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voici enfin pointer un doux parfum 
de printemps. Le soleil revient et,  
avec lui la lumière du ciel bleu si 
chère  à l’éminent Matisse. Dans ce 
12ème numéro  du Petit Immo nous 
évoquons avec émotion le musée 
situé à Cimiez qui lui est consacré.

Si Matisse le Maître, était amoureux 
de notre Côte d’Azur, Monica FÜRST, 
l’une de ses plus ferventes admiratrices, 
l’est tout autant. Peintre norvégienne, 
elle fait escale dans la rubrique portrait 
de ce numéro, et nous parle de ce qui 
l’inspire et de sa démarche artistique.

Notre personnalité du trimestre est 
un ovni de l’immobilier en tout point 
différent de ses contemporains mais un 
vrai personnage. Benjamin Mondou 
lève un petit coin du voile et peut-être 
en saurons nous un peu plus sur ce qui 
fait courir cet agent immobilier-athlète.

La rubrique fiscalité de ce trimestre, 
nous parle d’une nouvelle loi de 
grande importance récemment 
adoptée « la loi Scellier » à connaître 
impérativement. Nos spécialistes 
vous en   expliquent clairement le 
détail. Enfin,  merci de votre fidélité à  
nos deux rubriques « Agenda et 
Déco » qui sont toujours aussi faciles, 
utiles et agréables  à feuilleter. 
Dans la rubrique agenda vous 
découvrirez les principales 
manifestations locales à ne 
pas rater , la page déco vous 
fera découvrir les nouvelles 
tendances en matière de mobilier.
Nos équipes de Nice et Beaulieu 
Sur Mer vous souhaitent de passer 
un  moment utile et instructif avec  ce 
numéro printanier du Petit Immo et vous 
donnent rendez vous au mois de juin.

Springtime is on its way. The sun 
is back and so is the blue sky light  
so praised by Henri Matisse. In 
this twelfth issue we go for a stroll 
in Cimiez to have a look at Nice 
Matisse Museum devoted to his 
artwork.
 
Matisse, a twentieth century major 
artist, fell in love with Nice because 
of its light. So did Monica Fürst, one 
of his most fervent admirers. This 
Norwegian painter tells us about 
what inspires her and what her 
art processes are in the Portrait 
column.
 
This term’s personality, a sort of Real 
Estate UFO, is entirely different from 
his pairs. Benjamin Mondou partly 
reveals himself an lets us know 
what makes this athlete-agent keep 
running.
 
The Tax column draws your 
attention to a recently passed new 
and important law: «The Scellier 
Law». Our specialists explain what 
you should absolutely know, here in 
details and clearly.
 
We expect you enjoy consulting our 
Agenda, in which we select the main 
local events, as well as our Interior 
Design page. Here we keep you 
informed about the latest trends in 
house furnishing.
 
Our team hopes you will have a 
useful and instructive time with  «Le 
Petit Immo» spring issue and will 
come to you again with pleasure 
next June. 
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Vente/sale

Coeur Mont Boron
Dans résidence récente avec piscine, superbe 2 pièces en dernier 
étage, calme, terrasses, exposition sud ouest, vue féerique sur la baie 
des anges, traversant, parfait état, belle cuisine équipée, garage et cave.

In a nice building with swimming pool, gorgeous 63 m² one bedroom 
apartment, quiet, top floor, fantastic view on the BAY  OF ANGELS, 
south west facing, very nice fittings, perfect conditions, cellar and 
garage. 530 000 €

Coeur Mont Boron
Dans résidence de grand standing avec piscine, 2 pièces de 64 m2 
dernier étage, superbe vue sur la baie des anges, exposition sud ouest, 
terrasse, 1 chambre de bonne au même étage de 12 m2, balcon, 1 
cave.
In a modern building with swimming pool, very nice 1 bedroom apart-
ment of 64 m2, fantastic sea view, quiet, south west facing, 1 indepen-
dant bedroom on the same floor of 12 m2, balcony, 1 cellar. Close to the 
sea and the shops. 600.000 €

Coeur de Cimiez
Dans un très bel hôtel particulier, en parfait état, splendide appartement 
de 170 m2 avec hauts plafonds, moulures, très belle réception de 56 m2, 
grande cuisine luxueusement équipée, beaux parquets d’origine, calme 
soleil, garage et cave.

In the residential area of Cimiez in a very beautiful «Belle Epoque» house 
with garden, luxurious 170m2 apartment living room  of 55 m2, nice 
original wooden floor, high ceilings, large furnished kitchen, quiet, sunny, 
perfect conditions cellar and garage. 1 070.000 €

Cap de Nice

Superbe villa belle Epoque  sur deux niveaux de 180 m2, vue pano-
ramique mer et baie des anges  terrain de 500 m2, piscine chauffée, 
beaucoup de charme, proche commerces et mer.

Beautiful two levels 1920’s villa, panoramic sea view,
180 m2, 500 m² of  garden, heated pool, ideal for a family, south west 
facing, close to sea and shops. 1 620 000 €

Cap de Nice

Beau 3 pieces  de 80 m2 en dernier étage , vue panoramique mer et 
baie des anges, exposition sud ouest, belle  terrasse , garage et cave. 
proche commerces.

Very nice 2 bedroom apartment, top floor, panoramic view on bay of 
angels, south west facing, large terrace, garage and cellar. Close to the 
shops. 480 000 €
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Richesse d’une collec-

tion insérée dans 

un site insolite 

En décembre 1917, Matisse 
loue une chambre à l’hôtel 
« Beau Rivage » situé face à 
la mer Méditerranée, près du 
cours Saleya et du marché aux 
fleurs.  Il est venu en ces lieux 
pour soigner une bronchite mais 
il pleut pendant un mois.  « Fi-
nalement je décidai de quitter 
la ville.  Le lendemain le mistral 
chassait les nuages, il faisait 
un temps magnifique.  Quand 
j’ai compris que chaque matin 
je reverrais cette lumière, je ne 
pouvais croire à mon bonheur.  
Je décidai de ne pas quitter 
Nice et finalement j’y ai résidé 
pratiquement toute mon exis-
tence. »

Créé en 1963 le Musée Ma-
tisse est situé au premier étage 
d’une maison génoise du XVII°, 
« La Villa  des Arènes » dont le 
rez-de-chaussée est occupé par 
un musée archéologique.  
La villa se trouve sur la colline de 
Cimiez, au sein d’un imposant 
site gallo-romain.  Avec la créa-
tion  d’un musée archéologique 
séparé en 1989, l’architecte 

Jean-François Bodin conçoit 
une restructuration complète 
des lieux et l’extension d’une 
aile sur deux niveaux, dont un 
en sous-sol, accessible par un 
large escalier à ciel ouvert.

