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Siège - NANCY Agence de TROYES

3 rue de Turique
54000 NANCY

Tél. : 03.83.98.36.36
Fax : 03.83.98.50.51

49 bld du 14 juillet
10000 TROYES 

Tél. : 03.25.40.06.01
Fax : 03.25.76.00.26

Agence de NANCY

33 rue des Carmes
54000 NANCY 

Tél. : 03.83.98.36.36
Fax : 03.83.98.50.51

NE VOUS SOUCIEZ PAS DE LA 
GESTION DE VOTRE BIEN,

HABITAT GESTION 
LE FAIT POUR VOUS
Spécialisée dans la gestion de résidences 
avec services , en particulier étudiantes, 
HAbiTAT GESTiON se développe sur des 
sites à forte demande et exploite 12 
résidences en France.

Depuis sa création, HAbiTAT GESTiON, 
filiale du groupe NOUVEL HABITAT, n’a 
cessé de prospérer et propose des 
logements prêts à vivre pour quelques 
jours, quelques semaines ou quelques 
mois.

INVESTISSEZ DANS UNE RéSIDENCE SERVICES éTUDIANTE

+ DE 15 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA GESTION ET 
L’EXPLOITATION DE RÉSIDENCES AVEC SERVICES

UN CAPITAL DE 450 000 € 

4,5 M D’€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2014 LMNP
nouveau dispositif

Censi - Bouvard

TROYES - FACE à L’ESC

190 avenue Pierre brossolette
10 000 TROYES

CENTRE - VILLE



TROYES :
UNE VILLE EN MOUVEMENT

La résidence     IGMA  se situe à Troyes, deuxième 
ville la plus peuplée de Champagne-Ardenne et 
centre de la Communauté du Grand Troyes qui 
regroupe pas moins de 130 000 habitants. 
Accessible depuis les autoroutes A5 et A26, la ville est 
aussi desservie par le TER qui permet de se rendre à 
Paris en moins d’1h30.

Deuxième pôle d’enseignement supérieur de la région, 
Troyes est une ville en plein essor proposant une offre 
exceptionnelle de formations d’études supérieures. Elle attire 
une population jeune et compte aujourd’hui plus de 9000 
étudiants.

Située face à l’entrée de l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Troyes et à seulement 5 minutes du centre-ville, la 
résidence    IGMA  bénéficie d’une localisation privilégiée et 
parfaitement appropriée aux attentes des étudiants.

Entièrement pensée pour eux, elle leur propose un cadre 
de vie à la fois agréable, vivant et fonctionnel. 

DEVENEZ LOUEUR EN 
MEUBLÉ NON 
PROFESSIONNEL (LMNP)

UN EMPLACEMENT IDÉAL

Bénéficiez d’une économie d’impôts sur 
le revenu jusqu’à 33.000 € (1)

Grâce à la loi Censi-Bouvard, vous profitez d’une 
réduction d’impôts égale à 11% de la valeur Hors 
Taxes (HT) du bien neuf acquis, situé dans une résidence 
étudiante avec services.

Percevez jusqu’à 5,22 % de revenus 
garantis (fiscalité incluse)
Le bail commercial signé avec HAbiTAT GESTiON vous 

garantit en partie vos mensualités de remboursement 
de crédit et vous donne la certitude de réaliser un 
investissement maîtrisé.

Investissez sans apport personnel grâce au 
remboursement de la TVA (2)

L’investissement dans une résidence avec services pour 
étudiants vous permet de  bénéficier du remboursement du 
montant de la TVA correspondant à votre investissement.

Pas de soucis de gestion locative
Vos revenus sont indexés et nets de toutes charges et 
d’entretien(3). Votre bien est entretenu par HABITAT GESTiON 
durant toute la durée du bail commercial.

(1) Pour un investissement de 300 000 € HT maximum.
(2) Récupération de la TVA dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier dans une résidence avec 
services et exploitation meublée (article 261/D4 du Code général des impôts).

(3) Selon les conditions du bail HAbiTAT GESTiON, hors impôts fonciers et dans le cadre de la location 
meublée non professionnelle

SeulemenT 24 APPArTemenTS 
T1 à PARTIR DE 48 910 € HT

UN PLACEMENT à 
FORTE RENTABILITÉ

Accès WIFI dAns toute lA résIdence


