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Hervé Tillier, Président 
du Groupe Créquy
Depuis 25 ans, nous réhabilitons des immeubles anciens et 
créons de nouveaux logements répondant aux enjeux sociaux et 
écologiques d’aujourd’hui. Nous veillons à toujours proposer des 
programmes qui se trouvent au cœur de projets de rénovation 
urbaine de grande envergure insufflés directement par les villes. 
La rénovation, notre cœur de métier, nous permet de transformer 
l’ancien en respectant le bâti et son histoire, tout en apportant 
tout le confort moderne et des espaces contemporains aux 
logements. Nos convictions écologiques nous poussent à 
réaliser des projets ambitieux répondant aux nouvelles normes 
environnementales. Dans une démarche durable, tous les projets 
sont pensés pour réduire la consommation énergétique de 
nos logements, notamment avec une approche d’up-cycling. 
Réhabiliter plutôt que détruire, c’est le leitmotiv du Groupe Créquy.
 
Nous maîtrisons tous les maillons de la chaîne immobilière : 
de la conception du projet, à sa réalisation technique, jusqu’à 
l’administration de biens (gestion locative et syndic) pour nos 
investisseurs qui le souhaitent. C’est la convergence de toutes nos 
expertises et notre fine connaissance du marché immobilier qui 
nous permet de proposer des biens à forte valeur ajoutée au sein 
de quartiers très prometteurs. 

Édito



Nissa,
Bella vità

Nice, capitale de la Côte d’Azur, est située à 200 km de 
Marseille, Turin et Gênes et à seulement 1h30 de Paris en avion. 
La ville méditerranéenne est dotée d’un réseau de transports 
particulièrement performant. Elle permet un accès rapide à son 
aéroport d’où partent les vols directs vers les grandes capitales 
internationales. De plus, elle dispose de plus de 20 liaisons 
ferroviaires qui sont effectuées quotidiennement vers les grandes 
villes françaises et 11 en provenance de l’étranger. 

Entre mer et montages, la métropole offre des paysages 
exceptionnels tout au long de l’année. Avec plus de 300 jours de 
soleil, Nice possède un des meilleurs climats de France. Ainsi, elle 
séduit chaque année plus de 5 millions de touristes, la plaçant 
second parc hôtelier de France. 

550 000 habitants

71 000 entreprises

62 000 étudiants

300 jours de soleil par an

2ème ville touristique de France

2ème ville de congrès de France après Paris

2ème aéroport international, avec près de
14,5 millions de passagers en 2019

5 millions de touristes chaque année, soit 40%
des flux touristiques de la Côte d’Azur

Chiffres-
clés



Le marché 
immobilier 
niçois Le marché immobilier niçois est très dynamique avec une forte 

demande. L’offre se raréfie et un déséquilibre entre l’offre et la 
demande se fait sentir.
La municipalité a lancé un grand nombre de travaux permettant 
de mettre en valeur l’immobilier existant offrant ainsi des 
perspectives très intéressantes d’investissements.

Le marché locatif à Nice est très porteur, les biens se louent 
rapidement. La présence importante d’étudiants et de 
jeunes actifs sature le marché et la demande se concentre 
majoritairement dans les quartiers de l’hypercentre niçois. 
L’attractivité de la ville continue de séduire les locataires à la 
recherche de biens plus spacieux qu’avant la crise Covid. Le 
marché locatif a de belles années devant lui ! 

Nice, ville
verte de la 
Méditérranée

Depuis 2008, Nice a misé sur une politique volontariste en 
matière de développement durable et d’amélioration du cadre 
de vie. Des actions d’envergures pour préserver et adapter le 
territoire ont été mises en place.

13% d’espaces verts supplémentaires. Avec 33 hectares de 
verdure, 16 parcs et jardins, la ville souhaite devenir la première 
ville verte de l’hexagone. Grâce à une stratégie de plantation 
adaptée au climat et une gestion économe de la ressource en 
eau, la Métropole poursuit son verdissement avec 70 hectares 
supplémentaires de zones de fraîcheur d’ici 2026. 

