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DES CONTRATS PERFORMANTS
ET SÉCURISÉS
À LIRE EN PAGES 5 À 7

ENTREPÔTS, BUREAUX,
LOCAUX ET TERRAINS :
RETROUVEZLES OFFRES EXCLUSIVES
DE KOYTCHAIMMOPRO
EN LOCATION ET À L’ACHAT
À découvrir en pages 10 à 15

Koytcha immopro est une filiale de Koytchaconseil
Plus d’infos sur www.koytchaconseil.com

Loi de Finances 2014 :
ce qu’il faut retenir
Approuvée le 29 décembre 2013 par le conseil
constitutionnel et publiée au journal officiel du
30 décembre, la nouvelle loi de finance 2014 est
entrée en vigueur. Nouveau gel du barème de
l’impôt sur le revenu, modification de la fiscalité
de l’assurance vie, baisse du plafond du quotient
familial... voici les 8 mesures à retenir :

Le fil

L’actu de
Koytchaconseil

Défiscalisation ISF 2014
Le groupe Koytchaconseil reconduira le dispositif de FIP
Hôteliers avec la société de gestion OTC mais elle songe également à acquérir un hôtel existant à la Réunion qui serait
financé avec une partie cash-flow importante constituée par
les investisseurs souhaitant défiscaliser leur ISF. Un prêt
bancaire complémentaire viendrait compléter le financement
pour permettre un effet de levier conséquent. Dans le cas
où le groupe trouverait l’hôtel recherché, sa gestion serait
confiée à Christian Wolff, un professionnel du tourisme au
savoir-faire plus que reconnu localement.
Éditeur de la publication : groupe Koytchaconseil / Directeur de la publication : Radj Koytcha / Rédacteur en chef : Kouresh Koytcha
Contributions : Christophe Devlamynck - Salim Koytcha Numéro d’ISSN : en cours / Crédits photos : Istockphotos Conception & réalisation : agence sudédito : www.sud-edito.com - Communication : Emilie Domergue : 0262 43 62 51.

• La création du PEA-PME pour les entreprises de taille
intermédiaire,
• l’exclusion des intérêts des fonds en euro en assurance
vie pour le calcul du plafonnement de l’ISF,
• l’avantage en impôt procuré par l’application de chaque
demi-part de quotient est ramené à 1 500 €,
• la mise en application du nouveau régime des plusvalues immobilières avec exonération au bout de 22 ans
pour l’impôt sur le revenu et de 30 ans pour les prélèvements sociaux,
• l’abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values
immobilières (sous conditions),
• l’exonération de plus-value immobilière en cas de
cession à des bailleurs sociaux (mesure rétablie pour
2014 et 2015),
• c oncernant les plus-values mobilières : la mise en place
d’un nouveau régime avec abattement classique ou
renforcé (en fonction de cas spécifiques) sur l’impôt sur
le revenu et du taux d’impôt progressif au taux marginal
d’imposition,
• le maintien de l’abattement général de 500 000 € pour
les dirigeants partant à la retraite maintenu (abattement
renforcé ensuite),
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2/3 le fil de l’actu
Bienvenue !
Constatant que nombre de
nos clients étaient aujourd’hui
en phase de cession de leurs
appartements achetés en
défiscalisation et que nos sociétés de marchands de biens
«TEPA ISF», Promovillas et Optimiz 2009, recherchaient des
biens immobiliers sous-évalués
à rénover ou à céder après
remise en état, nous avons
recruté Patrice Vaslin. Ce
dernier a rejoint Koytchaimmo
depuis le 1er janvier. Il sera en
charge de toutes les transactions immobilières portant sur
les biens immobiliers d’habitation (appartements et villas)
ainsi que sur les terrains.

Koytchaconseil aux USA
Depuis janvier 2014, Radj Koytcha est dorénavant basé à Miami en
Floride où il pilote les investissements du fonds immobilier First Stone
Réunion constitué en 2013 avec la famille Koytcha et des investisseurs
du cabinet. Le rendement attendu devrait être largement supérieur à 6%. Parallèlement,
sa présence sur place permettra de proposer aux clients réunionnais une offre plus diversifiée
outre-Atlantique ainsi qu’une diversification vers des immeubles commerciaux.
Le cabinet est dores et déjà en mesure de répondre aux demandes spécifiques des clients de la
Réunion souhaitant investir au pays de l’Oncle Sam.

Retrouvez bientôt toute l’actualité de notre filiale américaine sur
www.koytchaimmo-usa.com

EN BREF…

Toujours plus d’infos !
Votre magazine Latitude 21 s’étoffe de 4 nouvelles pages dédiées à
l’actualité des foncières Koytchaconseil ainsi qu’aux offres immobilières
spécifiques à Cegerem, notre nouvelle filiale dédiée à l’investissement au
service de l’immobilier d’entreprise.

Plus d’infos sur www.cegerem.com et sur www.koytchaconseil.com
(rubrique filiales).

