
Déductibilité des intérêts d'emprunts

NUE-PROPRIETE
Tout savoir sur la nue-propriété

LES AVANTAGES JURIDIQUES ET FISCAUX 

L'investissement en nue-propriété permet d'acquérir un bien avec une 
décote de 40 à 44 % par rapport au prix de la pleine propriété. En 
contrepartie, l'investisseur n'a pas la jouissance du bien pendant toute la 
période du démembrement (elle revient à un bailleur institutionnel 
pendant 15 à 17 ans). 

Pas d'imposition sur revenus fonciers 

Aucune charge, ni aucun souci de gestion 

Plus-value calculée sur la valeur de la pleine propriété

Frais de notaire calculés sur la valeur de la nue-propriété

Aucune durée de détention minimale 

Rare investissement immobilier hors IFI

Droits de mutation réduits à la donation / succession



LE DÉMEMBREMENT EN SCHÉMA

FIN DU DÉMEMBREMENT 
L'investisseur devenu plein propriétaire peut alors : 

- Vendre 
- Habiter 
- Louer 

L'ENTRETIEN DE LA NUE-PROPRIÉTÉ

Nue-propriétaire 
 

Usufruitier
Parties communes 

et privatives 

Grosses réparations 
(art 605 et 606 Cciv) 

Impôts fonciers, charges de 
copropriétés et assurances

Mise aux normes et 
réfection des parties abîmées 



EXEMPLE D'INVESTISSEMENT 
EN NUE-PROPRIÉTÉ

Monsieur Dupont se porte acquéreur d'un appartement de 
45 m2 en nue-propriété à Lyon. Il profite d'une décote de 

40%, valorisant donc la nue-propriété à 60 % de la valeur de 
la pleine propriété.

M. Dupont achète cet appartement pour 60% de son 
montant soit 180 000 €. En effet le bien en pleine 

propriété a une valeur de 300 000€. Pour un 
démembrement de 15 ans la valeur de la nue-
propriété est de 60% * 300 000 € = 180 000€

Pendant 15 ans M.Dupont n'a pas la jouissance du 
bien : ni de revenus, ni possibilité de l'occuper. En 

contrepartie il n'a aucune charge, ni impôt, ni travaux. 

Après 15 ans de démembrement, M. Dupont 
récupère son appartement sans aucun frais. Il peut 

donc le vendre, l'habiter ou le louer. 

M. Dupont a fait fructifier son patrimoine sans aucun 
problème de gestion. Il est pleinement propriétaire d'un 

bien de 300 000€, valeur à laquelle il faut ajouter la 
valorisation sur 15 ans. 