Dans l’objectif de diminuer l’impact des déplacements, dès 2019, 
la ville a commencé à transformer ses voies de circulation en 
restructurant la totalité de son réseau de transport. Les voies 
de bus ont laissé place à des pistes cyclables et les voies de 
circulation automobile à des tramways. La ville a également 
décarboné la totalité de la flotte de bus et les 1 460 véhicules 
servant au fonctionnement de la collectivité. 



La Métropole Nice Côte d’Azur a fait de la 
transition maritime une de ses priorités. 
Pour limiter les pollutions sonores et 
atmosphériques tout en préservant l’activité 
économique, plusieurs actions ont été mises 
en place comme le dispositif « smart city » 
(des capteurs mesurant la qualité de l’air et les 
nuisances sonores), faisant du port de Nice 
le premier “smart port d’Europe”.
 
En 2021, le projet de l’électrification des quais 
se poursuivra sur 3 années. Cette mesure 
a déjà eu des effets immédiats sur la santé 
des habitants : amélioration de la qualité 
de l’air par une diminution des émissions de 
particules et de soufre et la diminution des 
micro-particules (oxydes d’azote, particules 
fines, soufre).

Enfin, Nice a une forte volonté de rénover 
son parc de bâtiments publics et privés. Pour 
cela, la ville a lancé un vaste programme de 
rénovation énergétique des bâtiments publics 
avec notamment un nouveau système de 
monitoring pour diminuer de 10 à 15 % les 
consommations d’énergie. En 10 ans, déjà
5,3 millions d’€ de dépenses évitées, soit une 
économie d’énergie de 7,5 %. Nice a également 
initié le remplacement des chaudières au fioul 
dans 9 écoles 1 million d’€ en 2021.
 
Concernant le parc privé, sur les 
350 000 logements que compte la Métropole, 
26 000 sont encore chauffés au fioul et 
14 000 sont classés F et G sur le diagnostic 
énergétique. Nice se fixe comme objectif de 
rénover 1 500 logements par an contre 200 
actuellement. La ville triple son ambition 
et souhaite ainsi atteindre 64 000 tonnes de 
carbone évitées chaque année.  



Les médias 
en parlent

C’est le moment parfait pour investir à Nice : 
la cote à Nice devrait grimper de 6 à 8 % d’ici 
un an.

Avril 2022

Juin 2022

Mars 2022

Faire un investissement locatif dans la ville 
de Nice vous permet, en tant qu’investisseur, 
de faire d’énormes rendements sur votre 
immobilier locatif.

Sur Nice, les appartement particulièrement 
prisés sont des 3 pièces en centre-ville situés 
dans un immeuble de standing, avec de beaux 
volumes, offrant une vue dégagée et ayant fait 
l’objet d’une rénovation de qualité



Le
quartier

Situé dans le Sud-Est niçois, près du secteur du Port et des 
célèbres monuments de la Vieille Ville, le quartier Riquier regorge 
d’atouts.

Quartier majoritairement composé d’actifs et de familles, il est à la 
fois résidentiel et commerçant. Le secteur est pourvu de toutes 
les commodités ainsi que d’établissements scolaires (écoles, 
collèges, lycées…) permettant un mode de vie “tout à pied”. Toutes 
les rues sont animées de boutiques, restaurants et commerces de 
bouche qui en font un quartier très vivant dans lequel il fait bon 
vivre attirant une population intergénérationnelle.

Riquier,
un quartier chaleureux

Un emplacement
unique



Riquier,
un quartier d’avenir

Le quartier Riquier est en plein développement 
urbain. Aujourd’hui deux grands projets sont 
en cours visant à améliorer la qualité de 
vie et le dynamisme du quartier. Le Groupe 
Créquy a su anticiper ces rénovations urbaines 
de grande envergure pour les transformer 
en véritables opportunités afin de proposer 
des programmes bénéficiant d’un futur 
emplacement premium. 