Opération marchand
de bien à Miami
Située sur une des très chic îles de Miami
Beach, cette luxueuse villa de 380 m2
offre de très beaux volumes et un accès
direct au célèbre golf du Country Club de
La Gorce. Entièrement reconstruite avec
des standards design et contemporain, elle
dispose de 5 chambres et 5 salles de bain
tout confort ainsi que d’une grande cuisine
américaine entièrement équipée. À l’extérieur, une grande piscine avec deck en
bois donne sur le golf. Il s’agit d’un projet
immobilier auquel Koytchaimmo USA
a participé. La villa a été vendue à
$2 800 000 en septembre 2013

vie
des foncières

FIRST STONE LLC
Il s’agit de la première foncière américaine. Au 31 janvier
2014, la collecte de First Stone s’établit à environ 6 540 K€.
A ce jour, First Stone a acquis en 2013 et début 2014 :
- 37 Villas à Atlanta,
- 2 villas à Tampa,
- 2 petits immeubles de 6 appartements à Miami
- 1 plateau de 2 bureaux à Miami
- 1 local commercial à Miami.
Le rendement attendu à ce jour est de l’ordre de 6 % nets
de l’ensemble des frais et charges.
Un des petits immeubles multi-family acquis sur Miami
pourrait être revendu fin 2014 avec une plus-value de 15 %.

Foncière Réunion Océan
Indien SAS

“Les perspectives 2014, pour

le groupe Koytchaconseil
aux USA, sont nombreuses
puisqu’il est prévu la constitution de “Second Stone”, une
foncière de même nature
que “First Stone 2013”. Nous
avons également en projet la
constitution d’une foncière
plus orientée patrimoniale et
dédiée à l’immobilier NewYorkais pour laquelle les
perspectives de rendement
Radj Koytcha,
et de plus-values seront
gérant associé koytchaconseil
moindres, notre objectif
étant de disposer d’un fond patrimonial de très
“haut-standing ” répondant à l’attente d’une partie
de notre clientèle .

”

• La revente du local commercial “Boulangerie” de la Plaine
“Bois de Nèfles” Saint-Paul a eu lieu début 2014.
La plus-value dégagée reste moindre en raison d’un risque
d’exploitation éventuel sur le locataire actuel.
• Le local GFOI, situé à Cambaie (Saint-Paul) devrait être
revendu courant 2014. Ce local est resté non loué pendant
5 mois et bien que reloué ensuite, il ne constituait plus
un actif stratégique pour la foncière. Sa vente, si elle se
précise, permettra de dégager une plus-value. En cas de
non cession, la rentabilité reste au dessus de la moyenne
attendue.

SCI Première Pierre
Cette foncière possède un entrepôt de logistique à la
Possession loué aux sociétés Pro à Pro et Marbour et un
second entrepôt à la Ravine à Marquet. Le versement des
loyers est effectué trimestriellement sans incident.
Le rendement net est de 7,10 %.
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4/5 vie des foncières

Foncière
Réunion 2009 SAS
SCI Seconde Pierre
Elle devrait voir le jour très rapidement avec l’acquisition
d’un ou plusieurs immeubles en cours de négociation.
Rendement attendu : entre 6 et 7 % nets en fonction de la
qualité du locataire et du bail.

SAS PROMOVILLA

• Le local Quick de Saint-Gilles est en cours d’acquisition
par la foncière. Le compromis de vente est d’ores et
déjà signé. L’acquisition interviendra au début du second
trimestre 2014. Plus précisément, la Foncière acquiert ici le
terrain objet d’un bail à construction expirant en 2021, date
à laquelle le bâtiment revient à la foncière. En attendant la
Foncière perçoit donc les loyers sur le terrain (rentabilité
supérieure à 8 % nets). Cet investissement constitue donc
une très bonne affaire tant en termes d’emplacement que
de rendement.
• La foncière a fait l’acquisition d’un nouveau local commercial courant 2013. Occupé et loué par l’enseigne de
boulangerie pâtisserie “Les délices de Casta” déjà implantée sur l’île, ce local entièrement remis à neuf est situé sur
la Chaussée Royale à Saint-Paul. À proximité du quartier
de l’étang et de Savannah, il bénéficie d’un emplacement
stratégique dans un secteur qui souffrait jusque là d’un
déficit en boulangeries pâtisserie. Le rendement attendu
devrait être supérieur à 9 % nets.

La SAS Promovillas poursuit avec succès ses activités
de “marchand de biens”. à ce jour, toutes les opérations
réalisées ont eu une issue positive, ce qui, ajouté à l’avantage fiscal exceptionnel dont ont bénéficié les associés à
l’entrée (75 % de réduction ISF), rend l’investissement plus
que profitable. Parmi les dossiers 2013 on note : l’achat/
revente en 6 mois d’un local commercial à Saint-Paul en
plus-value ; la vente d’un terrain en stock à Bellepierre ;
l’achat d’un bien au Gol à Saint-Louis avec clause de rachat
par l’ancien propriétaire du bien en plus-value ; idem avec
2 biens achetés au Tampon.

