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LE BEL ACE
DES R É S I D E N C E S S E N I O R S
La France vieillit et les programmes dè logements avec services pour seniors actifs se
multiplient un peu partout dans l'hexagone. Tout ce que les investisseurs doivent savoir.
a residence pour seniors
serait elle devenue I eldo
rado des placements
immobiliers ? A voir le
nombre des programmes de ce
genre proposes aux investis
seuls, c'est a coup sur l'inves
tissement locatif en \ogue
Avec des rendements entre 4 et
4,6 % par an nets de charges
c'est la catégorie des residences
services actuellement la plus
performante devant les rcsi
dences étudiantes, celles de loi
sirs ou de tourisme d'affaires
Ce boom de l'offre ne semble
pas termine Domitys, proche
Tous droits réservés à l'éditeur

du promoteur Nexity, vient
d'ouvrir sa 50e residence a
Orange et planche sur plus de
60 projets, dont une dizaine a
l'étranger « JVm prévoyons de
creer 10 nouvelles adresses par
an », précise Jean Philippe
Carboni, directeur commer
dal Createur de l'ariœtie des
residences seniors, Les Hespe
rides, Cogedim développe de
puis peu un nouveau concept
de residence baptise Cogedrm
Club Si, a ce jour,ce promoteur
exploitant n'a encore réalise
que 230 logements (3 residences ouvertes a Arcachon, a Se-

f
Une fiscalité
avantageuse
qui séduit
de plus en plus
les investisseurs

vres et a Villejuif), il a d'ores et
déjà engage un « mailfage ria
floua! » d'envergure sur la base
de 6 a 8 nouvelles residences
par an « Pres de 2000 lofe sous
gestion sont prévus dia a 2019»
indique Stephane Theuriau
president du dnectoire de
Cogedrm Auti e initiative re
cente I alliance entre Bouy
gués Immobilier et Les Jardins
d'Arcadie dans le but d' « acce
lerer le rythme des ouvertures a
une quinzaine par an », recon
naît François Georges, presi
dent d'Acapace Les Jardins
d'Arcadie Les groupes Villa
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sables a la carte (conciergerie
24 heures sur 24, aide a domicile, tele assistance, pres
smg, etc )
Cet immobilier « cles en main >>
repond a plusieurs besoins
Face au vieillissement de la
France (voir chiffres) et « a l'en
jeu societal du mam tien a domicile
des aînés (un projet de loi sur ce
thème est en tours d'examen au
Parlement) ces solutions deve
loppent un habitat adapte a
I avancée en age », reconnaît
Antoine Tranchimand, associe
chez K & P Finance
Du cote de l'investisseur, cc
placement locatif séduit pour sa
fiscalite avantageuse Trois for
mules sont possibles Le CensiBouvard permet une reduction
d'impôt sur le revenu egale a
II / du cout total de l'investis
sèment (frais de notaire inclus)
étalée sur 9 ans, dans la limite
de 300 DOO € par an Seule
condition donner le bien en
location meublee pendant 9 a
12 ans a un exploitant professionnel via un bail commercial
La deuxieme alternative
consiste a pratiquer l'amortis
sèment du bien et du mobilier
sur une longue duree pour générer des déficits fonciers Avec
ces deux modes d'acquisition
le bailleur accède au statut de
« loueur meuble non profes
sionnel » (LMNP) permettant
d'engranger des revenus regu
liers non fiscalises
Enfin, la troisieme tormule,
beaucoup plus récente investir
en Pinel Dans sa future residence senior d'Ajaccio, Domi
lys propose a l'investisseur