Le projet 
ICONIC

La Promenade 
du Paillon

Tout d’abord, cette redynamisation sera 
assurée par l’édification d’un ensemble 
immobilier de 10 000 m2. Le bâtiment 
baptisé “Iconic” comprendra 6 500 m2 
de commerces, 4 800 m2 de bureaux, 
plusieurs restaurants, un hôtel de luxe 
5 étoiles et une salle de spectacles de 
600 places en sous-sol. Le projet 
devrait être livré en 2023. 

Le 12 Risso se situe à proximité du futur 
prolongement de la Coulée Verte. 
Avec 20 hectares d’espaces verts et des 
infrastructures qualitatives au pied du
programme, le quartier Riquier se verra 
fortement revalorisé dans les prochaines 
années. 

À proximité
de votre investissement



Connue également sous le nom « La Coulée Verte », la Promenade 
du Paillon est aujourd’hui une allée de 12 hectares recouverte d’arbres, 
d’arbustes et de plantes qui proviennent de chaque continent. Après son 
aménagement en 2013, la Promenade a connu un véritable succès, les 
habitants s’appropriant pleinement ce nouvel espace. 
La promesse de Christian Estrosi était de bâtir une véritable ville-jardin, c’est 
pour cela que la Promenade du Paillon sera agrandie en direction du nord 
de la ville sur près de 1 km. Ainsi, la «Coulée Verte» va devenir un véritable 
poumon vert au cœur de la ville de Nice.

Après l’extension, la Promenade s’étendra sur une surface d’environ 
20 hectares d’ici 2025. Ce qui est demandé dans l’appel d’offre est très 
clair : devra être réalisé « un projet global de parcs et d’espaces publics 
regroupant plusieurs opérations, la création d’un grand parc urbain, dans 
le prolongement du parc existant situé entre la mer et le Théâtre National 
de Nice (…) les opérations de réalisation d’espaces verts sur les emprises 
libérées, soit 7,5 hectares de création d’espaces verts ».*

Focus sur la

Promenade
du Paillon

*Source : Nice Presse



**Source : Nice presse

*Source : Métropole de Nice

Les ambitions 
écologiques de la 
Coulée Verte

Un projet 
d’envergure

La prolongation de la Coulée Verte a tout d’abord pour objectif de 
faire baisser la température durant les fortes périodes de canicule 
et également de répondre au défi climatique d’aujourd’hui.
La configuration de nombreux arbres et roches permettra de créer 
un îlot de fraîcheur qui engendrera une baisse de 2 à 3˚ et une 
diminution des émissions de 1 740 tonnes de CO2 par an.*

La démolition de l’ensemble du Théâtre National et du MAMAC va 
engendrer un coût d’environ 13 millions d’€. En ce qui concerne 
l’extension de la Coulée Verte, elle atteindrait les 75 millions d’€, 
dont 50 % sont pris en charge par l’État et la région.
À titre de comparaison, la Métropole de Lyon déboursera
44 millions d’€ pour son plan nature visant également, entre 
autres, à atténuer les effets négatifs liés au réchauffement 
climatique. 
La capitale azuréenne met tous les moyens pour réussir ce projet 
et souhaite réparer les erreurs urbanistiques passées.**

Les grandes étapes des travaux
de l’extension de la Coulée Verte



L’immeuble possède certaines caractéristiques du patrimoine 
architectural de la Belle Époque. Les volets en bois et les garde-
corps des balcons révèlent toute l’authenticité de l’immeuble.

L’immeuble est situé 12 Boulevard Risso à proximité de la future 
prolongation de la promenade du Paillon. Notre programme se 
compose de 4 appartements dont 2 qui ont une vue directe sur la 
future Coulée Verte. Les lots se trouvent au 1er et 3ème étage. 

Les appartements seront deux T2 et deux T3 avec des surfaces 
agréables à vivre. Très lumineux, les appartements bénéficient de 
cuisines ouvertes offrant une grande surface de vie. À l’intérieur,  
l’ensemble des prestations seront modernes et laisseront place à 
des aménagements contemporains.

