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Cergy (95)  

Quartus

La plateforme dédiée à l’investissement

Illustration non contractuelle

Un référencement



Quartus
Investir dans des résidences à forte valeur ajoutée

sur un marché « seniors » en forte croissance

Bail « triple net »*

0 charges et 0 taxe foncière pour l’investisseur

Points clés Un référencement

* voir modalités décrites dans le bail commercial  



Un bail « Triple Net »*
0 charges et 0 taxe foncière pour l’investisseur

Un référencement

Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire

Entretien
Entretien des lieux, du mobilier et des
éléments d’équipement

Assurance incendie, explosion, dégât des eaux,
risques locatifs, pertes de loyers…

Assurance

Assurance de la copropriété

Travaux

Gros travaux (art.606) et mise en conformité

Menus travaux et embellissement

Divers

Charges de copro. non récupérables

Taxe ordures ménagères

Taxe foncière

* Voir modalités décrites dans le bail commercial



Un référencement

Une signature Quartus



Un référencement

En 2016, Franck Dondainas et Naxicap Partners (Natixis)  
fondent le Groupe QUARTUS avec l’ambition de bâtir le 1er 

ensemblier urbain dédié aux nouveaux usages grâce à ses 7  
entités :
• QUARTUS Résidentiel
• QUARTUS Tertiaire
• QUARTUS Logistique
• QUARTUS Montage d’opération
• QUARTUS Coliving
• QUARTUS Investissement
• QUARTUS CLUB SENIORS
L’ADN du Groupe est fort.
Son ambition : imaginer une nouvelle urbanité ouverte,
attentive et apaisante, contribuant à l’épanouissement de
l’Homme d’aujourd’hui.
Le Groupe propose des solutions innovantes avec des
logements évolutifs pour faciliter l’autonomie des seniors et
offrir des services épanouissants.



Son point fort repose sur une gestion optimisée grâce à  
différents éléments :

• Des implantations idéales en centre ville
• Des bâtiments durables et réversibles (label RSE)
• Des baux optimisés : 11 années sécurisées
• Un exploitant expérimenté et labellisé AFNOR
• Des logements adaptés, favorisant une forte fidélisation

des locataires seniors
=> 238 points d’évolutivité pour répondre aux besoins
des seniors

Un référencement



@www.cergypontoise.fr

Cergy

▪ A 25 minutes de l’Etoile 

▪ A 35 minutes de l’aéroport  
international Roissy-Charles-de-
Gaulle

▪ A 35 minutes de la Gare du 
Nord 

▪ Desservie par le RER A, RER C et le 
le transilien 

▪ Connectée aux Gares du Nord et
Saint-Lazare

▪ Directement reliée à Paris par l’A15  
et au réseau régional par la  
Francilienne

A 35 minutes du cœur de Paris
Un référencement

http://www.cergypontoise.fr/


Un référencementQuartier

RER A
Cergy – La Défense = 28 minutes
Cergy – Chatelet les Halles = 38 minutes
Cergy – Gare de Lyon = 45 minutes

Voiture
Cergy – La Défense = 45 minutes  
Cergy – Trocadero = 55 minutes
Cergy – Château de St Germain en Laye=  
30 minutes
Cergy – Parc Naturel du Vexin = 10  
minutes
Cergy – Théatre l’Apostrophe = 12
minutes

Une desserte optimale 

Transilien – ligne L 



Un référencement

La poste

Gare

Tout est accessible à pied : commerces, centre médical, cinéma, gare

Un emplacement de qualité offrant 
une vie de quartier

Cinéma

Golf de Cergy Pontoise

Restaurants

Supermarché

Espace verts

Pharmacie

Boulangerie

Adresse :
Boulevard de l’évasion 
95800 Cergy-le-Haut 



Un ensemble immobilier élégant 

Résidence Un référencement

Illustration non contractuelle

& des intérieurs modernes et 
équipés

Stratifié chêne clair huilé naturel, grès cérame à 
motifs, teintes naturelles et faciles à
personnaliser



• 96 appartements du T1 au T3 + 30 parkings

• Surfaces : de 27 à 65 m2

• Prix de vente total HT (parking inclus) : 110 500 € HT à 261 700 € HT

• Rendement "triple net" *: 3,9 % HT/HT (mobilier inclus) /3,9 % HT/HT (hors mobilier)

• Prix immobilier/m² (hors parking et hors mobilier) : 4 100 €/m²

• Livraison : 4ème trimestre 2020

• Gestion assurée par QUARTUS Activ., filiale du Groupe QUARTUS CLUB SENIORS

• Une promotion QUARTUS CLUB SENIORS

• Engagement Liquidité et Property Management

21 T1 27 à 38 m2 65 T2 39 à 50 m2 10 T3 59 à 65 m2

110 500 à 170 100 € HT 164 300 à 236 500 € HT 241 400 à 261 700 € HT

Caractéristiques Un référencement

* 
Voir modalités décrites dans le bail commercial 



Prix m² 
appartements

Ancien

Prix m²
appartements

Neuf

Prix mini
2 847 €/m²

Prix maxi
4 633 €/m²

Quartus
4 100  €/m² (1)

Prix moyen
3 740 €/m²

(1) Prix Immobilier HT

Prix moyen
4 110 /m²

➢ Comparatif effectué avec des biens similaires à la vente – Juillet 2018 

Quartus
4 100 €/m² (1)

Prix mini
3 290 €/m²

Prix maxi
5 071 €/m²

La résidence dans son marché
Un référencement



Août 2018

A RETENIR :

• Une résidence seniors bail « triple net »* soit 0 charges
et 0 taxe foncière pour l’investisseur

• Une exploitation Quartus Club Seniors

• A partir de 110 500 € HT (1)

• Un rendement de 3,9 % HT/HT (2)

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt
(2) Rendement incluant le mobilier (arrondi au dixième supérieur)

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est  
nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Quartus Cergy
Résidence Seniors  
Cergy (95)

Un référencement Une promotion Une gestion
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* Voir modalités décrites dans le bail commercial 


