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* Rentabilité locative brute + économie d'impôt maximum. Informations et photos non contractuelles.

COEUR IMPERIAL
Lyon - Villefranche Sur Saone (69)

RENTABILITÉ
de 3,50% à 5,01% *

A environ 20 mn de Lyon en TER
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La Région : Auvergne-Rhône-Alpes

8ème région la plus riche d'Europe, l'économie de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est avant tout tertiaire (3/4 des actifs). Elle relève principalement des
activités commerciales, logistiques, ou encore touristiques (2ème région
touristique de France). 

Auvergne Rhône-Alpes est également l’une des régions les plus industrielles
avec 490 000 emplois dans ce secteur. 

Elle bénéficie de puissants atouts : son positionnement stratégique de carrefour
européen, ses pôles de compétences, un cadre de vie remarquable ou encore
une population jeune, active et en croissance.

Les 3/4 de ses habitants se concentrent sur 10 % du territoire, à savoir les
bassins lyonnais et stéphanois, l'agglomération grenobloise, le genevois français,
ou l'aire clermontoise.
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Le département : Rhône

L'économie du Rhône est une des plus dynamiques de France. Elle est fortement
influencée par la métropole de Lyon qui concentre de nombreux sièges
d'entreprises internationales de secteurs d'activités variés : pharmaceutique,
pétrochimie, automobile.

Le rayonnement de ses universités et la présence de très nombreux emplois
tertiaires attirent les étudiants et les jeunes cadres.

Le Beaujolais, avec ses vins à la renommée mondiale, est la principale zone touristique
du département. Lyon est, quant à elle, l'une des villes les plus visitées de France
pour son architecture et sa gastronomie.
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La ville : Villefranche Sur Saone

Principale ville et seule agglomération du Beaujolais, Villefranche-sur-Saône se
situe à 35 km au nord de Lyon et sur la rive droite de la Saône.

Avec 37 099 habitants (2017), la commune est désormais la plus peuplée du
nouveau département du Rhône.

La ville est desservie par l'A6 grâce aux échangeurs "Villefranche-Sud et Limas"
et "Villefranche-Nord et Arnas"et dispose d'un pôle multimodal où se situent la
gare SNCF et la gare routière.

Avec un parc de plus de 2700 entreprises (2017), elle profite du rayonnement de
la Métropole Lyonnaise tout en gardant son autonomie.
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La ville : Villefranche Sur Saone
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Les environs de la résidence
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Une adresse centrale
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Le promoteur

 

Fondé en 1994, Altarea Cogedim est aujourd'hui le seul groupe en France opérant sur l'ensemble des activités
du secteur immobilier : commerce, logement et bureau.

De ce modèle intégré unique naît un nouveau savoir-faire dans la réalisation de grands projets mixtes, qui
positionne ainsi Altarea Cogedim comme le premier développeur immobilier des territoires en France. 

Altarea Cogedim est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris depuis 2004. 

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

GESTIONNAIRE :

COGEDIM RESIDENCES SERVICES exerce une activité de gestionnaire de résidences
séniors.

Elle s'adresse à une clientèle de seniors autonomes et propose un concept qui combine
sécurité et services personnalisés adaptés au besoin des résidents. Situées au cœur des
villes, les résidences offrent des prestations et des services de grande qualité à des prix
tout à fait adaptés au marché.

Le bail :

Durée du bail : 9 ans 3 mois
Paiement des loyers : Trimestre
échu
Renouvellement du bail :
standard

Fiscalité : Rentabilité locative brute hors
avantage fiscal :

   à    

Loyer brut

3,50 % 3,79 %
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Dépôt de garantie Encaissable, Montant : 0

Date de notification
(prévisionnelle)

Notaire de l'opération
(prévisionnelle)

Charges de copropriété

Taxe foncière

Références cadastrales En attente

N° PC 069 264 20 00046 accordé le 23/12/2020

Adresse
80 rue nationale
69007 Villefranche Sur Saone

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation

4T 2023

Fourchette de prix De 266 000 € à 346 667 € HT

 

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours
Michelet
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier comporte une part de risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage,
à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présenté
n'ont pas de caractère contractuel.
Les garanties de loyers et de gestion sont apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent de sa responsabilité.
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.

Photos et informations non-contractuelles.

Votre acquisition en quelques points
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