75%

de réduction
ISF pour les
associés

SAS OPTIMIZ 2010
Optimiz 2010 est la société de marchand de biens qui a
succédé à Promovillas. Elle enregistre également à ce jour
essentiellement des opérations bénéficiaires. Principalement
en 2013 ont été réalisées les opérations suivantes : cession
en forte plus-value de 50 % des parts d’une SCI qui avaient
été acquises en 2012 ; participation minoritaire à un projet
de logement social en promotion immobilière mais avec un
dividende de 20 % sur une période de 6 mois (opération
devant être dénouée début 2014) ; acquisition de 2 villas à la
Possession à prix fortement décoté dont l’une est pressentie pour être revendue en plus-value au locataire en place.

50%

de réduction
ISF pour les
associés

décryptage

DOSSIER SPÉCIAL ASSURANCE VIE

Des contrats
performants
et sécurisés
Alors que la bourse joue au yo-yo et que
l’épargne de court terme ne rapporte guère
plus, l’assurance vie reste un placement sûr
qui a enregistré en 2013 de belles performances. Soucieuse de gérer au mieux le
patrimoine de ses clients et d’optimiser
leurs investissements, Koytchaplacements
filiale du groupe koytchaconseil spécialisée
dans les placements et les produits financiers s’efforce de sélectionner les contrats
les plus performants du marché. Latitude 21
revient sur les différentes offres proposées
par le cabinet.
Les contrats d’assurance vie et les fonds en euros.
Véritables produits d’épargne, les assurances vie bénéficient d’une fiscalité spécifique, tant en cours de vie du
contrat (rachat, arbitrage) que lors du dénouement du
contrat par le décès de l’assuré. Performance Absolue Vie
d’Apicil, Private Vie de Nortia ou encore Diade Évolution
d’ACMN VIE, sont les 3 principaux contrats sélectionnés par
Koytchaconseil pour leurs performances. Ils sont commercialisés avec 5% de frais d’entrée, mais le cabinet Koytchaconseil les propose de manière dérogatoire sans frais

d’entrée. Ils se placent en 2013 dans le top 20 des contrats
les mieux rémunérés en 2013. Élu mention très bien au
Palmarès 2013 du Grand Prix de l’assurance vie Performance
Absolue Vie d’Apicil compte aujourd’hui parmi les actifs en
euro les plus attractifs du marché avec un taux de 3,50 %
net servi en 2013, un taux moyen annuel de 3,83 %* et un
rendement de 20,67 % sur les 5 dernières années. Il repose
sur un grand nombre de supports en unités de compte choisis dans les meilleures sociétés de gestion et un portefeuille
d’obligations très faiblement exposé aux emprunts d’États.
*net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux
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Élu mention très bien au
palmarès 2013 du grand prix
de l’assurance vie, Performance Absolue Vie d’Apicil à
rapporté en 2013 3,50% nets
de frais de gestion et hors
prélèvements sociaux.
Le contrat Private Vie de Nortia est un actif en euro
diversifié ou différé adossé sur un grand nombre de fonds,
SCPI et fonds structurés «maison». En 2013, il a affiché une
performance nette de 4,02 %*. Enfin, Diade Évolution est
un contrat d’assurance vie assuré par ACMN VIE, filiale du
Crédit Mutuel Nord Europe. Le fonds en euros référencé
sur ce contrat est spécifique, puisqu’investi en immobilier.
Il est assuré par ACMN Vie, filiale du Crédit Mutuel. Il est
constitué d’actifs immobiliers commerciaux qui permettent,
dans le contexte actuel, de garantir une meilleure performance que les actifs en euros traditionnels ; d’où une
performance très élevée de 3,70 %* nets en 2013 toujours
dans les premiers du marché comme chaque année depuis
près de 10 ans. « Cet actif en euros devrait rester stable
à ce niveau de taux ce qui ne sera pas forcément le cas
des actifs en euros traditionnels. Nous pensons que c’est
un contrat à prescrire chez nos clients » commente Radj
KOYTCHA, gérant associé de Koytchaconseil.
Quelle solution pour les entreprises ?
Les sociétés ou personnes morales ont la possibilité de
souscrire un contrat de capitalisation d’actifs en euros qui
bénéficie aujourd’hui d’un taux net avoisinant les 3 %, voir
plus avec l’euro-diversifié. Cette offre commerciale, proposée par Koytchaconseil en partenariat avec Nortia, est un
outil incontournable pour gérer la trésorerie structurelle
des entreprises à long terme. Les contrats de Capitalisation présentent trois avantages : économique comptable et
fiscal. Les différents outils mis à disposition permettent
de trouver la solution de placement optimale en fonction
de l’environnement financier du moment. Pour plus d’informations, contactez nos conseillers au : 02 62 97 96 07.
Fonds en euros : le saviez-vous ?
Socle historique de l’assurance vie, les fonds en euros représentent aujourd’hui 87 % de la collecte en France. Ils jouissent
de deux atouts uniques que sont : la garantie en capital
permanente (l’épargne acquise ne sera jamais inférieure à la
somme des capitaux nets versés sur le fonds) et bénéficient
du fameux effet cliquet qui garantit que les participations aux
bénéfices acquises le sont définitivement et ne pourront jamais
être remises en cause. Pour parvenir à ce résultat, les fonds en
euros sont soumis à des règles prudentielles strictes (ils sont
investis majoritairement en produits de taux), à une capitalisation des actifs différentes des autres produits financiers
(comptabilisation au prix d’achat, les plus-values constatées
n’étant enregistrées que lors de la cession des actifs) et à un
lissage de la performance (les plus-values constatées n’étant
pas intégralement distribuées immédiatement).
*net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux

