
LOI MALRAUX -  DÉFICIT FONCIER 

aix-en-provence

9 cours saint-Louis

restauration

d’une maison de viLLe



2

Sommaire

Notre équipe

La ViLLe p.301

L’immeubLe p.602

FiscaLité et chiFFres cLés p.1103

p.1504 argura réNoVatioN et

La compagNie FiNaNcière LéoNce VieLjeux

p.22



01
A ix-en-Provence est une commune française du Sud-Est de 

la France, dans le département des Bouches-du-Rhône, 
dont elle est la sous-préfecture, en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Elle forme avec 35 autres communes le pays d'Aix au sein 
de la Métropole Aix-Marseille Provence. Fondée en 122 av. J.-C. 
sous le nom d'Aquae Sextiae par la garnison romaine de Gaius 
Sextius Calvinus, Aix devient par la suite la capitale du comté de 
Provence. 
La commune compte 143 768 habitants en 2020, ce qui en fait 
la 24e plus peuplée de France. Elle constitue avec Marseille une 
aire urbaine qui comptait 1 895 600 habitants en 2018, soit la 3e 
aire urbaine de France. Ville thermale depuis l'Antiquité, Aix-en-
Provence dispose d'un important patrimoine culturel (architecture, 
musée Granet, festival d'art lyrique, Grand Théâtre de Provence) 
et s'affirme comme un important pôle touristique.

AIX-EN-PROVENCE      

LA VILLE

3



4

AIX-EN-PROVENCE    

VILLE D’EAU    
VILLE D’ART

A vec ses 300 jours d’ensoleil-

lement annuel,  Aix-en-Pro-

vence reste non seulement une 

destination prisée des touristes 

mais la ville attire également de 

nombreux étudiants.

Aix-Marseille Université rassemble 

80 000 étudiants (en 2020) dont  

10 000 étudiants   internationaux.  

C’est aujourd’hui la plus grande 

université francophone au monde, 

reconnue comme un pôle universi-

taire de renommée mondiale. 

L'évolution du nombre d'habitants 

est connue à travers les recense-

ments de la population effectués 

dans la commune depuis 1793. 

En 2020, la commune compte 

143 768 habitants, en augmen-

tation de 0,98 % par rapport à 

2012 (Bouches-du-Rhône : +1,98 % 

France hors Mayotte : +2,36 %). 

Aix-en-Provence a connu, au 

xixème siècle et jusqu'à l'entre-

deux-guerres, une stagnation de 

sa population. Très modeste ville 

par rapport à Marseille, il a fallu 

attendre le début des années 1920 

et surtout les années 1960 et 1970 

pour que la population augmente 

à un rythme régulier et soutenu.

De 25 000 habitants en 1840, elle 

est passée à 45 000 habitants en 

1945, 110 000 habitants en 1975 et 

environ 144 000 à l'heure actuelle. 

En 2010,  Aix était classée 23e ville 

française par le nombre de ses 

habitants. La ville d'Aix-en-Pro-

vence possède un patrimoine 

architectural remarquable au sein 

de son centre historique, notam-

ment en ce qui concerne les 

périodes des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Avec 156 monuments historiques 

classés ou inscrits au titre de la loi 

du 31 décembre 1913 sur les monu-

ments historiques (dont 9 fontaines 

et 75 hôtels) la ville  est classée 

17e ville française en nombre de 

monuments historiques.

Aix-en-Provence comporte plus 

de 150 hôtels particuliers datant 

du XVIe au XVIIIe siècle,  faisant 

d'elle la 2nde ville de France par le 

nombre d'hôtels particuliers et la 1e 

en nombre par habitant.



UNE VILLE DE PROJETS
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Avec une mise en service 

courant 2019, le BHNS a 

révolutionné les transports 

aixois. 

La nouvelle ligne, longue de 7,2 

km, dessert le centre-ville, la 

gare, les sites universitaires au 

rythme d’un passage toutes 

les 7 minutes aux  heures de 

pointe.

Un investissement de plus de 

66 millions d’euros.

BHNS

L’aménagement des espaces 

Verdun et Prêcheurs vient 

de donner naissance à la 

plus grande place  d’Aix-

en-Provence : de l’église 

de la Madeleine au Palais 

de Justice, 8 600 m2 de 

convivialité bordés de 

terrasses et de boutiques.

