
Accession à la propriété 
et Déficit Foncier

Résidence Wilson
Bordeaux - Les Boulevards



Des appartements redistribués
Les 3 appartements, très fonctionnels et optimisés lors des travaux, 
lumineux et offrant de beaux volumes, vont du T3 au T5 et sont dotés 
de caves.
Chaque logement bénéfice d’un grand espace extérieur: au 
rez-de-chaussée, la salon-séjour s’ouvre sur un grand jardin 
ombragé de 150 m² piscinable; au 1er étage une terrasse 
d’environ 20 m² prolonge le logement; au 2ème étage une terrasse 
de près de 50 m2 offre une vue dégagée sur l’horizon. Un soin particulier 
sera apporté aux finitions : cuisines équipées, respects des éléments 
patrimoniaux remarquables, matériaux de qualité, etc.

Une restauration complète et soignée
Les travaux comprendront principalement : réfection de l’électricité 
et de la plomberie, isolation, traitement thermique et acoustique 
des sols et/ou plafonds, installation d’un nouveau système de 
chauffage, remplacement des menuiseries extérieures, ravalement 
d’une façade, etc.

Des garanties solides
Les travaux de restauration, réalisés dans un cadre contractuel clair 
et strict et sous le contrôle d’un Maître d’Oeuvre, sont tous couverts 
par la Garantie Décennale.

RRésidence Wilson



Le 192 Boulevard Wilson est en proximité immédiate du cœur historique de 
Bordeaux sans en subir les contraintes. Ce quartier porte le charme des petites 
villes. Il est essentiellement résidentiel est marqué par la présence d’anciennes 
et majestueuses maisons. Par ailleurs, cette partie de la métropole offre de 
nombreux établissements scolaires et d’importants espaces récréatifs avec 
notamment le Parc Bordelais. Ce site de 28 hectares accueille un parc 
animalier, un petit train, le théâtre de marionnettes et propose de nombreux 
chemins de promenade. Il est aussi desservi par de nombreuses lignes de 
bus, et une bande cyclable, il forme ainsi un véritable trait d’union entre le 
centre-ville de Bordeaux et l’ouest de la métropole.

La rénovation des Boulevards est une priorité de la Ville de Bordeaux, pour les 
années à venir. La restauration complète de la Résidence Wilson constitue 
donc un investissement prometteur.

UUne situation PRIVILÉGIÉE



U
Une restauration complète
Le 192 Boulevard du Président Wilson fera l’objet de travaux 
soignés, effectués avec goût, dans un souci constant de qualité 
énergétique, acoustique et fonctionnelle. Seront pris en compte 
les besoins actuels des futurs occupants des logements. Les 
appartements ainsi restaurés deviendront des actifs de cœur 
de ville durablement agréable à vivre, au cœur d’une cité 
prestigieuse.

La sécurité juridique et fiscale
Les travaux de restauration du 192, Boulevard du Président 
Wilson sont éligibles à l’avantage fiscal du Déficit Foncier (un 
lot) et envisagés dans le cadre d’une ASL regroupant les 
investisseurs.
Le Cabinet Rivière et Associés (Bordeaux) a développé depuis 
1998 une expertise hautement qualifiée d’accompagnement 
des opérations de restaurations immobilières, qui a bénéficié à 
plus de 800 programmes à ce jour.
Le Cabinet Rivière et Associés valide l’ensemble du dossier et 
contrôle tous les aspects formels, dans les moindres détails, de 
telle sorte que les propriétaires valorisent leur bien en toute 
sécurité. Il apporte son assistance en cas de discussion avec 
l’administration fiscale ainsi que pour l’ établissement des 
déclarations annuelles de revenus si nécessaire.

Une restauration soignée et des avantages fiscaux

Une opération menée en partenariat avec : RIVIÈRE ET ASSOCIÉS
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Document non contractuel / Les travaux seront validés en détail par les membres de l’ASL au terme des études et expertises nécessaires,
lors de la contractualisation avec la ou les entreprises retenue(s)