6/7 décryptage
POINT DE VUE D’EXPERT

En partenariat avec la société Nortia,
Koytchaplacements commercialise également
des fonds dynamiques et innovants comme
le contrat Luxembourgeois.

2 questions à Pascal Vêtu,
Président de Nortia.

Comment bien choisir son contrat d’assurance vie ?
Un bon contrat d’assurance-vie se doit avant tout d’être
ouvert et évolutif. En fait, il faut considérer aujourd’hui
l’assurance-vie comme une enveloppe juridique et fiscale
au sein de laquelle peuvent se loger des supports variés
susceptibles de répondre aux préoccupations diverses
des épargnants, en fonction de leur tempérament (prudent ou audacieux) et de leur motivation (épargne, valorisation ou obtention de revenus). Le minimum est donc
de disposer d’un bon fonds en euros et d’une gamme
d’OPCVM sélectionnés parmi des gérants multiples
(il est rare qu’une société de gestion soit performante
tout le temps et dans tous les domaines !).
Si le contrat offre accès à des supports immobiliers,
c’est un plus qui permet de bénéficier d’une véritable
diversification patrimoniale. S’il permet d’accéder à des
supports ponctuels pour saisir des opportunités, on
atteint le Graal ! Un bon contrat doit également vous
offrir des options de gestion (investissement progressif,
écrêtage des plus-values, stop loss…) qui permettent
d’automatiser avantageusement certaines opérations
de gestion. Mais avant tout, je dirai que le bon contrat

décryptage
suite

*

* net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux.

Découvrez en
avant première
les visuels de
la campagne
de communication lancée par
Koytchaconseil
dans la presse
quotidienne à
partir de février
2014.
Plus d’informations sur www.
koytchaconseil.
com

*

* net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux.

qui permet d’en augmenter le rendement. Ce fonds a
ainsi offert une performance nette de frais de gestion
de 4,02 % sur notre contrat Private Vie en 2014.
Enfin, si vous renoncez à la garantie formelle, tout en
souhaitant conserver un haut degré de sécurité, vous
pouvez avantageusement vous tourner vers des « produits structurés ». Sous ce vocable barbare se cachent
des supports ponctuels (commercialisés sur quelques
mois) dont l’objectif est d’obtenir une performance de
l’ordre de 6 % nette avec un niveau de risque très faible.
Votre conseiller pourra, tout au long de l’année, vous
informer des opportunités offertes sur nos contrats.
OPCVM actions, produits structurés et fonds euros
actifs constituent pour nous le trio gagnant de l’année
2014.

*

ZOOM SUR…
* net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux.

d’assurance vie est celui qui vous est conseillé par un
vrai professionnel de la gestion de patrimoine. Car il
s’agit d’un produit qui offre des possibilités juridiques
et de gestion financières multiples que seul un Conseil
en Gestion de Patrimoine peut vous permettre d’optimiser. Si vous lisez ces lignes vous en êtes probablement
conscients et savez à qui vous adresser !
Quels sont aujourd’hui les supports dans lesquels vous
conseilleriez à vos clients d’investir ?
Si vous avez une vision à long terme qui est la seule
valable pour faire fructifier son patrimoine et que votre
aversion pour le risque n’est pas excessive, vous pouvez
encore investir sur les marchés actions par le biais
d’OPCVM soigneusement choisis et qui vous donneront
probablement la meilleure performance à un horizon de
5 à 10 ans.
La gestion obligataire, réputée plus sécuritaire, nous
semble paradoxalement plus délicate aujourd’hui car
une remontée des taux n’est pas à exclure.
Les SCPI, que nous affectionnons particulièrement, nous
paraissent un peu chères. Sans les déconseiller totalement, nous vous incitons à la prudence et à la sélectivité. Si vous ne supportez pas le risque, il faut reconnaître
que les fonds en euros, pour sûrs qu’ils soient, ne sont
plus guère enthousiasmants avec leur 3 % de rendement
nets de frais mais exempts de fiscalité ! C’est la raison
pour laquelle nous avons conçus les “fonds en euros
actifs” qui offrent les mêmes garanties (garantie de
capital et effet cliquet) mais avec un objectif de performance supérieur, grâce à une “poche de diversification”