Rénovations

Le nouveau Campus est le 

plus vaste programme de 

construction et de rénova-

tion qu’ait jamais connu le 

milieu universitaire aixois : 

amphithéâtres, bibliothèques, 

bâtiments d’enseignement 

ou administratifs, restaurant 

universitaire, logements étu-

diants, parkings et même 

installations sportives.

Constructions

8 000 places dédiées aux 

concerts et aux compétitions 

sportives. 

La ville d’Aix-en-Provence 

s’est dotée d’un équipement 

de pointe qui est rapidement 

devenu un passage 

obligatoire pour les plus 

grands artistes.

Culture
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AIX-EN-PROVENCE    

L’IMMEUBLE

C ette maison de ville aixoise, typique 

du XVIIIème se situe à quelques pas 

d’une des rue les plus commerçante d’Aix-

en-Provence. Cette petite copropriété de 

seulement 4 lots comporte une belle cage 

d’escalier à la ferronerie remarquable.
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UNE ADRESSE        

DE QUALITÉ

A u cœur du site patrimonial remarquable 

d’Aix-en-Provence, cette belle maison 

en centre ville se trouve à proximité immédiate 

de tous les services utiles à la vie quotidienne.



Les éléments authentiques datant du XVIIIème seront 
conservés et rénovés au besoin. 
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UNE RÉNOVATION    

SOIGNÉE

U ne rénovation de qualité sera effectuée 

sur l’ensemble de ce bien. Certains 

éléments remarquables comme les sols de la 

cage d’escalier et les ferroneries d’art seront 

conservés et rénovés dans les règles de l’art. 

Les appartements seront modernisés tout en 

conservant le charme de l’ancien (cheminées...).



À proximité immédiate de la place des 

Prêcheurs et du Palais de Justice

450 mètres de l’Hôtel de Ville

800 mètres du Cours Mirabeau

10 minutes des facs de Droit et des Sciences

600 mètres de la Place de Verdun

3 APPARTEMENTS   

D’EXCEPTION     
ET 1 LOCAL COMMERCIAL 
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4 lots : 1 studio, 1 T3, 1 T4 duplex, 1 local commercial 
Nombre d’étages : R+3

Dispositif fiscal : Loi Malraux et Déficit foncier
Dispositif juridique : ASL
Surface habitable : 147 m2

Prix fini à partir de : 175 000 €*
Quote-part moyenne des travaux : 54%
Livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2022
* Lot 1 : Studio RDC

Calendrier travaux : minimum 30% en 
2021

10
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Fiscalité          
et chiFFres clés
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lots type étage surface prix foncier ratio prix travaux ratio prix total

1 studio rdc 19,9 75 000 € 4» % 100 000 € 57 % 175 000 €

2 local rdc 20,5 85 000 € 49 % 90 000 € 51 % 175 000 €

3 type 3 r+1 46,94 180 000 € 47 % 206 000 € 53 % 386 000 €

4 duplex t 3/4 r+2 59,61 214 000 € 44 % 270 000 € 56 % 484 000 €

146,95 m2 554 000 € 46 % 666 000 € 54 % 1 220 000 €

GRILLE DE PRIX        
par lots

Duplex R+2

Images non contractuelles
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lots type étage surface loyer Mensuel loyer annuel %

1 studio rdc 19,9 625 € 7 500 € 4,29

2 local rdc 20,5 800 € 9 600 € 5,49

3 type 3 r+1 46,94 1 300 € 15 600 € 4,04

4 duplex 

t 3/4

r+2 59,61 1 625 € 19 500 € 4,03

L’ANALYSE DE FIGUIÈRE

Immeuble composé de 4 lots, situé 

dans le quartier historique d’Aix-

en-Provence. Situé à quelques 

pas de la place de l’Hôtel de ville, 

ces appartements de charme 

sont à forte rentabilité locative. 

Ceci s’explique par l’importante 

demande et l’emplacement 

stratégique.

Ce quatier connaît un fort 

dynamisme économique 

avec notamment la présence 

d’écoles, de rues piétonnes et de 

commerces de proximité.