d'allier les avantages fiscaux de d'Attentifimrno Une variable
ce dispositif qui offre 12 a 21 °k importante susceptible de fra
de reduction d'impôt avec une gilîser l'exploitalion de l'engarantie de loyer Une structure semble immobilier pourra etre
dédiée de ce groupe s'engage a un loyer trop gourmand « fl
prendre a bail quèlques loge- faut rester vigilant sur le niveau
ments nus et a payer un loyer a des loyers annonces », insiste
chaque proprietaire pendant la Fabrice Imbault, directeur ge
duree de la location imposée nera! d A Plus Finance, ges
pai la loi Pmel (6,9 ou 12 ans)
aonnaire d'un OPCI spécialise
Face a cette profusion de resi- dans ces actifs A titre indicatif
dences pour « papvboomers », lesTlbisetT2(de37aS9mJ)de
il convient de se demander si la residence Icade-Villa Medicis
toutes trouveront leur public ? de Deauville devraient se louer
entre 1600 et 2600 € par mois
«Sur la base des travaux del'lns
nuit Montaigne, u manquerait au « Les tanfs doivent etre réalistes
C'est d'autantplus important que
moins SO 000 logements en resi
dences seniors dans les dix ans les retraites baissent et que Ta cible
qui viennent, soit SO unites par des seniors autonomes est étroite
an Or aujourd'hui, Hs'enreabse Le risque est qu 'impur, seule une
en moyenne 35par an, scut moins frange aisée de seniors soit en
mesure de s'offrir ce genre d'ha
que le besoin du marche », preel
se t on chez Cogedim Enpra
bitat », ajoute Christine Vassal
tique, il est trop tôt pour savoir Largy, directrice du pole im
si elles fonctionnent Les taux mobilier chez Thésaurus
d'occupation ne sont pas Autre inconnue revolution du
connus car beaucoup de ces cout des services et leui réelle
programmes immobiliers utilite sur la duree
« nouvelle generation » (avec Alors, comment sélectionner
domotique intégrée, loge- « la » residence susceptible de
ments connectes) ne sont pour tenir ses promesses 9 D'abord,
la majorité pas encore même il faut examiner « lesfondamen
sortis de terre Déplus, une fois taux immobiliers e'est a dire
Irv ree « u faut compter 18 a 24 l'emplacement, la qualite de la
mm, apres I 'ouverturepourque la construction, la capacite a terme
residence se remplisse », affirme de reconversion de I appartement
Olivier Tnt secretaire general aun autre usage ou un autre style
de Cérémonie
d'occupant », conseille Renaud
« Ce marche est trop récent pour Capelle, directeur immobilier
quel on ait du recul sur fes réussi- adjoint de l'UFF Ensuite, le
tes et les rutugw, Surfemorchede prix de vente doit etre en phase
la revente, les lots de residences avec le marche local
seniors sont a peine une dizaine « il n y apas trop de surcoûts de
sur 700 offres de residences ser construction lies a ce type de resi
vices en tout genre », constate dence aussi les pwc de sortie da
Clement Pitton, president vent etre proches de ceux des to gements standards du secteur »,
soutient Olivier Tnt Enfin, il
En 2 0 5 0
convient d'examiner la solidité
financiere de l'exploitant et la
qualite des « anciennes » residences qu'il gere Bien que le
epuis 2005, le vieillissement de la population française
premier prix avoisinc
s'accélère Ce phénomène devrait durer jusqu'en 2035 période
120 000 € pour un studio,
ou les « baby boomers » seront presque tous devenus « papy
mieux vaut privilégier un T2
boomers » En 2050 I Français sur 3 aura 60 ans et plus contre I sur 5
qui plaira a une personne âgee
en 2005 Ainsi, cette classe dâge aura fait un bond de + SO % en 45 ans ' même si elle est seule A terme,
Cette evolution s'accompagne d un allongement de l'espérance de vie
cette surface sera plus facile a
Aujourd'hui, celle des hommes et des femmes est de respectivement 79,2
revendre

Medicis et Icade ont aussi scelle
un accord dans cc sens
Points communs de cette ava
lanche de programmes pure
ment locatifs destines aux
75 85 ans en forme 9 L'im
meuble d'une centaine d'ap
partemenfc se situe souvent en
ville a proximite dcs services et
descommeices Loue meuble
chaque logement est adapte au
bien etre et a la securite du se
nior fragile (chemin lumineux
au sol, détecteur de lumiere,
sols antidérapants, prises de
courant surélevées, douche de
plain pied, barres d'appui, etc) Aurez de-chaussée,
la residence dispose de grands
espaces de vie (lobby, restau
rant, salon, bibliotheque) destines a l'animation Dans certains programmes haut de
gamme, on trouve une salle de
sports, un spa et même une
piscine S'y ajoutent des pres
tations de base (accueil, me
nage, restauration, fourniture
de linge) complétées d'un bouquet dè services payants utik et 85,4 ans En 2050, elle sera de 86 et 92 ans

I FRANÇAIS SUR 3
AURA PLUS DE 6O ANS
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