NORTIA LUXEMBOURG
Le contrat d’assurance vie Nortia Luxembourg
commercialisé par Koytchaconseil, s’adresse
aux investisseurs désireux de gérer leur
contrat, à partir d’une sélection rigoureuse
des meilleurs OPCVM, de chaque compartiment du marché. Il présente plusieurs avantages. C’est un contrat multidevises avec des
fonds généraux garantis libellés en Euros,
Dollar et Livre Sterling.
“Aujourd’hui, nous sommes convaincus qu’investir une partie raisonnable de son épargne
en actif en dollars présente un véritable
intérêt. En effet, si le rendement attendu se
situe entre 2 et 3 % nets, on peut facilement
parier sur une remontée du dollar face à
l’euro. À titre d’exemple si on se base sur un
taux de 1,36 (début 2014) à 1,20 (début 2013),
le gain réalisé est de plus de 13% sur simple
réévaluation de la devise”, commente Kouresh
Koytcha, gérant associé de Koytchaconseil.
Véritable outil pour accompagner l’investisseur dans sa mobilité en fonction de la
complexité de son patrimoine tout en garantissant une sécurisation importante de ses
avoirs, Nortia Luxembourg s’inscrit dans le
cadre fiscal du contrat d’assurance vie : pas
de retenue à la source pour les contrats
luxembourgeois commercialisés en LPS, une
seule fiscalité, celle du pays de résidence pour
le souscripteur. Les non-résidents depuis plus
de 5 ans s’établissant en France sont exonérés
d’ISF sur les biens situés à l’étranger pendant
5 ans.

8/9 les offres
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Rendement minimum garanti : 3,20%

rendement
réel

Rendement minimum garanti : 3,20%

6,58%

Lot A1 : 1 252 m²

6,96%

Lot C1, C2 et C3 : 1 340 m²

Loyer annuel net perçu par
l’investisseur : 82 557 €
Prix de revient payé par
l’investisseur : 1 253 500 € HT

Rendement minimum garanti : 3,20%

rendement
réel

Loyer annuel net perçu par
l’investisseur : 101 700 €
Prix de revient payé par
l’investisseur : 1 460 000 € HT

rendement
réel

Rendement minimum garanti : 3,20%

6,77%

Lot mixte D4 de 232 m²
Loyer annuel net attendu pour
l’investisseur : 22 242 €
Prix de revient payé par
l’investisseur : 328 342 € HT

rendement
réel

7,06%

Lot C4 de 433 m²

Loyer annuel net attendu pour
l’investisseur : 36 122 €
Prix de revient payé par
l’investisseur : 511 513 € HT

Investir dans l’immobilier d’entreprise
La sélection de Koytchaimmopro

CEGEREM, filiale de Koytchaconseil et ALSEI, est
une société spécialisée dans la vente de produits
immobiliers commerciaux de rentabilité sur la métropole. Elle propose à des investisseurs d’acquérir
de l’immobilier d’entreprise neuf situé sur des sites
stratégiques dans les grandes villes (Paris, Lyon,
Lille etc.).

Mais la grande innovation de CEGEREM est de proposer une garantie en cas de vacance locative - et
à la livraison du bien - fixée à 3,20 % nets. Lorsque
le bien est loué, l’investisseur perçoit 70% entre le
rendement final et le taux de 3,20 %. Ainsi quelque
soit la situation locative, l’investisseur s’assure au
pire un rendement net de 3,20 %.

exclu
bureaux À LOUER
SAINT-PAUL
CHAUSSÉE ROYALE

Dans un immeuble neuf avec ascenseur,
3 bureaux de 75 m² livrés bruts. 1 parking
privatif par bureau + vaste parking public
à proximité.
PRIX : 25 € HT / m² / mois

les
offres k
immopro
Bureaux

Contact : Serge PICHON de BURY
06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

bureau À LOUER
LA POSSESSION

Au 3ème étage d’un immeuble avec ascenseur,
un local de 120 m² tout aménagé. 1 accueil
+ 5 bureaux. Belles prestations. 2 parkings
privatifs. Site sécurisé.
PRIX : 2 300 € HT / mois

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

bureau À LOUER
LA POSSESSION SAINT-LAURENT

Local de 160 m² entièrement aménagé.
5 parkings privatifs. Très belle visibilité.
PRIX : 3 180 € HT / mois

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

bureau À LOUER
LA POSSESSION - CENTRE

Au R+1 et R+2, 2 locaux climatisés respectivement
de 200 m² et 100 m². Portail électrique, parkings
privatifs et parkings publics à proximité.
Ascenseur en cours de réalisation.
PRIX : 13,50 € HT / m² / mois

Contact : Serge PICHON de BURY – 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

bureau À LOUER
LA POSSESSION

bureau À LOUER
LE PORT - ZAC 2000

Un local de 680 m² cloisonné, climatisé, câblé
avec toilettes. Surfaces : RDC 250 m² et 430 m²
à l’étage. Parkings disponibles.
PRIX : 7 200 € HT / mois

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

bureau À vendre
SAINTE-CLOTILDE

SPECIAL INVESTISSEURS. Bureaux idéalement
situés dans un bâtiment donnant sur une
grande artère de la ville. Rentabilité très
intéressante. Diverses surfaces sont proposées.