GRILLE DE LOCATION       
valeur locative estimée par FIGUIÈRE
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AVANTAGES ÉCONOMIQUES     
ET JURIDIQUES DE LA LOI MALRAUX

LES AVANTAGES FISCAUX DE LA LOI 
MALRAUX

• Revenus locatifs réguliers
• Possibilité d’investir par le biais d’une société non soumise 

à l’IS.
• Diversification du patrimoine.
• Pas d’obligation de respect de plafonds de loyers.
• Effet de levier du crédit

• Réduction d’impôt au taux de 22 % ou 30 % du montant 
des travaux selon le secteur.

• Plafond de 400 000 € par foyer fiscal sur une période de 
4 ans, avec possibilité de réaliser 400 000 € de travaux 
éligibles sur une seule année.

• La fraction de la réduction d’impôt qui n’a pas pu être 
imputée l’année de réalisation des dépenses est imputable 
sur l’IR dû au titre des 3 années suivantes.

• Sont notamment éligibles les travaux de réparation 
et d’entretien, les travaux d’amélioration (habitation), 
ainsi que certaines dépenses spécifiques telles que les 
travaux de démolition, de reconstitution de toitures ou de 
murs extérieurs rendus nécessaires par ces démolitions, 
de transformation en logement de tout ou partie d’un 
immeuble.
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LE DÉFICIT FONCIER

• Le déficit foncier est un mécanisme qui permet à un 
propriétaire auquel un bien immobilier coûte plus cher 
que ce qu’il rapporte de déduire la différence de son 
revenu global, du moins une partie de cette différence. Le 
propriétaire d’un bien mis en location se trouve dans une 
situation de déficit foncier lorsque les charges de propriété 
qu’il supporte (travaux de réparation, charges d’entretien, 
de copropriété, primes d’assurances, intérêts d’emprunt, 
taxe foncière...) sont plus importantes que les loyers qu’il 
perçoit.

• Ce déficit est, sous certaines conditions, imputable sur le 
revenu global, dans la limite de 10 700 euros par an et à 
condition que le bien soit loué jusqu’au 31 décembre de la 
troisième année qui suit l’imputation du déficit.

• Le surplus éventuel ainsi que la fraction du déficit résultant 
des intérêts d’emprunts sont imputables sur les revenus 
fonciers des dix années suivantes.

• Un contribuable ayant réalisé un investissement locatif 
peut donc utiliser le mécanisme du déficit foncier pour faire 
baisser le montant de son impôt sur le revenu.

• Avantage de ce dispositif : il n’est pas soumis au 
plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros de 
réduction d’impôt par an.
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argura rénovation et 
la compagnie Financière 
léonce vieljeux
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QUI SOMMES-NOUS?

ARGURA RÉNOVATION

La société Argura Rénovation a été créée en 2017 par 

Frédéric THABAULT. Située à Aix-en-Provence, elle 

est spécialisée dans des activités d’acquisition et de 

rénovation de biens immobiliers.

Argura est une entreprise générale de travaux, 
spécialisée dans la rénovation d’immeubles 
anciens de caractère. 
Elle propose d’accompagner particuliers et 
professionnels dans leurs projets de restauration 
immobilière. 
Quelle que soit la nature des travaux envisagés, 
Argura Rénovation est le partenaire indispensable 
pour la sauvegarde, la préservation et la 
restauration des investissements de nos clients. 

Notre Analyse
Nos principaux critères d’analyse pour 

évaluer la rentabilité d’une opération 

sont l’emplacement du bien (cœur de 

ville), son état ainsi que la typologie 

des lots. 

Notre Fonctionnement
Ces critères nous permettent d’établir 

la grille de vente selon les dispositifs 

fiscaux proposés aux investisseurs.

Prix au m2 LmNP maLraux moNumeNts 

historiques

résideNce PriNciPaLe

Prix de veNte miNimum 6 500 € 8 000 € 9 000 € 6 000 €

Prix de veNte maximum 7 500 € 10 500 € 12 000 € 10 000 €

Prix au m2 LmNP maLraux moNumeNts 

historiques

résideNce 

PriNciPaLe

seLoN La tyPoLogie 

des Lots

de 150 000 €

à 250 000 €

de 300 000 € à

400 000 €

de 500 000 € 

à PLus...

