
La référence de l’investissement en nue-propriété

Investir en nue-propriété

Sérénité et performance
d’un modèle immobilier sécurisé.



“L’Arcade”, à Levallois (92)



Un investissement
fondé sur 
l’exigence et 
la sélectivité.

Sélection des sites

Au sein des territoires en tension foncière, une sélection pointue des adresses. Les sites où le foncier est rare 

et les marchés locatifs élevés garantissent la qualité patrimoniale de votre investissement. Ils sont caractérisés 

par l’attrait de leur environnement résidentiel, la proximité des bassins d’emplois et un fort développement des  

transports, des services et des commerces. Sur ces sites, l’immobilier répond à un besoin réel de logements pour 

les actifs.

Les métropoles dont le dynamisme économique et les projets urbains réservent de fortes perspectives de  

valorisation constituent le terrain d’intervention de PERL, notamment Paris et le Grand Paris, la Côte d’Azur et le 

littoral méditerranéen, la région lyonnaise, le pays genevois ou l’Arc Atlantique.

La qualité et le standing des constructions. Ce sont les gages de la pérennité de votre investissement. Dans les  

programmes neufs comme dans l’ancien, PERL veille au respect des normes thermiques et environnementales. 

A toutes les étapes du projet, PERL s’impose des exigences strictes sur le choix des matériaux et des prestations 

et la qualité du style architectural.



“L’Opéra - Lyon 1er” à Lyon (69)



L’acquisition  
optimisée 
d’un immobilier 
de qualité.
En percevant sous la forme d’une décote sur le prix d’acquisition, la totalité des loyers qui auraient été encaissés 

sur la période, vous maximisez naturellement votre capacité d’investissement.  Votre effort d’épargne est connu 

dès l’origine et sans aléa car vous avez l’assurance qu’aucune dépense imprévue ni risque locatif ne pèse sur 

votre investissement. 

En fin d’opération, vous accédez automatiquement à la pleine propriété du bien acquis, après une période 

d’usufruit temporaire et contractuel d’une durée généralement longue de 15 ans (de 15 à 20 ans selon les  

programmes).

Le modèle d’investissement PERL repose sur la dissociation du droit de propriété entre 
“la nue-propriété” et “l’usufruit”.

• L’investisseur acquiert la nue-propriété d’un bien de qualité.

•  L‘usufruit est acquis simultanément pour une durée fixe par un bailleur social ou institutionnel 
qui assure la gestion locative et prend en charge l’entretien du bien, les travaux et les taxes.

•  Au terme de l’usufruit, la reconstitution de la pleine propriété au bénéfice de l’investisseur est 
automatique et s’effectue sans frais, ni formalité. 

Valeur
nue-propriété

Valeur des flux
de loyers

La valeur de la nue-propriété se calcule par la 
soustraction des flux des loyers libres sur la période 

de la valeur de la pleine propriété.  

Votre prix d’acquisition

Valeur totale du bien

Modalités d’acquisition



“Cristal Palm”, à Cannes (06), un programme PERL
réalisé par le cabinet d’architectes Wilmotte & Associés



Une valorisation 
automatique de 
votre patrimoine.

Vous bénéficiez, sur toute la période d’investissement, d’un double effet de levier, hors de toute réévaluation 

immobilière :

•  Une valorisation mécanique et “contemplative”, qui résulte de la récupération contractuelle de la pleine propriété. 

• Une valorisation économique liée à l’inflation sur toute la durée de l’investissement.

Rendement minimal de 3,4% hors inflation, 5% avec inflation
Hypothèses : inflation : 1,5% / an et évolution immobilière : 0% / an

Votre acquisition

Nue-propriété

Usufruit
Usufruit

Valorisation

mécanique

Valeur à terme

Valorisation 

mécanique

+
Valorisation 
économique

Votre patrimoine
en pleine propriétéDurée de l’usufruit

Inflation

Valorisation



“La Villa des Oiseaux” à Arcachon (33)



Tout au long de votre 
investissement, 
un engagement 
unique. 
La sécurité juridique d’opérations entièrement maîtrisées. En se titrant sur chacune de ses opérations, PERL garantit 

la sécurité juridique et financière du démembrement de la pleine propriété. PERL contrôle ainsi l’intégralité du 

processus et des conventions entre l’usufruitier-bailleur et les investisseurs nus-propriétaires.

Un accompagnement tout au long de votre investissement. Pluridisciplinaires, les équipes de PERL s’investissent 

sur tous les aspects de votre projet (construction et gestion immobilière, juridique, fiscal) et vous font profiter 

d’expertises et de services uniques à chaque étape importante.

PERL anime également un marché secondaire de la nue-propriété, structuré par une équipe dédiée qui bénéficie 

de la puissance de distribution des produits PERL.

Accompagnement

Les services exclusifs de PERL pendant toute la durée de votre investissement :

• Assistance d’un tiers expert lors de la livraison du bien.