L’œuvre de Matisse peut alors 
se déployer dans l’intégralité 
de l’édifice rénové. 

On accède au bâtiment par 
la partie nouvelle qui, par la 
pureté de ses lignes, forme un 
ensemble équilibré avec la  « 
Villa des Arènes » initiale. L’ocre 
rouge de la façade sud, souli-
gné par le blanc des vestiges 
qui s’étagent à sa base, cerné 
par le vert foncé des cyprès est 
rehaussé par la lumière du ciel 
méditerranéen, qui avait déci-
dé Matisse à demeurer à Nice. 
Chef d’œuvre d’harmonie des 
proportions et des teintes, le 
musée est aussi insolite par sa 
localisation.  

Le Musée Matisse s’inscrit dans 
un environnement gallo-romain 
qui met à jour les ruines de 
Cemelenum, conquise par les 
Romains au 1er siècle.  
A l’est et au sud, la ville anti-
que se déploie telle qu’elle a 
été construite entre le 1er et le 
7ème siècle.  Bordé au nord 

par le jardin des oliviers, le Mu-
sée côtoie à l’ouest les « Arènes 
de Cimiez ». 

La collection muséale est, à 
l’origine, due à différentes do-
nations.  La première, de Ma-
tisse lui-même en 1953, com-
prend « La Nature Morte aux 
Grenades », une de ses toiles 
les plus connues.  Suivront cel-
les de son épouse et de ses hé-
ritiers.  A ces donations fonda-
trices s’ajoutèrent d’autres legs 
et dations. Nous nous trouvons 
ici un devant un cas unique où 
l’on peut suivre l’intégralité du 
parcours diversifié de l’artiste 
dans un seul et même lieu, iti-
néraire pluridisciplinaire qui va 
du dessin à la peinture, de la 
sculpture aux gouaches décou-
pées.  Ce remarquable ensem-
ble comprend entre autres, les 
peintures : « Liseuse à la table 
jaune » et « Fauteuil Rocaille », 
le dessin de « La vierge à l’en-
fant », la sculpture « La Serpen-
tine » et son œuvre la plus cé-
lèbre au monde ; la gouache 
découpée « Nu bleu IV » .
Chaque année, le Musée Ma-
tisse présente des expositions 
temporaires qui donnent lieu à 
des cycles de conférences et à 
des projections de films d’art.

        



Histoire

5

www.lepetitimmo.com

cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire
Nice Matisse Muséum

A rich collection set in an unusual 
location

In December 1917, Matisse rents 
a room at the “Hôtel Beau Rivage” 
in Nice, facing the Mediterranean 
sea, near the Cours Saleya and the 
flower market.  He has come here 
to treat bronchitis but it keeps rai-
ning for a month: “In the end I de-
cided to leave the town.  The day 
after, the mistral cleared the clouds 
away, the weather was superb.  
When I realised that every mor-
ning I would see that light again, I 
couldn’t believe my luck.  I decided 
not to leave Nice and I have lived 
here practically all my existence” 

Created in 1963, the Matisse Mu-
seum is first located in the top floor 
of a XVIIth century Italian house, “La 
Villa des Arènes” whose ground 
floor is occupied by an Archaeolo-
gy Museum.  The villa stands on the 
hill of Cimiez surrounded by a vast 
and spectacular Gallo-roman site.  
When in 1989 the foundation of a 
separate proper Archaeology Mu-
seum is decided, the architect Jean-
François Bodin conceives a com-
plete restoration of the villa and its 
extension by an aisle on two levels, 
one being underground, accessible 
by wide outdoors stairs.  Matisse’s 

work can then be displayed in the 
complete renewed and extended 
edifice.

The entrance to the building is done 
through the new part whose pure 
lines nicely balance the original 
“Villa des Arènes”.
The red ochre of the south front un-
derlined by the white of the ruins 
that lay in tiers at the foot of the 
house, outlined with the dark green 
cypresses, is highlighted by the Me-
diterranean sky light that had allu-
red Matisse.  A masterpiece of har-
monious proportions and colours, 
the museum also has the benefit of 
very special surroundings

The Matisse Museum is set in a ro-
man town, Cemenelum, conquered 
by the Romans in the first century.  
To the east and the south, the an-
tique town spreads out such as it 
was built between the first and 
seventh centuries.  Bordered to the 
north by an olive trees garden, to 
the west the museum is next door to 
the circus of the “Arenas”

The permanent collection is due 
to various bequests.  The first gift 
was donated by Matisse himself 
in 1953, it includes among other 
masterpieces “La Nature Morte aux 
Grenades” one of his most famous 
paintings.  The second bequest was 

received from Madame Matisse.  
Then, the artist’s heirs bequeathed 
two other gifts.  These four founding 
donations made up the original col-
lection which was later completed 
by other bequests and state loans.  
Here is a unique case where one 
can follow the artist’s whole crea-
tive processes in one and only buil-
ding.  His multidisciplinary itinerary 
that goes from drawing to painting, 
from sculpture to paper cut-outs can 
be discovered in an educational 
observation of all the periods and 
range of mediums in Matisse’s ca-
reer.  This remarkable set includes, 
among many, the paintings: “La 
Liseuse à la table jaune” and the 
“Fauteuil Rocaille”, the drawing: 
“La Vierge à l’Enfant”, the sculp-
ture: “La Serpentine” and his most 
famous piece all over the world the 
paper cut-out “Nu Bleu IV”.

Every year, temporary exhibitions 
are organized as well as lectures 
cycles and presentations of art 
films.