Pas de 

maximum

Il faut aussi tenir compte de la surface des biens : 
plus ils sont petits plus ils se vendent cher :
• En dessous de 30 m2 = + 10 %*
• Entre 30 m2 et 50 m2 = 0%*
• Entre 51 m2 et 75 m2 = - 10 %*
• + de 75 m2 = - 15 %*
* Par rapport à la moyenne des prix

D’autres critères concernant la valorisation 
des biens :
• Ascenseur + 10%
• Bien vides ou occupés
• Balcon / Terrasse de + de 3 m2, pondération à hauteur de 50%*
• Jardin pondération à hauteur de 30%*
* Par rapport à la moyenne des prix

Exemple à Aix en Provence

Montant idéal pour un investisseur en général
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notre métier
CFLVX se positionne en tant que véritable pilier dans 

l’organisation et la structuration de votre patrimoine privé 

et professionnel. 

notre valeur ajoutée
• Un conseil patrimonial sur-mesure

• Une création de valeur grâce à nos solutions 

immobilières innovantes 

• Un service complet et dédié à la gestion de votre 

patrimoine, dans le respect de nos valeurs familiales 

• La pérennisation de vos actifs financiers et immobiliers.

nos clients
• Clients privés

• Nous accompagnons les particuliers et groupe familiaux 

dans la structuration, l’optimisation et  la pérennisation 

de leur patrimoine.

• Clients entreprises

• Nous conseillons les clients entrepreneurs et chefs 

d’entreprises sur leurs opérations de stratégie, 

structuration et gouvernance d’entreprise.

QUI SOMMES-NOUS?

LA COMPAGNIE FINANCIÈRE 

LÉONCE VIELJEUX

D’UNE HISTOIRE DE FAMILLE À LA CRÉATION D’UN 
FAMILLY OFFICE

La Compagnie Financière Léonce Vieljeux est un MultiFamily 

Office créé en 2018, par Frédéric Thabault.

FRÉDÉRIC  THABAULT, descendant de Léonce Vieljeux, 

souhaite donner du sens à son histoire familiale et 
crée La Compagnie Financière Léonce Vieljeux, 
structure dédiée aux familles fortunées. De la même 
manière que son aïeul, il mettra aux services de ses 
clients ses valeurs et ses convictions pour défendre 
au mieux leurs intérêts économiques dans une vision 
transgénérationnelle.
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IMPLICATION
Vos intérêts étant au cœur 
de nos réflexions, nous les 

défendons et les représentons 
auprès de vos autres conseils.

FLÉXIBILITÉ
Votre dossier est pris en charge 

par un associé et bénéficie 
de notre savoir-faire et d’une 

implication collégiale.

INDÉPENDANCE
La Compagnie Financière 

Léonce Vieljeux est un 
cabinet à taille humaine et 
entièrement indépendant.

CFLVX     

NOS VALEURS
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INNOVATION
Chaque famille, chaque situation 

donne lieu à des solutions 
différentes et sur-mesure. 

ÉTHIQUE
Au coeur de notre conception 

du métier, nous nous 
engageons avec intégrité et 
loyauté au côté des familles 

que nous conseillons. 

PÉRENNITÉ
Nous bâtissons une stratégie 
patrimoniale sécurisée sur le 

long terme.

CFLVX     

NOS VALEURS
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expertise et 
représentation 

financière

Le savoir-faire

ingénierie patriMoniale

Familles et 
entreprises

services privés

Harmonisation

structuration 
et investisseMent 

iMMobilier

Le sur-mesure

CFLVX     

NOTRE EXPERTISE
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Argura Rénovation valide les faisabilités 
techniques des opérations. La Compagnie 
Financière Léonce Vieljeux  valide la 
programmation, le positionnement juridique 
et fiscale de ces opérations, en fonction des 
demandes du marché. 

Les études et la programmation des 
opérations immobilières sont validées 
conjointement par les deux structures, 
afin d’optimiser la rentabilité du projet 
d’investissement. Argura Rénovation et la 
Compagnie Financière Léonce Vieljeux 
travaillent en parfaite synergie, au sein des 
mêmes locaux, ce qui renforce l’esprit de 
cohésion des deux équipes et leur permet 
d’exceller dans leur domaine.