•  Comptes-rendus techniques et photographiques réguliers en phase de construction et  
pendant toute la durée de l’usufruit.

• Analyse technique en fin de garantie décennale.

• Proposition systématique aux A.G. de veilles triennales.

• Avis de valeur du bien en nue-propriété, sur simple demande.

• Revente des biens en nue-propriété.



“Haussmann Méditerranée”,
dans le quartier du Vieux-Port à Marseille (13)



Un choix patrimonial
qui concilie
maîtrise et
liberté.
La liberté de vendre à tout moment. Le modèle PERL ne requiert aucune durée minimale de détention.

Vous êtes libre de revendre votre bien quand vous le souhaitez tout en conservant les avantages fiscaux et financiers  

acquis. L’acheteur de seconde main bénéficie également des mêmes avantages patrimoniaux et fiscaux.  

Premier opérateur de la nue-propriété, PERL anime, en partenariat avec les professionnels du patrimoine, un marché 

secondaire dynamique.

La maîtrise de votre patrimoine immobilier, sans les contraintes de gestion. Le bailleur-usufruitier, dont les  

obligations sont définies dans une notice d’entretien contractuelle, assure la gestion locative et l’entretien de 

l’immeuble (parties communes et privatives) pendant toute la durée de l’usufruit.

Une sortie d’opération sécurisée. A l’issue de la période d’usufruit, vous gardez la maîtrise pleine et entière de 

votre stratégie de sortie. Libre à vous de vendre, louer ou occuper le bien : les baux consentis par l’usufruitier sont 

automatiquement échus au jour de l’extinction de l’usufruit.

Déroulement de l’opération



“Quai 92” à Puteaux (92)



A chaque âge
de la vie,
une solution 
pertinente.
Dans un cadre alliant sérénité et liberté, le modèle PERL apporte une réponse patrimoniale efficace aux  

différentes stratégies d’investissement selon votre âge, vos revenus, votre situation familiale ou fiscale et vous 

accompagne face aux enjeux d’épargne des grandes étapes de la vie : sécuriser votre épargne immobilière, 

préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine.

25 à 40 ans
Construire son patrimoine

Valoriser son investissement immobilier : rendement 3,4% minimum

Neutraliser et optimiser sa fiscalité IR / ISF

40 à 60 ans
Préparer sa retraite

> 60 ans
Transmettre son patrimoine

Enjeux d’investissement

Sécurité et fiscalité

Pour mesurer la pertinence du modèle PERL face à chacun de ces objectifs,
consultez nos outils de simulation détaillés.

Objectifs d’investissement



“Trouville Cottage” à Trouville (14)

“Parc Océan” à Audenge (33) “Le Dôme” 
à Levallois (92)

“Le Louisiane” à Mandelieu (06)

“Le Récamier”à Clichy (92)



Avec plus de 3 500 logements réalisés et 1 000 en cours de construction, PERL est depuis 2000 le 1er opérateur de 

nue-propriété en France.

• Créateur d’un modèle d’investissement unique, PERL propose aujourd’hui l’offre la plus complète de produits 

en nue-propriété : immobilier neuf, immobilier ancien et marché secondaire et un accompagnement de ses 

clients investisseurs sans équivalent sur le marché.

• Innovation, éthique sociétale & esprit partenarial : les valeurs qui animent PERL lui ont permis de construire 

des liens durables avec ses partenaires professionnels de la gestion de patrimoine,  indépendants, banquiers  

ou assureurs et d’animer une collaboration pérenne avec les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et ins-

titutionnels et les promoteurs et constructeurs de ses programmes immobiliers.

Les programmes PERL sont distribués exclusivement par les professionnels de la gestion de patrimoine.

PERL, la référence
de l’investissement 
en nue-propriété.

“Côté Léman” à Publier (74)

Choisir PERL



« La nue-propriété constitue un investissement paisible, sûr et performant, idéal pour un investisseur 
occupé ailleurs, peu disposé à consacrer du temps à la gestion de son placement : il peut 
croiser les bras, car c’est le temps qui s’écoule qui travaille pour lui. La jouissance est optimale 
et maximale. »
 
Jean Aulagnier, Doyen honoraire, Président de l’AUREP 
4èmes Assises de la Nue-Propriété, 29 mai 2013

37, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris 
Tél. : 01 45 00 55 33 • info@perl.fr

perl.fr
perlpatrimoine.com 

PE
RL

 -
 S

.A
.S

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
3.

56
7.

72
0 
€

 -
 R

CS
 P

ar
is

 4
38

 4
11

 0
35

 -
 1

2/
20

14
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: P
ER

L/
Ph

ot
og

ra
ph

es
 S

ol
an

ge
 B

ec
ke

r, 
Di

di
er

 B
on

re
pa

ux
. C

on
ce

pt
io

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: 

 T
él

 : 
01

 4
4 

54
 8

9 
00