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

bureau À vendre
SAINTE-CLOTILDE

Créer ou donner de la visibilité à votre activité
dans ce programme situé sur l’axe principal de
Sainte-Clotilde. Surfaces à partir de 150 m² en
RDC. Emplacement idéal pour commerces ou
bureaux. Parkings privatifs.
Prix : 2 200 € / m²

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

bureau À vendre
SAINTE-CLOTILDE

Un local de 120 m² cloisonné (5 bureaux),
climatisé, câblé avec 2 toilettes.
5 parkings privatifs.
PRIX : 2 160 € HT / mois

Bâtiment idéal pour installer votre entreprise. Composé de 3 niveaux pour un total de 735 m² dont
sous-sol aménagé en parkings. Bien situé dans
zone dynamique proche du boulevard sud.
Prix : 73 5000 € FAI

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com
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bureau À LOUER
SAINTE-CLOTILDE

bureau À LOUER
SAINT-LOUIS

Bien situé sur une avenue, ce local à usage de
bureaux ou d’activité de 60 m² répondra à vos
attentes. Plusieurs Parkings dédiés.
Local climatisé et sécurisé. Bonne visibilité.
Loyer mensuel : 1 150 € / mois

Beaux bureaux de 100 m², comme neuf.
Alarme, climatisation, réseaux. Idéal pour un
centre de formation.
Loyer : 1 500 €.

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

bureau À VENDRE
LE TAMPON

bureau À LOUER
SAINTE-CLOTILDE

Bureaux de 140 m²,
Proche RN et centre ville
Belles vitrines
Nous consulter

Dans un immeuble d’affaires, plusieurs bureaux
à louer à partir de 86 m². Parking, accès PMR,
ascenseur.
Loyer mensuel : 1 600 € / mois

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

bureau À LOUER
SAINT-PIERRE

bureau À LOUER
RIVIÈRE SAINT-LOUIS

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Rue principale
Beau bureau neuf de 45 m²
Climatisation, douche, jardin
Nous consulter

Bureaux de 200 m² à louer.
Lumineux et idéalement situés à proximité
des grands axes.
Loyer : 3 000 € HT

bureau À LOUER
SAINT-PIERRE

Bureaux neufs organisés en open space. Situation
idéale dans un bel immeuble professionnel sur le
boulevard Bank.
Loyer : 17 € HT / m²

FOCUS

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

bureau À LOUER
SAINT-PIERRE

Situé dans un immeuble neuf, beau bureau d’une
surface de de 200 m² en RDC. Belles prestations.
Pas de travaux à prévoir. Parkings
Loyer : 17 € / m²

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR
WWW.KOYTCHAIMMOPRO.COM

À VENDRE
SAINTE-CLOTILDE

Spécial investisseurs. Magnifique local de bureaux à vendre. Local
entièrement aménagé et climatisé. Accès PMR, ascenseur et parkings.
Très belles prestations. Bon rapport locatif et bonne rentabilité.
Prix : nous consulter

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

exclu
commerce À vendre
CAMBAIE
Situé sur un emplacement idéal sur l’axe
principal de Cambaie, local neuf de 450 m²
dédiés au commerce, 450 m² de réserve
d’approche et 200 m² de bureaux.
Prix : nous consulter

les
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immopro
Commerces

Contact: Christophe Devlamynck - 06 92 66 08 38
Mail : christophe@koytchaimmopro.com

commerce À louer
LA SALINE LES HAUTS

commerce À vendre
LA POSSESSION

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

commerce À louer
SAINT-PAUL CENTRE

BAIL À CEDER
SAINT-DENIS

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO - 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

Local de 90 m² carrelé avec toilettes, situé sur la
route principale menant à la saline.
Belles vitrines avec parkings devant le local.
PRIX : 1 500 € HT / mois

3 locaux de 40 m² en open space, carrelés avec
toilettes situés sur deux axes passants.
Pas de porte inexistant.
PRIX : de 900 à 1 500 € HT / mois

commerce À louer
LE PORT

Situés en pied d’immeuble, à Moulin Joli,
plusieurs locaux livrés brut d’une surface
variant de 60 à 130 m².
PRIX : 2 185 € HT / m²

Situé en centre-ville dans rue commerçante, local
de 50 m², climatisé et sécurisé. Convient à tous
commerces sauf restauration. Loyer intéressant.
Prix : 15 000 €

BAIL À CEDER
SAINT-DENIS

Local de 63 m² en open space, carrelé, climatisé,
câblé avec toilettes et coin de détente. Situé sur
un axe passant avec 2 vitrines.
PRIX : 1 200 € HT / mois