Musée  Matisse   

164 Avenue des Arènes de Cimiez

Phone : 04 93 81 08 08

e-mail : matisse@ville-nice.fr
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Superbe 4 pièces dans résidence avec gardien et piscine, très belles 
prestations, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine équipée, grand 
salon ouvert sur une large terrasse, vue rade, cave et garage.

Superb 3 bedroom apartment in a residence with porter and pool, 
quality fittings, 3 bedrooms, 2 bathrooms, fitted kitchen, large living 
room open onto wide terrace, harbour view, cellar and garage. 1 100 000 €

Proche plage, très beau 4 pièces, au dernier étage, parfait état, 
vue panoramique Baie des Fourmis et Cap Ferrat, large balcon, 
exposition  Sud, cave et parking privatif extérieur.
 
Close to the beach, beautiful 3 bedroom apartment, on the top floor, 
perfect condition, «Baie des Fourmis» and Cap Ferrat panoramic 
view, wide balcony, south facing, cellar and parking.

440 000 €

 

Dans un écrin de verdure, sur les hauteurs de Villefranche, maison 
sur 2 niveaux comprenant séjour avec cheminée, cuisine équipée,1 
bureau, 5 chambres, 3 salles de bains, piscine, parkings, terrain 
1500 m², vue mer, calme absolu.
 
In verdant grounds in the heights of Villefranche, villa on 2 floors, provides 
reception room with fireplace, equipped kitchen, study, 5 bedrooms, 3 
bathrooms, swimming pool, parking spaces, grounds of 1500 m², sea 
view, very quiet. 1 000 000 €

Belle maison provençale des années 1980, 5 pièces, grand 
séjour avec cheminée, terrasse, barbecue, piscine, 4 parkings, 
terrain complanté 3000 m² , au calme, vue mer.
 
Beautiful «Provençal» style house built in 1980, 4 bedrooms, large 
living-room with fire place, terrace, barbecue, 4 parking places, wooded 
grounds of 3 000 m², in quiet area, sea view.

1 490 000 €

 
Au cœur de Beaulieu, beau studio de 45 m² très ensoleillé avec coin 
nuit séparé et cuisine indépendante, balcon avec aperçu mer et 
cave, belle opportunité.
 
In the heart of Beaulieu, beautiful, very sunny 45 m² studio, with 
separate sleeping area and separate kitchen, balcony with nice 
sea view, cellar, great opportunity.

252 000 €

exclusivité

exclusivité

exclusivité

Villefranche-sur-Mer

Beaulieu-sur-Mer

Beaulieu-sur-Mer

Nice

Villefranche-sur-Mer
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sale

Vinaigrier

Villa récente de type provençal de 180 m² habitable 4 chambres, 4 
salles de bains, exposition sud ouest, vue dégagée, terrain de 700 
m², possibilité piscine, garage et parking. Possibilité créer studio 
indépendant dans sous-sol.

Recent villa of 180 m² , 4 bedrooms, 4 bathrooms, south west 
facing, open view, ground of 700 m², swimming pool possibility, 
garage and parking. Possibility of creating an independent 
studio in basement. 848 000 €

Défiscalisation - Spécial loi scellier
 
(voir notre article fiscalité p. 12-13) 

«Résidence OTHELLO»

Centre ville, rue Gounod, du studio au 3 pièces.
Immeuble de qualité, garage et parkings.

1 300 000 €

Franck Pilatte
 

Dans résidence de prestige , superbe 3/4 pièces de 120 m2, étage 
élevé , exposition sud ouest, calme, vue féerique sur la mer , le port 
de Nice, garage et parking, proche commerces et mer.

Facing the sea, fantastic 2 bedroom apartment of 120 m2, south west 
facing, magnificent view of the sea and harbour of Nice, garage and 
parking, close to the shops and sea.

Port de Nice

Dans résidence de très bon standing, beau 3 pièces de 80 m2, 
terrasse de 25 m2, étage élevé, 2 chambres, 2 salles de bains, jolie 
vue sur le port, calme.

In a secure standing residence,  2 bedroom apartment of 80 m2, terrace 
of 25 m2, perfect conditions, 2 bathrooms, very nice view, quiet.

520 000 €

Cœur Mont Boron

Dans résidence de standing, avec piscine ,très beau 2/3 pièces, 
cuisine américaine équipée. Terrasse, belle vue verdure et mer. 
Havre de paix. Garage et cave.

Very nice 2 bedroom apartment of 62 m2, quiet, south facing, open 
kitchen, terrace, nice view, quiet.
Garage and cellar.

430 000 €



location	rental
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COEUR MONT BORON 

Location Meublée 

Superbe villa contemporaine de 220 m2 sur deux ni-
veaux, vue féerique sur la baie des anges, exposition 
sud ouest, trés calme, piscine. Garage et parkings.
Proche plages et commerces

At the heart of Mont Boron, 15 minutes from the 
Nice Côte d’Azur International Airport and 20 
minutes from Monaco, this superb contemporary 
villa (fully furnished) offers on 2 floors : a lounge, 
dining-room, large fitted kitchen, 3 bedrooms, 3 
bathrooms, self-contained studio flat. Ravishing 
garden, large terraces, pool, garage. Magnificent 
view of the Bay of Angels and Cap d’Antibes. 
Very quiet, facing south/west. Price on request

650+100 € 

1100+150 € 

Locations tout type de meubLés, du port de nice à éze, courte ou Longue durée.
aLL type of apartments, from port of nice to eze, Long and short time rentaLs. 

8

COEUR MONT BORON
Dans petite résidence avec piscine, 2 pièces meublé, 
coin cuisine, salle de bains, terrasse avec vue mer, 
parking.

 In the heart of the Mont Boron, in a small residence 
with swimming-pool, 1 bedroom apartment, furnished, 
kitchen space, bathroom, terrace with sea view, parking 
place.

MONT BORON - MONT ALBAN

Dans résidence de standing avec piscine, coquet 
studio au calme, en étage élevé, coin cuisine, ter-
rasse avec vue mer, parking et cave.
 
In a luxurious residence with swimming-pool, nice 
and quiet flat, high floor, kitchen space, terrace with 
sea view, parking place and cellar.
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COEUR MONT BORON

Beau 3/4 pièces de 100 m², très beaux volumes, 
cuisine aménagée, salle de bains + douche, dressing, 
balcon avec vue mer, parking.
 
