprès des réseaux
Aviva sous le nom d’Aviva Investors Experimmo
ou de l’Afer sous le nom d’Afer Experimmo.
• Aviva Plc, groupe financier, est un des
premiers assureurs européens. Présent
dans 14 pays, le groupe compte 33
millions de clients dans le monde
• En France, avec 115Md€ d’actifs gérés
(juin 2020), Aviva Investors France est
un acteur de premier plan en matière
d’épargne financière
• Dans le monde, Aviva Investors gère
390Md€ d’actifs financiers dont 37Md€
en immobilier à fin juin 2020.

AVIVA INVESTORS FRANCE
14, rue Roquépine, 75008 PARIS
www.avivainvestors.fr
info.fr@avivainvestors.com
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IAD BORDEAUX UN AGENT TRÈS
SPÉCIAL
TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN OU LE NEUF, AVEC
THIBAUT FAURE LA VALEUR N’ATTEND PAS LE
NOMBRE DES ANNÉES

T

hibaut Faure, 29 ans, travaille dans
l’immobilier depuis 7 ans. En 2019, il
rejoint IAD France, le plus gros réseau
d’agents mandataires en France (10 000
personnes). Après avoir fait ses armes chez ERA
Immobilier où il s’est placé rapidement en tête
du palmarès national - numéro 1 en Aquitaine
en 2016-17 et numéro 1 France en 2017, avec
déjà plus de 250 ventes à son actif. Actuellement
en tête du classement national (déjà) chez
IAD Thibaut Faure est spécialiste de Bordeaux
centre et Métropole, du Bassin d’Arcachon, et
du libournais, il se consacre à la vente dans
l’ancien, immeuble, appartement, maison,
terrains jusqu’aux propriétés viticoles. Mais
pas seulement. Il étend par ailleurs son champ

AM ATLANTIQUE,
L’OUVERTURE À TOUS
LES PROJETS
L’ENTREPRISE MULTILABÉLISÉE A FAIT LE
CHOIX D’UNE GAMME LARGE, DURABLE ET D’UN
SAVOIR-FAIRE ÉCO-RESPONSABLE

G

ersois de naissance, Lillois d’adoption
et banquier d’affaires dans une autre
vie, Fabien Ducasi traverse la France
avec son épouse et ses enfants pour explorer
les nouveaux horizons de la région bordelaise. Il
y réalise son rêve d’indépendance en créant sa
propre société. Par goût, il avait rénové quelques
maisons ; par vocation, il décide de reprendre les
rênes d’AM Atlantique Ouvertures. Située à SaintJean d’Illac, l’entreprise créée en 2006 étend
son activité de la proche périphérie bordelaise
au bassin d’Arcachon. Spécialiste de la pose de
menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets,
portails) en PVC, bois, aluminium ou fibre de
verre, l’entreprise réalise aussi la rénovation
d’avant-toits et le bardage.
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d’action à l’immobilier neuf et aux ventes sur
plan, en partenariat avec Olivier Houdayer de la
société Icône Investissement.
Si l’immobilier se stabilise sur Bordeaux depuis
2019 avec un prix moyen de 5000 € /m2 (+40% en
5 ans), Thibaut Faure remarque que le marché
reste cependant tendu, la crise sanitaire liée
au COVID-19 ayant orienté les demandes vers
des biens tournés vers l’extérieur avec jardins
ou terrasses. Et pour mener ses transactions
avec succès, Thibaut Faure a des atouts sérieux
dans sa manche. Plus libre au sein du réseau
IAD pour la qualité de son travail, très réactif,
centré en priorité sur les rapports humains,
il se concentre sur les objectifs de ses clients
afin de leur apporter satisfaction. Si la passion
est au rendez-vous, la patience l’est tout
autant. Son dernier coup d’éclat, la vente d’un
immeuble sur Bordeaux centre de 8 millions
d’euros représentant la plus grosse affaire du
réseau IAD France à ce jour, lui a demandé plus
d’un an d’efforts. Et ce n’est pas tout ! Capable
d’apporter des solutions fiscales à ses clients
dans les transactions neuves, il conseille
habilement sur les placements utiles ou la
défiscalisation.
Fort de toutes ses qualités, Thibaut Faure
se propose aujourd’hui de les partager avec
des formations professionnelles qu’il mettra
en place dès 2021. Avec pour objectif, le
développement d’une nouvelle équipe au sein

Outre la certification RGE Qualibat garante
en termes de fiabilité, de compétences et
d’assurances, les bonnes pratiques reposent
avant tout sur les relations humaines.
L’entrepreneur peut revoir une installation en
juillet alors qu’elle a été finalisée en janvier.
«Nous pouvons garder le dossier d’un client
pendant 25 ans, souligne Fabien Ducasi.
Un projet n’est pas qu’une simple vente».
La garantie Club Confiance est d’ailleurs la
seule à s’engager sur 25 ans. Les produits
d’AM Atlantique sont 100% compatibles avec
les dispositions fiscales. Le client peut donc
bénéficier d’un crédit d’impôts pour la Transition
énergétique (CITE). Am Atlantique l’accompagne
dans ses démarches. Par souci de transparence,
l’entrepreneur s’est attaché les services d’une
start-up qui collecte les avis de ses clients et
s’engage à ne pas les modifier.
Le nouveau venu dans le Bordelais s’inscrit
résolument dans la durée par le choix de
matériaux haut de gamme comme l’aluminium,
le bois, les détails esthétiques et techniques,
du vitrage en 28 mm en standard aux poignées
encastrées, à la différence du standard de
20mm. Les produits certifiés par les plus
grands labels sont fabriqués en France à partir
de matières premières exemptes de métaux
lourds. L’innovation se porte sur des modèles
performants encore rares sur le marché, tels
les fenêtres en fibre de verre plus économes en
matériau ce qui permet d’accroître le clair de
vitrage. Autre ADN de l’entreprise, l’étendue de

d’IAD France. Vous souhaitez embrasser la
profession d’agent immobilier sans perdre votre
liberté ? Contactez-le !

IAD BORDEAUX
Thibaut FAURE
21 avenue Georges Clemenceau
33150 CENON
Tél. : 06 58 75 57 87
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/
thibaut.faure

la gamme adaptable à toutes les demandes,
de l’échoppe au château jusqu’à ces récentes
pergolas bioclimatiques. Le recyclage selon la
filière et l’usage de bois issus de forêts gérées
durablement mettent en pratique les nouveaux
comportements d’une éco-attitude. Ici c’est déjà
demain !

AM ATLANTIQUE
AM ATLANTIQUE SAINT JEAN D’ILLAC
Tél. : 05 56 68 90 31
2844 avenue de Bordeaux
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
AM ATLANTIQUE ANDERNOS-LES-BAINS
Tél. : 05 56 74 08 01
6 Boulevard de la République
33510 ANDERNOS-LES BAINS
www.am-atlantique-ouvertures.com

