_ 74 RUE DU SAUVAGE _
_ 68 000 MULHOUSE _

Descriptif synthétique

Chez Rue des Victoires, nous pensons qu’un projet immobilier s’apprécie selon trois critères :
L’emplacement, sa qualité et son coût de revient. Nous vous proposons de découvrir notre
grille de lecture de ce projet.

EMPLACEMENT
Mulhouse

n

2ème pôle économique d’Alsace après Strasbourg.
Les chiffres clés
Mulhouse Agglomération
-

255 000 habitants

-

2e ville (> 100 000 habitants) la plus jeune de France

-

3 926 entreprises

-

50 000 emplois

-

5 pôles d’excellence économique (Automobile, Textile, Chimie, Biotechnologie,
Matériaux)

-

n

TGV depuis 2011 : Paris 2h40 et Lyon 2h50

Le bien

Situé place de l’Europe, face au nouveau centre commercial, l’immeuble également
appelé Salle des Coffres (ancien siège régional de la Société Générale) se trouve à la
jonction des deux lignes de tramway. Ce projet est situé dans le centre ville historique de la
ville.
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place de la réunion
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QUALITÉ
Une réhabilitation d’exception

n

Répertorié à l’inventaire Général du Patrimoine Culturel, cet immeuble sera réhabilité par un
spécialiste d’immeubles anciens, auteur notamment de la première réhabilitation BBC d’un
immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 10 logements sont
proposés dont certains avec de larges terrasses sur le toit.

COUT DE REVIENT
Le prix

n

Avant avantage fiscal le cout de revient d’acquisition + travaux varie entre 2 500 € par mètre
carré et 3 000 € par mètre carré. Les plus petits lots sont accessibles pour moins de 150 000 €.

La fiscalité

n

Les dispositifs fiscaux éligibles sont :
-

Déficit foncier

-

Crédit d’impôt développement durable

-

Scellier ancien

-

Scellier ancien intermédiaire

-

Borloo ancien

-

Micro-foncier

Le cumul de plusieurs dispositifs est possible, permettant d’optimiser l’impact fiscal en
fonction de la situation de l’investisseur et de ses objectifs.

Une question, des interrogations ?
contact@ruedesvictoires.fr
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