Beautiful 2 bedroom apartment, 100 sqm, high 
ceiling, equipped kitchen, bathroom + shower, 
dressing-room, balcony with sea view, parking 
place.

BEAULIEU-SUR-MER

Proche mer et centre, dans immeuble bourgeois, 
spacieux 4 pièces, cuisine américaine, 3 chambres, 3 
salles d’eau, coin bureau, parking et cave,
 
Near the town center and the sea, in a quality building, 
large 3 bedrooms apartment, breakfast-bar kitchen, 3 
shower-rooms, study space, parking place and cellar.

MONT ALBAN
A deux pas du Col de Villefranche, 2/3 pièces meublé 
dans résidence de standing, étage élevé, 2 salles d’eau, 
cuisine indépendante, terrasse avec vue mer, garage.

 At a stone’s throw from the Col de Villefranche, 1 
bedroom apartment, luxurious residence, high floor, 
2 shower-rooms, independant kitchen, terrace with 
seaview, garage.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Proche centre et mer, 4 pièces meublé saisonnier dans 
résidence avec piscine, cuisine indépendante, salle de 
bains et salle d’eau, vue mer, parking.

Near the town center and the sea, 3 bedroom apartment 
in seasonnal rental, furnished, in a residence with swim-
ming-pool, independent kitchen, bathroom and shower-
room, seaview, parking place.

1950+130 €

2500 € C.C.

3000+500 € C.C.

location	rental

Locations tout type de meubLés, du port de nice à éze, courte ou Longue durée.
aLL type of apartments, from port of nice to eze, Long and short time rentaLs. 

prix selon periode



portrait

Benjamin Mondou dirige 
trois agences immobiliè-
res Century 21 Lafage-
Transactions. La première, 
créée à Nice en 1992 par 
Jane Erena et Dominique 
Lafage est située à l’angle 
Boulevard Maeterlinck /
Avenue Jean Lorrain.  La 
deuxième a été inaugurée 
à Beaulieu, il y a deux ans 
et, en janvier cette année 
s’est ouverte la troisième  
au 4  Bd Maeterlinck.
Ce jeune chef d’entre-
prise est à son bureau 
à 7h30 tous les matins.  
Nous avons voulu mieux 
le connaître, savoir com-
ment il arrive à gérer son 
temps et quels sont les 
mobiles qui l’animent.
 
Avez-vous choisi ce métier 
par vocation ?
Non.  Comme tous les enfants je 
rêvais d’être pompier, cosmonau-
te ou chanteur mais pas agent 
immobilier !
 
Century 21, " à l’américaine " 
était-ce une découverte pour 
vous ?
Non, car, pour contribuer au fi-
nancement des mes études, j’ai 
travaillé dans un Fast Food.
J’y ai reçu une «  formation à 
l’américaine » et j’avoue que 
cela m’a servi par la suite dans 
mon métier. 

En particulier en ce qui concerne 
la rigueur et le service Client…
 
Si je comprends bien, vous 
avez toujours travaillé dans 
cette agence? Les prix de vos 
produits peuvent atteindre 
des sommets, comment avez-
vous abordé ce métier ?
J’ai débuté  en pleine période 
de crise… J’étais tout jeune, je 
ne me sentais pas à l’aise avec 
les « Gros produits », j’ai donc 
décidé de ne pas faire de ven-
tes au delà du million de francs.  
Ce fut une très bonne formation.  
Cela m’a  permis d’évoluer dans 
ma relation avec mes clients et 
de tisser des liens étroits avec 
eux.  Nombre d’entre eux sont 
aujourd’hui des amis.

Comment peut-on réussir dans  
l’immobilier, réputé pour être 
un monde de requins et de 
gens retors, rester fidèle en 
amitié et garder cette ouver-
ture envers les autres ?
Je fais ce métier avec passion.  
Pour moi le professionnalisme 
est essentiel.  Ainsi, mes colla-
borateurs suivent des formations 
régulières.  Par ailleurs, nous 
appliquons notre code éthique 
honnêtement et scrupuleusement 
et nous sommes toujours disponi-
bles.  Nous travaillons sur le long 
terme avec pour objectif le res-
pect du client et sa satisfaction.  
.  Aujourd’hui, la relation de 
confiance  avec le client est en-
core plus importante qu’en temps 
normal car il s’agit de les aider 
au mieux à prendre leur décision 
dans une période très difficile.
 
En 2007 vous étendez votre 
antenne niçoise pour déve-
lopper le secteur de Beau-
lieu-Saint Jean, cette année 
vous créez un département 
de  gestion d’immeubles.  En 
pleine crise financière, alors 
que de nombreuses agences 
immobilières niçoises cessent 

leurs activités, est-ce un nou-
veau défi ?
Encore une fois,  grâce aux gens 
qui m’entourent, j’ai décidé de 
développer l’activité de syndic 
et de gestion locative.  Je vou-
lais préserver l’emploi et fidéliser 
mes employés.  A cette occasion 
nous avons même créé un nou-
veau poste.
 
En 2008 votre agence a été 
reconnue comme la meilleure 
agence Century 21  de Fran-
ce.  Qu’est ce que cela vous a 
apporté ?
C’est pour moi une belle récom-
pense surtout dans la période ac-
tuelle.  C’est la reconnaissance 
de notre engagement auprès de 
notre clientèle et de l’attention 
que nous portons au  conseil.  Et 
puis cette victoire couronne toute 
une équipe.
 
Votre prise  de responsabilité 
au poste qui est le vôtre a-t-
elle changé votre vision des 
rapports humains et profes-
sionnels ?
Je suis très heureux de mon 
rôle au sein de mon entreprise, 
aujourd’hui je continue à vendre 
appartements et villas mais, sur-
tout, je « manage » des hommes 
et des femmes de talents.
 
Comment envisagez vous la 
suite de votre carrière ?
Je souhaite encore développer le 
label « Lafage » et donc ouvrir 
des succursales au cours des 
trois prochaines années.
 