Des parties communes entièrement 
rénovées avec la conservation de 
l’escalier : son garde-corps d’époque 
et ses marches en travertino.

Un immeuble avec une façade qui 
sera entièrement réhabilitée en 
conservant le ton chaud, typique 
des villes méditerranéennes, et les 
volets : des persiennes en bois, 
offrant une forme de climatisation 
naturelle grâce à la disposition des 
lames. 

L’immeuble
12 Risso



Un accès facile
Arrêt de bus en bas de l’immeuble

Boutiques et commerces en bas de l’immeuble

Arrêt de tram T1 “Acropolis” - 3 min à pied

Gare Nice Riquier - 10 min à pied

Autoroute A8 -  10 min en voiture

Gare Nice Ville - 15 min en tramway   

Aéroport - 15 min en voiture 



Le projet
12 Risso

Adresse

Typologie

Fiscalité

Livraison prévisionnelle

Superficie

À partir deÉtage

Ratio travaux

12 Boulevard Risso, Nice

2 T2 & 2 T3

Déficit foncier

T4 2024

de 38 à 69 m2

322 670 €1er et 3ème étage

62 %





Cas
Concret

Simulation
Déficit Foncier

2022

223 600 €

25 000 €25 000 €

11 800 €

10 700 €

3 200 €

35 700 €

187 900 €

15 010 € 11 800 € 11 800 €

2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 €

16 400 € 16 400 € 16 400 € 10 500 € 2 200 €

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Appel de fonds pour travaux 

de rénovation

Revenus fonciers 
neutralisés

Gain fiscal sur les 
revenus fonciers

Imputation sur le 
revenu global

Économie d’impôt
Loc’Avantages

Gain fiscal sur le 
revenu global

Déficit foncier utilisé

Déficit foncier restant

Gain fiscal total

11 800 € 11 800 €

25 000 €

162 900 € 137 900 €

25 000 €

25 000 € 30 100 € 30 100 € 30 100 € 30 100 € 17 500 €

14 200 € 14 200 € 14 200 € 14 200 € 8 300 €

107 800 € 77 700 € 47 600 €

30 100 € 30 100 € 30 100 € 30 100 € 17 500 €

17 500 €

Acquisition du lot 102
43,5 m2

Réception prévisionnelle T4 2024

€Foncier :                   143 715 
Travaux :               223 600      
Frais de notaire :       11 724        

Total à financer :   379 000       

Loyer Conventionné Loc’Avantages :  530 € / mois
Situation fiscale de l’investisseur :
- 1 part fiscale, TMI 30 % + 25 000 € de bénéfices 
fonciers existants
- Intégration de 5 094 € de bénéfices fonciers 
supplémentaires à partir de 2025 (loyer brut 
annuel -20 % de charges déductibles)    

Avantage fiscal deficit foncier : 

L’investisseur effectuera un versement de 223 600 € en 2022
(100 % du montant travaux) afin de payer les travaux de rénovation 
prévus.
Il pourra imputer une fois 10 700 € de déficit foncier sur son 
revenu global. Il reportera ensuite son excédent de déficit foncier 
sur ses revenus fonciers jusqu’à 2029 comme cela est détaillé 
dans le tableau ci-dessous.

16 400 €

€
€

€



Avantage fiscal «Déficit foncier» sur 8 ans

Avantage fiscal «Loc’Avantages» sur 6 ans

Subventions*

Loyers perçus sur 20 ans nets de charges

Effort d’épargne

Loyers encaissés nets de charges :
101 894 €

Subventions estimatives Loc’Avantages 2 :
34 440 €

Économie d’impôt sur 8 ans :
117 072 €

Effort d’épargne :
138 840 €

Récapitulatif sur 20 ans

Dispositif Loc’Avantages 2

Financement
Lot 102

Ce programme est éligible au dispositif Loc’Avantages qui permet, suite à une décôte de loyer, 
de bénéficier d’une réduction d’impôt calculée sur les loyers et engagée sur 6 ans. 
Cette économie d’impôt est soumise au plafonnement globale des niches fiscales.
Une subvention importante sera également perçue grâce au dispositif Loc’Avantages.

