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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ – IMMOBILIER NEUF

RÉSIDENCE HALPERN- PARIS XIVème (75)
-1-

LE XIVème
ARRONDISSEMENT
DE PARIS
UN HÉRITAGE ARTISTIQUE ET CULTUREL
Le XIVème fait partie des arrondissements parisiens
qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire des
arts et de la littérature de la capitale.
C’est dans le quartier Montparnasse que se créa,
au début du XXème siècle, l’école de Paris, où
s’épanouirent Picasso, Matisse, Brancusi, Chagall
ou Modigliani. Le XIVème perpétue de nos jours,
son rôle de creuset culturel en accueillant de
nombreuses galeries d’arts, mais aussi la Fondation
Cartier pour l’Art Contemporain et la Fondation
Henri Cartier-Bresson, haut lieu parisien de la
photographie. Le XIVème arrondissement fait
également partie de cette rive gauche parisienne,
cénacle des belles lettres et des grandes maisons
d’édition. Les écrivains et poètes André Breton,
Guillaume Apollinaire, Max Jacob et Jean
Cocteau y ont vécu et trouvé l’inspiration.
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Place Denfert-Rochereau

lartnouveau.com

Rue Daguerre

UN ARRONDISSEMENT DYNAMIQUE
DES QUARTIERS ATTACHANTS ET ANIMÉS
Le XIVème arrondissement est un véritable concentré de la vie parisienne. De la place Denfert-Rochereau et ses célèbres Catacombes
au quartier branché d’Alésia, du quartier trépidant de Montparnasse au calme du Parc Montsouris, en passant par l’Observatoire ou la
Cité Universitaire qui accueille étudiants et chercheurs du monde entier, l’arrondissement est composé de quartiers qui offrent une
diversité d’atmosphères uniques.
Doté d’un réseau de transports en commun performant avec quatre lignes de métro, une ligne de RER, une ligne de tramway, sept lignes
de bus et de nombreuses stations de voitures et vélo en libre service, le XIVème arrondissement dispose de nombreux équipements et
infrastructures qui font sa renommée.
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PLAISANCE /
DIDOT,
UN QUARTIER
AUTHENTIQUE

Résidence Halpern

UN ENVIRONNEMENT OÙ IL FAIT BON
VIVRE
Situé au Sud-ouest du XIVème arrondissement, le
quartier Plaisance / Didot est prisé des jeunes actifs
et des familles en quête d’un cadre de vie
authentique et d’une très bonne desserte assurée
par le métro, le tramway et le bus.
Le quartier offre une convivialité grâce aux
commerces de bouche, des petites boutiques et
des restaurants branchés. Dans la continuité de la
rue Didot, l’avenue Georges Lafenestre accueille
chaque samedi et dimanche le célèbre marché
aux puces de la Porte de Vanves. Seul marché
d’antiquaires et de brocanteurs intra-muros de
Paris, ce marché est rempli de charme et
d’authenticité.

🛒

Desserte depuis la résidence :
2 lignes de bus à proximité de la résidence.
Porte de Vanves à 500 m (à 2 mn par le T3a ou à 6 mn à pied).
Relie Montparnasse en 5 mn, Champs-Elysées en 13 mn et Saint-Lazare
en 16 mn.
Porte de Vanves à 550 m (à 7 mn à pied).
Correspondance sur la ligne avec les lignes 1, 4, 7, 8, 12, 13 et 14 du
métro, B et C du RER, T2 et T3b du tramway.
Axes routiers : Accès direct aux boulevards des Maréchaux (boulevard
Brune). Accès au périphérique parisien - sortie Porte de Châtillon.
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HALPERN
UNE RÉSIDENCE RÉSOLUMENT MODERNE
Illustration non contractuelle

La résidence Halpern propose à ses futurs résidents une façade
contemporaine qui s’intègre harmonieusement dans son
environnement attractif.
Les tons recherchés pour les façades sont beige, ayant une
teinte chaude, permettant d’intégrer la construction à la
tonalité haussmannienne dominante à Paris, marquée par la
récurrence de la pierre calcaire et du plâtre.

Illustration non contractuelle
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PRESTATIONS
DES INTÉRIEURS RAFFINÉS ET DES PRESTATIONS DE
QUALITÉ
• Réglementation Thermique RT2012 – 20 %.
• Parquet contrecollé dans les pièces sèches.
• Carrelage grès émaillé en 45x45 cm dans les pièces
humides.
• Menuiseries extérieures mixtes bois/aluminium avec
double vitrage isolant.
• Volets roulants à commande électrique.
• Portes palières à âme pleine avec serrure de sûreté 5
points.
• La production d’eau chaude sanitaire et de chauffage se
fera pas un système de co génération et une chaudière
collective gaz.
• Ascenseur.
• Accès à la résidence sécurisé par vidéophone et système
Vigik.

Le démembrement de propriété iPLUS porte sur
28 appartements.
Déclinés du studio au 5 pièces duplex, certains
logements s’ouvrent sur une terrasse ou une loggia.
Illustration non contractuelle
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CONCEPTION
Prenant
place
au
sein
d’environnement
dynamique, la résidence « Halpern » est composée
d’un bâtiment.
• 37 appartements sur la totalité de l’opération.
• Certains logements ont une loggia ou une
terrasse.

Illustration non contractuelle

HALPERN
Angle des rues Carlos Fuentes et Maria Helena Vieira Da Silva, 75014 Paris
🏡

Le démembrement de propriété porte sur 28 appartements, déclinés du
studio au 5 pièces duplex.

Durée du démembrement

20 ans

Valorisation de la nue-propriété

60 % de la pleine propriété

Promoteur

Demathieu Bard Paris (75)

Usufruitier

3F Immobilière

Paris (75)

Concepteur & partenaire des
professionnels du patrimoine

iPLUS

Paris (75)
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PLAN MASSE

NUE-PROPRIÉTÉ
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.

Paris XIVème

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 nuepropriété 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

Situation, architecture et prestations

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ

Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale
IPLUS DIFFUSION, SAS au capital de 383 590 euros – 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU – 852 926 054 RCS Nantes – Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds
n°CPI 9201 2019 000 042 837 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. IPLUS DIFFUSION est une filiale de CONSULTIM GROUPE.. – Document non contractuel – Crédits visuels : iStock / Pixabay
Une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine est nécessaire pour comprendre la portée et les risques de l’investissement. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et la
situation personnelle et financière des acquéreurs potentiels étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif. Illustrations non-contractuelles.
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