Voilà un projet à moyen ter-
me volontariste. Comment 
conciliez vous la multiplicité 
de vos tâches, et votre vie 
familiale ?
Je n’ai pas de méthode, je pra-
tique des sports pour me déten-
dre.  Et j’ai une vie équilibrée 
que je dois à ma femme et mes 
enfants.

Benjamin MONDOU

10
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Benjamin MONDOU is in charge 
of three Century 21-Lagage 
Transactions agencies.  The first 
one, created in 1992 by Jane 
Erena and Dominique Lafage, is 
located in Nice at the Maeterlinck/
Jean Lorrain crossroads.  The second 
one opened at Beaulieu two years 
ago and last January the third one 
was inaugurated at 4 Boulevard 
Maeterlinck.
This young managing director is at 
his office at 7.30 every morning.  
We have asked him how he 
manages his time and what his 
motivations are.

Did you choose this job by 
vocation?
No, I didn’t.  As many kids, I wanted 
to be a fireman, an astronaut, a 
singer, not an estate agent!

Century 21 is an American 
company run by US managing 
standards.  Was it something 
foreign to you ?
No, it wasn’t actually.  In fact, while 
I was a student, I partly financed my 

studies by working for a U.S. Fast 
Food company.  And there I got an 
“American training” which helped 
me a lot in my job in Real Estate, 
in particular as regards rigor and 
Client service.

I understand you have always 
worked for this agency.  The prices 
of your products often reach 
peaks.  How did you take up this 
profession ?
I started at a time when there was 
a crisis in the trade… I was young 
and I didn’t feel at ease with “high 
price products”.  So I chose not to 
deal with products over one million 
francs.  It turned out to be a good 
training.  It made me progress in my 
relation to my clients and helped 
me create links with them.  Many of 
them have become friends.

How can one succeed in Real 
Estate, a world known for its 
rat race and wily people, and 
remain an open minded person, a 
loyal friend always ready to help 
others?
I do my job with passion.  For me 
professionalism is essential, that is 
why my collaborators attend regular 
training courses.  Furthermore, we 
put our ethic code into practice 
honestly, scrupulously and we 
remain available at any moment.  
We work on the long term and aim 
at the respect of the client and his 
satisfaction.  Today, the clients’ trust 
is more important than ever because 
our role is to help them make the 
best decision in the most difficult 
crisis we have ever been in.

In 2007, you extend your Nice 
branch to develop a Beaulieu-
Saint Jean sub-branch.  Today 

you expand your Managing Agent 
Department in Nice.  In the deep 
financial crisis that makes some 
local Real Estate agencies close 
down, is it a new challenge ?
Thanks to my competent 
collaborators, I decided to develop 
the managing agent department.  I 
intended to maintain employment 
and make my employees faithful to 
their posts.  On the occasion we 
even created a new job.

In 2008, your agency was 
distinguished as “Century 21 
France First Agency”.  How did 
you react ?
It is an important reward 
particularly in the present time. It 
is the acknowledgement of our 
commitment to our clientele and 
the high consideration in which we 
keep counseling.  Then, this victory 
crowns a whole team.
Did your new responsibility at the 
head of the agency make you 
change your view on human and 
professional relations ?
I am most happy with my role in the 
enterprise, today I still keep selling 
flats and villas, but above all, I 
manage talented men and women.

How do you contemplate the 
continuation of your career?
I have the intention of developing 
Lafage trademark and therefore to 
open new sub-branches in the next 
three years.

Here is a willful middle term goal!  
Ho do you manage to deal with all 
your tasks and have a family life? 
I have no specific recipe, I practice 
sports to relax and I have a well-
balanced life which I owe to my 
wife and to my children.

Benjamin MONDOU
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Borloo (Plafonnement des loyers 
et des ressources du locataire et 
location interdite à un ascendant 
et descendant), le propriétaire 
peut bénéficier d’une réduction 
d’impôt supplémentaire au terme 
des 9 ans : 2% par an sur une pé-
riode de 3 ans renouvelable une 
fois (option « Scellier social »). 
Dans cette situation, l’acquéreur 
bénéficie également d’un abat-
tement complémentaire de 30 
% sur le montant des loyers. Au 
total, dans cette dernière situa-
tion, c’est près de 37% du prix 
d’achat qui peut être déduit des 
impôts sur le revenu.

Exemple d’investissement en 
loi Scellier

Voici un exemple concret per-
mettant d’illustrer la loi Scellier : 
Imaginons une famille ache-
tant un logement à hauteur de 
200.000€. La réduction d’impôt 
sera alors de 50.000€ sur 9 ans 
(10 000€ la première année, puis 
5 000 € les 8 années suivantes). 
En 9 ans, la famille économisera 
donc 25% du prix d’achat du 
logement ! Si elle continue de 
louer ce bien (option « Scellier 
social »), le foyer fiscal pourra 
bénéficier encore de l’année 10 
à l’année 15 d’une économie de 
24 000€ supplémentaires, soit au 
total une réduction de 74 000€ 
(37% du prix d’achat) !

Pour résumer, la loi de Robien 
était intéressante pour les per-
sonnes ayant une tranche d’im-
position élevée, alors que la loi 
Scellier propose une réduction 
d’impôt forfaitaire de 25% quelle 
que soit la tranche marginale 
d’imposition.

 

La loi Scellier est une nouvelle 
loi de défiscalisation immobi-
lière. 
Il s’agit avant tout d’une me-
sure exceptionnelle mise en 
place par l’état depuis le 1er 
Janvier 2009, et jusqu’au 31 
décembre 2012, en faveur de 
l’investissement locatif.
La loi a été adoptée par l’as-
semblée nationale le 10 Dé-
cembre 2008 et est applicable 
au 1 Janvier 2009.
Plus claire et plus simple que 
les dispositifs jusqu’alors exis-
tants (loi de Robien et Borloo 
principalement), elle s’adresse 
à tout contribuable indépen-
damment de son niveau d’im-
position.
Ici, on ne parle plus d’amor-
tissement de l’investissement, 
mais bel et bien directement 
d’une réduction d’impôt.

Quel est le principe de la loi 
Scellier ?

