
EN PÔLE-POSITION POUR BOUGER, TRAVAILLER ET ÉTUDIER !

Situé au coeur du pôle d’emplois d’Aix-en-Provence, My Coloc’- Cœur Duranne constitue un investissement rentable dans  
un marché à fort potentiel.

L’éco-quartier de la Duranne,  
au cœur d’un secteur dynamique
•  Au cœur du pôle d’activités d’Aix-en-

Provence (1 340 entreprises et 25 600 
emplois).

•   Une ville universitaire dynamique de  
35 300 étudiants.

•  «The Camp» : Projet de campus numérique 
d’envergure internationale. Ouverture 
prévue début 2017.

•  De nombreux commerces et restaurants à 
deux pas de la résidence ainsi qu’un grand 
centre commercial La Pioline.

•  Terrains de tennis et de football, parcours 
de santé, skatepark et golf.

•  Un espace boisé classé et de nombreuses 
voies de circulation douce tout autour du 
quartier.

Liaison directe au centre-ville
•  Les lignes de bus 4-14-18 et 20, direction 

le centre d’Aix et les universités.

•  La gare Aix-en-Provence TGV à  
seulement 10 min.

• Aéroport de Marignane à 20 min.

• Gare d’Aix-en-Provence centre à 20 min.

Disposant d’une situation idéale bien connectée aux zones d’activités alentours, 
l’ensemble résidentiel (250 logements) s’intègre dans un parc habité au cœur du village 
de la Duranne. 

Les logements My coloc’ seront situés dans les immeubles La Campagne et la Pinède. 
L’ensemble de Cœur Duranne bénéficie d’un service de gardiennage avec loge à 
disposition des résidents. 
Le plus grand soin est apporté aux aménagements extérieurs et l’accès à la résidence est 
entièrement sécurisé avec des stationnements en sous-sol.
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MY COLOC’, 
UN INVESTISSEMENT PATRIMONIAL ENCORE PLUS RENTABLE !

CONSTITUEZ-VOUS UN CAPITAL POUR VOTRE RETRAITE !

BILAN FINANCIER

Trésorerie moyenne mensuelle 

Moyenne des loyers encaissés 
(Loyer de départ 1 355 €, revalorisé 0,75 % l’an) + 1 335 €

Moyenne des charges locatives
(Frais de copropriété, assurances, taxe foncière) - 265 €

Mensualité fixe d’emprunt
(assurance Décès invalidité comprise) - 1 762 €

Soit une épargne moyenne mensuelle investie 
dans l’opération =  692  €

Trésorerie moyenne mensuelle 

Moyenne des loyers encaissés 
(Loyer de départ 1 355 €, revalorisé 0,75 % l’an) + 1 492€

Moyenne des charges locatives
(Frais de copropriété, assurances, taxe foncière) - 311 €

Soit un revenu moyen mensuel net de =  1 181 €

Fiscalité

 + Total des loyers encaissés

 - Total des charges déductibles 
(Charges + intérêts et frais d’emprunt)

 - Amortissement 
(Immobilier /25 ans - mobilier /10 ans)

- Imposition

 =  Réserve d'amortissement 

Fiscalité

 + Total des loyers encaissés

 - Total des charges déductibles 

 - Réserve d’amortissement

 =   Imposition sur 
loyers encaissés

19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 PARIS CEDEX 08
(*) Simulation réalisée dans le cadre du régime d’imposition BIC en loueur meublé non professionnel, pour un investisseur dont la TMI est de 30 % avec un prêt amortissable à taux fixe de 326 000 € sur 20 ans, remboursable en 240 mensualités de 1 761,74 € 
assurances incluses. TEG 2,71 % (Assurance décès invalidité comprise (a)). Coût total, intérêts et assurances comprises 96 818  €.Simulation faite sans tenir compte d’éventuels frais de dossiers bancaires. (a) La cotisation d’assurance est de 0,30 % l’an du capital 
emprunté pour un capital assuré à 100 %.Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché constatés au 30/05/15 pour diverses situations comparables. Cette simulation est réalisée en prenant en 
compte un encaissement de 11 mois de loyers par an. Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une offre commerciale ou publicitaire de financement et n’a aucune valeur contractuelle.

SIMULATION LMNP - MY COLOC’- «Cœur Duranne» à Aix-en-Provence / 13
PRIX DE L’APPARTEMENT T4 : 326 000 € 

APPORT PERSONNEL : (Mobilier : 12 100 € - Frais de notaire : 6 360 €) 

TOTAL À FINANCER : 326 000 €

28 102 €
0 %

7 %

PHASE D’ÉPARGNE PENDANT 20 ANS

PHASE DE RENDEMENT PENDANT 10 ANS

PATRIMOINE IMMOBILIER D’UNE VALEUR DE 326 000 € (hors plus value potentielle)

Soit un total de capitaux  
investis dans l’opération :

184 540 €

Taux de rendement 
net moyen 

des capitaux investis :

6,1 %

Soit un total de revenus 
nets de charges et 

d’impôts :

130 068 €
Taux de rendement net

moyen des capitaux 
investis :

7 %