Les différents niveaux prévus par l’Anah sont : 

- Loc 1 : Décôte de 15 % du loyer pour une réduction d’impôt de 15 % 
- Loc 2 : Décôte de 30 % de loyer pour une réduction d’impôt de 35 % 

Ainsi, le loyer de 530 € est un loyer conventionné Loc 2, soit 6 368 € par an qui vous fera 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 35 % sur les loyers annuels bruts pendant 6 ans.

*Sous réserve de l’éligibilité de l’appartement au dispositif 
Loc’Avantages par l’ANAH



Le
Groupe Créquy 
à Nice

Depuis l’implantation du groupe en 2015, nous avons 
réalisé une quinzaine de projets nous permettant de 
rénover 235 logements sur la ville de Nice.

Le Groupe Créquy travaille toujours en étroite collaboration avec 
la ville de Nice et les Architectes des Bâtiments de France. Notre 
équipe connaît parfaitement le marché niçois, nous permettant 
de proposer des lots d’exception. En misant sur des immeubles 
se trouvant aux abords de la Coulée Verte comme le «12 Risso» et 
le «République» par exemple, le groupe ambitionne de redessiner 
des quartiers complets. Nos projets sont toujours pensés dans un 
objectif global : créer des lieux de vie agréables, de l’appartement, 
au pied d’immeuble.



Nos
bureaux

Nos autres programmes
à Nice



L’esprit
Créquy

Depuis maintenant plus de 25 ans, le Groupe Créquy 
réhabilite des logements anciens, en collaboration avec 
des investisseurs privés et institutionnels via des leviers 
fiscaux. Notre vocation : transformer des bâtiments 
anciens en véritables espaces de vie, tout en conservant 
leur identité et leur cachet.

Nous construisons notre stratégie autour de 4 piliers qui 
nous permettent de proposer une offre différenciante 
sur le marché :

Ce sont 40 experts qui œuvrent au quotidien pour 
mener à bien les projets immobiliers du groupe. Nos 
programmes sont volontairement à taille humaine pour 
garantir une qualité de travaux irréprochable et ainsi 
proposer à nos clients des produits exclusifs. 

La localisation du votre futur bien est la clé d’un 
investissement réussi. Nous mettons un point d’honneur 
à dénicher des immeubles au cœur des centres-
villes et des quartiers en devenir. En travaillant en 
étroite collaboration avec les villes et les collectivités 
nous sommes les premiers à repérer les lieux idéaux 
pour réaliser un investissement locatif. Nous luttons 
contre la vacance locative et nous ambitionnons ainsi 
d’accompagner la restructuration globale des quartiers 
dégradés du centre-ville.

Une entreprise à taille 
humaine

Des projets immobiliers 
ancrés au coeur 
d’opérations de 
rénovation urbaine



Le métier de la rénovation est par essence inscrit dans 
une démarche durable. Notre conviction : garder et 
transformer l’existant plutôt que démolir ou construire. 
Nos logements sont tous pensés pour répondre aux 
nouvelles normes environnementales. Nous prenons 
part au combat contre le réchauffement climatique en 
mettant en place au sein de nos logements de vraies 
solutions de réduction de consommation d’énergie.

Notre volonté est également de créer des espaces 
de vie premium accessibles au plus grand nombre. 
Grâce à certains dispositifs fiscaux, nous proposons au 
cœur des villes des logements à loyers conventionnés 
sur la plupart de nos programmes. Les leviers fiscaux 
avantageux pour le propriétaire privé permettent d’agir 
concrètement sur l’offre de logement en centre-ville. 

Une conscience écologique

Des engagements
sociétaux concrets



commercial@groupecrequy.fr
04 81 91 55 20