Le dispositif Scellier va permet-
tre à tout contribuable achetant 
un logement neuf (ou considéré 
comme neuf) à usage locatif 
dont les caractéristiques ther-
miques et la performance éner-
gétique sont conformes aux 
prescriptions de l’article L. 111-
9 du code de la construction et 
de l’habitation, de profiter d’une 
réduction d’impôt allant jusqu’à 
25% du prix d’acquisition, sur 9 
ans. Une prolongation de cette 
loi jusqu’à la 15ème année per-
met même une réduction totale 
de 37% du prix du bien acheté.
Attention, la réduction d’impôt 
n’est plus que de 20% pour les 
investisseurs en 2011 et 2012

Quels logements sont concer-
nés par la loi Scellier ?

La loi Scellier concerne tous les 

logements neufs, situés dans 
des zones fixées par arrêté mi-
nistériel, livrés dont le prix de 
vente du bien ne doit pas excé-
der 300 000€. Plus exactement, 
la réduction d’impôt n’est vala-
ble que sur la partie du prix du 
bien allant jusqu’à 300 000€ (un 
seul logement par an).

Lorsque le logement est détenu 
en indivision, chaque indivisaire 
bénéficie de la réduction d’impôt 
dans la limite de sa quote-part 
du prix de revient
Si l’investissement a été effectué 
au travers d’une SCI non soumi-
se à l’Impôt sur les Sociétés, le 
contribuable bénéficie de la ré-
duction d’impôt uniquement sur 
sa quote-part au sein de la SCI.

Quelles sont les obligations de 
l’acquéreur ?

L’acquéreur du bien s’engage à 
conserver le logement pour une 
durée minimum de 9 ans, et doit 
le louer nu à usage d’habitation 
principale dans les 12 mois de la 
date d’achèvement de l’immeu-
ble.
De plus, les loyers devront res-
pecter le plafond fixé par décret. 
Il s’agit actuellement des mêmes 
plafonds que ceux fixés par la loi 
De Robien.
La location peut être conclue à 
un ascendant ou descendant, s’il 
ne fait pas partie de votre foyer 
fiscal.

Les avantages fiscaux de la loi 
Scellier 

La loi Scellier permet une ré-
duction d’impôt de 25% du prix 
d’acquisition du logement étalée 
sur 9 ans. 
Lorsque le logement est loué 
dans les mêmes conditions d’ap-
plication que l’investissement 

LA LOI DE DEFISCALISATION « SCELLIER »
Nous en entendons de plus en plus parler : Mais qu’est réellement la loi Scellier ?
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The law “Scellier” is a new law 
of tax reduction in real estate in-
vestments. 
It’s above all about an exceptio-
nal measure installed by the go-
vernment since January 1, 2009, 
and until December 31, 2012, in 
favour of the rental investment.
The Law was adopted by the 
French National Assembly on 
December 10th, 2008 and is ap-
plicable on January 1st, 2009. 
Clearer and simpler than the de-
vices hitherto existing (law “de 
Robien” and “Borloo” mainly), it 
addresses to any taxpayer inde-
pendently of his level of imposi-
tion.
Here, we speak no more about 
amortization of the investment, 
but well and truly directly of tax 
reduction.

What is the principle of the law 
“Scellier”?

The “Scellier” device will allow any 
taxpayer buying a new housing (or 
regarded as a new one) of rental 
use whose thermal characteristics 
and energy performance are in 
conformity with the regulations of 
the article L. 111-9 of the French 
“Code de la construction et de l’ha-
bitation “, to benefit from a tax cut 
going up to 25% of the purchase 
price, over 9 years. A prolongation 
of this law until the 15th year allows 
even a total reduction of 37% of 
the price of the bought good.
Attention, the tax cut is only of 20% 
for the investors in 2011 and 2012.

Which residences are concerned 

with “Scellier”?

The law “Scellier” relates to all the 
delivered new housings, located in 
zones fixed by ministerial decree, 
whose selling price should not ex-
ceed 300.000€. More exactly, the 
tax cut is valid only on the part of 
the price of the good until 300.000€ 
(only one housing per annum).

When housing is owned in joint 
ownership, each co-owner profits 
from the tax cut within the limit of 
its quota of the cost price.
If the investment were carried out 
through a SCI not subjected to the 
Corporation tax (“Impôt sur les So-
ciétés”), the taxpayer profits from 
the tax cut only on his quota within 
the SCI.

What are the obligations of the 
purchaser?

The purchaser of the good com-
mits himself preserving housing 
for one minimum duration 9 years, 
and must rent it “naked” with use 
of principal residence in the 12 
months of the date of completion 
of the building.
Moreover, the rents will have to 
respect the limits fixed by decree. 
They are currently the same limits 
as those fixed by the law “de Ro-
bien”.
The hiring can be concluded with 
ascending or descendant, if it does 
not form part of your household for 
tax purposes.

Tax incentives of the law Scellier 

The law “Scellier” allows a tax cut 
of 25% of the purchase price of 
housing spread out over 9 years. 
When housing is rented under the 
same conditions for application as 
the investment “Borloo” (Levelling 
off of the rents and the resources 
of the tenant and hiring prohibited 
to ascending and descendant), 
the owner can benefit from an ad-
ditional tax cut at the end of the 9 
years:

 2% per annum over a 3 years 
renewable period once (option 
“Scellier social”). In this situation, 
the purchaser also benefits from 
an abatement complementary to 
30% on the amount of the rents. 
On the whole, in this last situation, 
it is nearly 37% of the purchase 
price which can be deduced from 
the income taxes.

Example of investment in law 
“Scellier”

Here a concrete example allowing 
to illustrate the law “Scellier”: 
Let us imagine a family buying 
housing for 200.000€. The tax cut 
will be then of 50.000€ over 9 years 
(10 000€ the first year, then 5.000 
€ 8 following years). In 9 years, 
the family will thus save 25% of 
the purchase price of housing! If it 
continues to rent this good (option 
“Scellier social”), the household 
for tax purposes will be able to still 
profit from year 10 at year 15 of a 
saving in 24.000€ additional, that 
is to say on the whole a reduction 
of 74.000€ (37% of the purchase 
price)!

To summarize, the law “de Robien” 
was interesting for the people 
having a high tax bracket, whe-
reas the law “Scellier” proposes a 
contractual tax cut of 25% whate-
ver the tax bracket.