COMPLÉMENTARITÉ    

DES DEUX STRUCTURES

Un réseau de 
partenaire étendu

Plus de 20 collaborateurs et 
partenaires exclusifs
Conseillers juridiques et fiscaux
Opérateur en immobilier
Architecte

Plus de 25 Projets réalisés
Valeur immobilière des projets 
réalisés supérieure à 45 millions 
d’euros

Plus de 50 partenaires
Agents immobiliers
Notaires
Avocats fiscalistes
Entreprises Générales de 
travaux, Banques

Un service sur-mesure 

Livraison d’un bien clé en main 
entièrement rénové, meublé, 
décoré (partie commune et 
privative)

Créateur de valeur
Négociation et maitrise des coûts 
(foncier et travaux)
Augmentation de la valeur 
locative (rénovation, changement 
d’usage, création d’espace 
supplémentaire…)

Une équipe complète

Une forte expérience

Des prestations haut 
de gamme

Une rentabilité 
optimisée



NOTRE ÉQUIPE

Titulaire d’un Master II Finance, 
spécialisé en Gestion de 
Patrimoine, Laurent a été 
responsable de clientèle privée 
puis associé au sein d’un cabinet 
de Family Office, dans lequel il 
développa la partie conseil aux 
chefs d’ entreprise.

Après plus de 7 ans d’expériences 
auprès d’une clientèle privée et 
professionnelle, Laurent intègre 
en 2019 la Compagnie Léonce 
Vieljeux et crée le département 
Corporate qui accompagne 
les clients entrepreneurs, chefs 
d’entreprises sur les opérations 
de stratégie, structuration, et 
gouvernance d’entreprises.

Frédéric Thabault, descendant 
de Léonce Vieljeux et fondateur 
associé a souhaité donner du 
sens à son histoire familiale. Il 
créé ainsi une structure  dédiée 
aux familles : La Compagnie 
Financière Léonce Vieljeux. 

Après de nombreuses années  
en tant que conseiller en 
gestion de patrimoine, Frédéric 
développe un modèle innovant 
et original en proposant des 
solutions sur mesure pour ses 
clients. Il allie l’immobilier, la 
finance et la fiscalité pour 
proposer une offre globale 
performante et optimisée.

Titulaire d’un BTS immobilier, 
Laurent crée à 20 ans son 
agence immobilière dans le 
centre ville d’Aix-en-Provence, 
ville dont il est originaire.
Après la cession de son 
agence, il devient directeur 
d’un fond de placement 
immobilier pendant 10 ans. En 
2010 Laurent part s’installer 
au Liban et ouvrira là-bas ce 
qui deviendra une des plus 
importante agence immobilière 
de Beyrouth. De retour en 
France en 2016,  Laurent rejoint 
l’ équipe à laquelle il apporte 
sa connaissance et son 
expérience approfondie de 
l’immobilier.
Fort de son relationnel, il source 
des biens off market pour 
le compte des clients de la 
Compagnie Financière Léonce 
Vieljeux

Après des études à l’Université 
du Sussex en politique, histoire 
et littérature, Richard a rejoint 
les marchés financiers.
Puis il occupe divers postes 
de direction dans les banques 
d’investissement mondiales 
telles que JP Morgan, Barclays 
Capital et UBS. Il quitte UBS 
en tant que responsable 
mondial des ventes de devises 
et responsable local des 
Amériques pour FICC.

En 2020 Richard rejoint la 
Compagnie Financière Léonce 
Vieljeux pour aider à élargir 
les solutions sur mesure de sa 
clientèle existante et future.

laurent poggionovo

président associé

Frédéric thabault

directeur associé

richard longmore

secrétaire général associé

laurent Fenet
directeur commercial associé

aix-en-provence

guillaume derville
directeur commercial associé

marseille

Titulaire d’un diplôme en Ecole 
de commerce, Guillaume  a 
exercé plusieurs activités dans 
la partie conseil aux parti-
culiers et  chefs d’entreprises, 
tant au niveau de la gestion du 
risque client que de l’optimisa-
tion fiscale.
Après plus de 15 ans d’expé-
riences auprès d’une clientèle 
privée et professionnelle, 
Guillaume intègre en 2020 la 
Compagnie Léonce Vieljeux 
et développe le département 
conseil en défiscalisation 
immobilière et création de 
patrimoine.

Ses objectifs: élaborer une stra-
tégie sur mesure et dévelop-
per une relation pérenne pour 
chaque client. 
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