À Saisir ! Sur grande artère, local de 100 m²
idéal pour commerce, bureaux ou agence.
Climatisé et sécurisé, 2 entrées directes sur
rue + vitrines. Parkings clients et privatif.
Prix : 66 000 € FAI

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO - 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

commerce À louer
SAINT-LEU CENTRE

BAIL À CEDER
SAINT-ANDRÉ

Local de 60 m² situé en pied d’immeuble d’une
résidence. Idéal pour commerce de proximité et
profession libérale.
PRIX : 1 650 € HT / mois

Situé dans rue passante du centre-ville, magasin de 232 m² dont 130 m² de stockage. Idéal
pour commerce. Aménagements récents et de
qualité. Visibilité au TOP.
Prix : 112 000 € FAI

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO - 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com
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commerce À louer
SAINTE-ANDRÉ

commerce À louer
SAINT-PIERRE

Situé dans la zone Andropolis, deux locaux de
145 m² et de 300 m² avec parkings clients.
Bel emplacement. Conviendrait à tous commerces
y compris restauration.
Loyer mensuel : de 10 à 17 € / m²

Situé dans une galerie commerciale,
local de 595 m².
Plus d’informations : nous consulter

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

commerce À louer
SAINT-LOUIS ZI Bel Air

commerce À louer
QUARTIER-FRANÇAIS

Situé sur axe principal, ensemble commercial de
2 500 m² dont bureaux. Dispose d’un espace de
stockage de 370 m² et cour de 1 000 m².
Parkings : 70 places.
Plus d’informations : nous consulter

Il reste une surface commerciale de 1254 m² à
louer dans ce bâtiment très bien placé au cœur
de la zone commerciale de Quartier-Français. Très
belle visibilité et nombreux parkings devant le
local. Climatisé et sécurisé. Idéal pour franchise.
Loyer mensuel : 12 € HT / m²

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

commerce À louer
SAINT-PIERRE
MON CAPRICE

commerce À louer
SAINT-DENIS

Local commercial neuf de 200 m². Hauteur : 5m,
vitrines, parking. Belles prestations
Loyer : 17 € HT / m²

Rare ! Situé en centre-ville, sans droit au bail,
ce local avec terrasse conviendrait parfaitement
pour une activité de restauration.
Surface intérieure de 90 m² plus belle terrasse.
Quelques travaux sont à prévoir.
Loyer mensuel : 2 200 € /mois

Contact : Romain NORBERT 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

commerce À louer
SAINT-PIERRE

FOCUS

Local commercial de 65 m². Idéal pour profession
libérale. Équipé de : vitrine, bureau, mezzanine
Et armoire de brassage informatique.
Loyer : 1 400 €

Contact : Romain NORBERT - 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

commerce À louer
ÉTANG-SALÉ ZI

Sur axe principal, beau local commercial de 170 m².
Convient pour stock, bureau ou show-room.
Équipé de climatisation, alarme et parking.
Loyer : 2 600 € HT

Contact : Romain NORBERT - 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR
WWW.KOYTCHAIMMOPRO.COM

Bail à céder
SAINT-PIERRE

Local commercial de 120 m². Bénéficiant d’un excellent emplacement !
Plus d’informations : nous consulter

Contact : Romain NORBERT – 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

exclu
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entrepôt
À vendre - à louer
CAMBAIE

1 entrepôt neuf d’environ 1 400 m² avec
bureaux en mezzanine, très bien placé à
1 mn de la RN1. Grande cour de service (
+ de 1000 m²). Hauteur : 12 m au faitage.
Resistance au sol : 5T/m². Défiscalisation
possible.

Entrepôts

CONTACT : Christophe Devlamynck - 06 92 66 08 38
Mail : christophe@koytchaimmopro.com

entrepôt À LOUER
LE PORT
VOIE PORTUAIRE

entrepôt À LOUER
SAINT-PIERRE ZI N°2

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail : serge@koytchaimmopro.com

Contact : Romain NORBERT - 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Atelier avec cour de 350 m² disposant d’un
accueil et d’un bureau. Parking à proximité
immédiate.
Loyer : 3 500 € HT

Entrepôt de 480 m² avec 200 m² de mezzanine.
Zone de dépotage avec parkings VL disponibles.
PRIX : 4000 € HT / mois

entrepôts À LOUER
SAINT-PIERRE

entrepôt À LOUER
LE PORT - ZI 2

Entrepôt neuf de 500 m² disposant d’une cour.
Hauteur de 8,50 m.
Loyer : 4 500 € HT

Entrepôt de 600 m² au sol. Mezzanine de 370 m²
aménagée en bureaux. Terre plein de dépotage
avec parkings VL.
PRIX : 6 500 € HT / mois

Contact : Romain NORBERT - 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail: serge@koytchaimmopro.com

entrepôts À LOUER
ÉTANG-SALÉ ZI

entrepôt À LOUER
LE PORT - ZI 2

Beaux ateliers neufs de 200 m² bien situés.
À saisir et à visiter.
Plus d’informations, nous consulter.