THE TAX RE-
DUCTION LAW 
« SCELLIER »
We hear some more and 
more of it: But what is 
really the Law “Scellier”? 
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 MONICA  FÜRST

Artiste plasticienne, elle vit et 
travaille alternativement à Oslo 
où elle est née et à Nice qu’elle 
a choisi.

Comme sa mère une vingtaine 
d’années plus tôt, Monica  Fürst est 
arrivée à l’âge de 17 ans dans la 
nuit à Nice.
« Quand je me suis réveillée le 
lendemain matin, je n’en croyais 
pas mes yeux ?  Jamais de ma vie 
je n’avais vu de mer si turquoise, 
un ciel si haut et autant de couleurs 
brillantes …..
« J’ai suivi les pas de ma mère  et 
de mon grand héros Henri Matisse.  
Matisse disait : ‘ Quel bonheur de 
se réveiller tous les jours avec cette 
lumière’  Je dis la même chose.  Pour 
faire le métier de peintre et surtout si 
on est coloriste, il faut de la lumière.
« A Oslo, en décembre il fait nuit à 
16 heures, ici une heure plus tard, 
mais ici quand il fait jour, il fait 
vraiment clair »
« Les personnes qui ont vu mes 
tableaux en Norvège me disent 
que les tableaux  faits à Nice sont 
différents.  Bien sûr il y a d’autres 
motifs ici.  Mais je ne peins pas 
seulement ce que je vois mais aussi 
les émotions.  Comme je suis une 
femme, c’est surtout des femmes que 
je peins : en train de faire la cuisine, 
de flirter, d’acheter des fleurs au 
Cours Saleya ou simplement assise 
regardant la mer vue du haut du 
Mont Boron.  J’aime aussi peindre 
les vieilles maisons de Nice  et de 
ses alentours.
Mon professeur des Beaux Arts 
à Oslo me disait que les angles 
différents dans un tableau créaient 
des rythmes.  Il n’est donc pas 
difficile de trouver des motifs dans 
la vieille ville ou à Villefranche.  Le 
centre de Villefranche est comme 
si le Bon Dieu avait été au Fort du 
Mont Alban et qu’il avait jeté les 
maisons pèle mêle dans la baie.  

no	12	Mars,	avril,	Mai	2009
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MONICA FÜRST

Monica Fürst is a painter who li-
ves and works alternatively in 
Oslo where she was born, and 
in  Nice which she has chosen.

Like her mother many years before, 
she arrived at the tender age of 17 
in Nice at night.
“When I woke up the next morning, 
I could not believe my eyes. Never 
before  had I seen such a turquoise 
sea, such an intensely blue sky, and 
such vibrant colours….
I have followed in the paths of my 
mother and my special hero, Henri 
Matisse.
Matisse once said: “ What happi-
ness to wake up every morning in 
this light!” I say the same. To be a 
painter, and above all if one is a co-
lourist, one needs light.
In Oslo in December, it gets dark at 
4pm. Here it is one hour later, but 
the light is much stronger.
People who have seen my work in 
Norway tell me that what I have done 
in Nice is different. Of cause, there 
are other motives, but I do not paint 
strictly what I see but also emotions. 
Because I am a woman, I mostly 
paint women, what they feel and 
what they do. Cooking and working 
in the kitchen, flirting, buying flowers 
at the Cours Saleya, or simply sitting 
at the top of Mont Boron, admiring 
the sea view. I also like to paint the 
old houses in and around Nice.
My professor at the Academy in 
Oslo always said that different an-
gles in a painting made different 
rhythms. I t is therefore not difficult 
to find motives in the old town or in 
Villefranche.
The centre of Villefranche looks as if 
God had been at the Fort du Mont 
Alban and had thrown all the hou-
ses out in a mess. To accentuate this 
confusion that makes Villefranche so 
charming, I make the houses and 
towers even more bent. Sometimes 
one has to lie in order to tell the 
truth.
Every painter has one quality or spe-

ciality that makes him proud. I think 
I have a talent for colours. It makes 
me very happy to put two colours 
side by side and to see if they get 
to be friends. One has to be severe, 
and if they have quarrelled the next 
day, they must be separated.
I have a studio in Oslo and another 
one in Nice. Sometimes I stay three 
months in one place, and when I see 
my old work, I often find faults. Or, 
on the contrary, I can be agreeably 
surprised.
Sometimes it is better than I remem-
bered. For this reason it is important 
to keep the canvases a few months 
after they are finished. Just like chee-
se, they need to mature.
The eternal question, “what is art 
?” is hard to answer. But if we like a 
painting, and if after a hundred years 
our grandchildren’s children still find 
it beautiful, then it is probably art.

Monica Fürst
www.monicafurst.no
Tel: 0493 162390

Pour accentuer cette confusion 
qui fait le charme de Villefranche, 
je fais les maisons et les tours 
encore plus penchées.  Parfois il 
faut mentir pour dire la vérité.
« Chaque peintre a une qualité 
dont il est fier.  Pour moi ce sont 
les couleurs.  Je pense que j’ai 
un talent de coloriste.  Cela me 
fait énormément plaisir de mettre 
des tons côte à côte  et de voir 
s’ils deviennent amis.  Il faut être 
sévère et si le lendemain ils se sont 
disputés, je les change.  J’ai un 
atelier à Oslo et un autre à Nice.  
Parfois je passe trois mois dans 
un endroit et quand je revois mon 
ancien travail, je trouve souvent 
des erreurs.  Ou, au contraire, je 
peux être agréablement surprise.  
Quelquefois c’est vraiment réussi.  
Pour cette raison il est important  
de garder les toiles quelques 
mois après les avoir terminées, 
pour que ce soit moi qui vois les 
défauts et pas les clients.
On a souvent posé la question : 
l’art, c’est quoi ?  Mais on n’a 
jamais pu donner de réponse.
Si une œuvre a cent ans et que 
nos petits enfants la trouvent 
belle, c’est probablement une 
œuvre d’art. »

Monica Fürst
www.monicafurst.no
Tel : 04 93 16 2 3 90
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agenda
éVéneMents	EvENTs

Fêtes de Pâques :

Course aux Oeufs au Jardin 
de l’Olivaie. Journée marché - 
brocante - artisanat. 
Terrasse du Port de Plaisance.

Easter Day :

Easter egg hunting at the Olivaie 
Garden. Second-hand market and 
handcraft day.
Port de Plaisance terrace.

Office du tourisme Beaulieu :
Tél  : (33) 4 93 01 02 21

cOuRSE Aux OEuFS à BEAuLIEu
Lundi 13 avril 2009

Très tôt, Jean Ferrero a su reconnaî-
tre le talent d’artistes majeurs de la 
seconde moitié du XXème siècle qui 
ont contribué à la renommée interna-
tionale de Nice en matière de créa-
tion contemporaine.
Depuis la vente de sa galerie en 2003, 
Jean Ferrero tente avec son assistant 
Christophe Cys Debeir de dépous-
siérer ses archives, 50 000 clichés et 
films inédits.

Very early, Jean Ferrero was able to 
appreciate the talent of famous artits 
of the second half of the 20th century. 
Artists who contributed to the interna-
tional renown of the city of Nice regar-
ding contemporary creation.
Since the sale of his galery in 2003, 
Jean Ferrero with the help of his assis-
tant Christophe Cys Debeir, brought 
to light archives : 50 000 unpublished 
films and photos.

Office du tourisme Nice :
Tél  : 08 92 70 74 15

ExPo FErrEro AU ThéâTre de LA PhoTogrAPhie eT de L’imAge ChArLes Nègre 
du 7 mars au 31 mai 2009 
L’œiL vif-ArgeNT

67th Grand Prix in Monaco: an un-
forgettable experience... Enjoy it with 
your family and friends ! Present your 
clients and co-workers with this won-
derful gift. The Grand Prix F1 in Mo-
naco is the only one offering a racing 
in the city itself with different options 
to have an overview of the event.

Le 67ème GRAND PRIX
DE FORMULE 1 DE MONACO 2009 : 
C’est un moment inoubliable... 
Vivez le en famille et avec vos amis !
Offrez ce magnifique cadeau à vos 
clients et à vos collaborateurs.
Le Grand Prix F1 de Monaco est le 
seul à proposer un circuit en ville
avec plusieurs options pour suivre les 
épreuves.

gRAND pRIx FORmuLE 1  DE mONAcO : 
du Jeudi 21 au dimanche 24 mai 2009       

    

Un tournoi qui appartient à la nou-
velle catégorie des « Masters 1000 
», ce qui devrait lui permettre d’ac-
cueillir les meilleurs joueurs de la 
planète emmenés par le numéro Un 
mondial, Rafael Nadal, vainqueur à 
Monaco des 4 dernières éditions.

A tournament which belongs to the 
new category of « Masters 1000 », 
that will give it the opportunity to re-
ceive the best players of the planet 
taken by the worldwide number one, 
Rafael Nadal, winner in Monaco of the 
4 last éditions.

Office du tourisme monaco 
+ 377 92 16 61 16

dtc@monaco-tourisme.com

mASTER TENNIS mONTE cARLO  
du 11 au 19 Avril 2009
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Office du tourisme monaco 
+ 377 92 16 61 16

dtc@monaco-tourisme.com
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villefranche sur mer

lein Sud sur la Rade 
de Villefranche. Emplacement 

exceptionnel pour cette 
superbe propriété de type 

Art déco surplombant la rade de Villefranche 
et le Cap Ferrat. Cette maison de plus de
400 m2 a été entièrement rénovée par 
les propriétaires, nombreuses dépendances, 
ravissante piscine avec pool house, 
larges terrasses, jardin entièrement 
complanté d’essences méditerranéennes. 
Beaucoup de charme. Garages et parkings.

Villefranche Sur Mer, charming art déco  
property of 400 m2, perfect conditions, 
quiet south facing. Its larges terraces enjoy 
a panoramic sea view and the garden of 
more than 3,000 m2 will suprise you for its 
mediterranean vegetation. Swimming pool 
with pool house. Garages and parkings.

P

Villefranche sur Mer
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1

3

1    Malle de Poltrona Frau en cuir laqué mat     
    modèle Oceano

2 Lampe Lucifero modèle Sotto il vestito niente  
    150 Watt

3 Poltrona Frau modèle Vanity en cuir rouge

4 Cuisine Binova modèle Continua laqué mat

4

2

Interni di GTC Via Manzoni 63/69
SANREMO +39 0184500180
gtc@rosenet.it 
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uperbe villa neuve, larges 
terrasses en bois, superbe jardin 
complanté, havre de paix, 
exposition sud, vue féerique sur 

la rade de Villefranche, le Cap Ferrat et le 
Mont Boron. Piscine à débordement avec 
pool house, garage pour 3 voitures. Cette 
maison se compose : hall, double réception, 
cuisine équipée, chambre de maître avec 
salle de bains, dressing, sauna, 3 autres 
chambres avec salles de bains, dressings ou 
placards, buanderie. Prestations : alarme, 
climatisation, cheminée dans le séjour... 

With its highly refined contemporary 
outdoor architecture, this exceptional 
property offers the best of everything. 
It provides security and quietness of a 
most residential location and an open 
sea view on VIllefranche and Cap Ferrat. 
Its layout ensures the master’s and his 
guests’ privacy. The choice of high 
quality materials enhances its warm 
atmosphere while the architectural 
lines playing with light bring serenity. 
Beautiful swimming pool, pool house, 
garages.

Villefranche sur Mer

S

Interni di GTC Via Manzoni 63/69
SANREMO +39 0184500180
gtc@rosenet.it 



 Agence nIce Mont boron
Century 21 Lafage Transactions

2,4 Bd Maeterlinck 
06300 Nice  

Tél : 04 92 00 82 82
Fax : 04 92 00 82 83
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www.century21lafagetransactions.com 
www.french-riviera-property.com

www.lazurny-bereg.com  

Agence beAulIeu-sur-Mer
Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch 
06310 Beaulieu-sur-Mer  
Tél : 04 92 26 10 00
Fax : 04 93 27 05 87

e-mail : lafage@casaland.com

sites web :

Joyeuses pâques !