Entrepôt de 233 m² avec 5 m de hauteur au
faîtage. Cour pour dépotage de containers.
PRIX : 3 000 € HT / mois

Contact : Romain NORBERT - 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
Mail: serge@koytchaimmopro.com

entrepôt À LOUER
SAINT-PIERRE

entrepôt À LOUER
SAINTE-SUZANNE

Entrepôt neuf de 300 m². Belle situation, visible
depuis la 4 voies. Dispose d’un parking. Charge
au sol pour container : 1,5 T / m²

Meilleur rapport qualité prix. Local d’activité neuf
à louer sur le secteur est. Ce bien de 650 m² au
sol comprend aussi des bureaux de 75 m² en
mezzanine. Deux entrées camions.
Loyer mensuel : 5950 € H.T/mois

Contact : Romain NORBERT - 06 93 01 12 01
Mail : romain@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO – 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

FOCUS

entrepôt À LOUER
SAINTE-ANDRÉ

entrepôt À LOUER
SAINTE-MARIE

Entrepôt ou local d’activité de 450 m². Parkings
pour dépose conteneurs, accès facile à partir de
la 4 voies. Sécurisé.
Prix : 3000 € / mois

Entrepôt ou local d’activité de 260 m²
avec bureaux en mezzanine. Parkings, dépose
conteneurs, accès facile à partir de la 4 voies.
Entièrement aménagé.
Loyer mensuel : 2750 € HT / mois

Contact : Yvon KASO – 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

Contact : Yvon KASO – 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com
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Terrain À VENDRE
LA POSSESSION
RAVINE A MALHEUR

Terrains

Terrain d’environ 7 000 m²
Idéal pour très belle promotion immobilière.
Projet existant.

CONTACT : Patrice VALSIN - 06 92 79 41 22
Mail : patrice@koytchaconseil.com

Terrain À VENDRE
SAINT-PAUL

Terrain À VENDRE
SAINT-DENIS
LA MONTAGNE

Beau terrain traversant de 1 100 m² avec une
maison situé sur le front de mer de Saint-Paul.
Zone U1b dans le nouveau PLU.
PRIX : 650 000 €

Terrain de + 7 000 m² situé dans une zone
urbaine et résidentielle de densité très modérée.
idéal pour une opération de promotion immobilière avec villas et logements. Projet existant.

CONTACT : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
MAIL : serge@koytchaimmopro.com
www.koytchaimmopro.com

Terrain À VENDRE
SAINT-DENIS
LA MONTAGNE
RUISSEAU BLANC

Terrain À VENDRE
SAINT-PAUL
Terrain de 642 m² avec une maison
de 150 m² donnant sur la Baie.
Zone U1d dans le nouveau PLU.
PRIX : 400 000 €

CONTACT : Serge PICHON de BURY - 06 92 22 32 32
MAIL : serge@koytchaimmopro.com

Terrain de 3 000 m² à vocation de zone
résidentielle à densité modérée, proche de
toutes commodités. Projet existant.

www.koytchaimmopro.com

CONTACT : Patrice VALSIN – 06 92 79 41 22
Mail : patrice@koytchaconseil.com

Terrain À VENDRE
SAINT-ANDRÉ
ZONE ANDROPOLIS

Terrain À VENDRE
LA POSSESSION
PICHETTE

Opportunité rare pour ce terrain de 4 874 m²
à vocation professionnelle :
commerces, bureaux ou entrepôt.
Prix : nous consulter

Vue Exceptionnelle. Terrain de 800 m²
avec projet de 6 logements.
Permis de construire 2014.

CONTACT : Patrice VALSIN – 06 92 79 41 22
Mail : patrice@koytchaconseil.com

CONTACT : Patrice VALSIN – 06 92 79 41 22
Mail : patrice@koytchaconseil.com

www.koytchaimmopro.com

CONTACT : Yvon KAZO – 06 92 65 19 55
Mail : yvon@koytchaimmopro.com

En optant pour le contrat
d’assurance vie Diade Évolution ACMN du Crédit Mutuel
proposé par Koytchaconseil,
je mise sur la performance.
Avec une rentabilité nette
de 3,70% en 2013, j’optimise
mon placement en toute
sécurité”.
Diade Évolution ACMN, c’est :
• 3,70%* nets en 2013
• 0% de droits d’entrée**
• Souscription à partir de 8 000 €

3,70%*
en 2013

Koytchaplacements est le nom commercial de la SARL Koytcha Courtage
* net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux.
** conditions spéciales négociées et proposées par le cabinet koytchaplacements

Conception : www.sud-edito.com

Pour plus d’informations
appelez nos conseillers en ligne
au : 02 62 97 96 07 ou rendez-vous
sur : www.koytchaconseil.com

