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IMMOBILIER ENQUÊTE

Comment revendre
un appartement d'une
résidence services
Investir dans un
logement meublé
pour défiscaliser, c'est
bien. Mais encore faut-il
pouvoir le revendre
le moment venu.
Les intermédiaires
à contacter.

P lusieurs milliers d'ap-
partements sont ache-
tés tous les ans dans
le cadre de résiden-

ces de tourisme ou d'affaires,
de résidences pour étudiants
ou seniors, ou d'Ehpad Quèl-
ques centaines seulement sont
revendues chaque annee, alors
que la demande est impor
tante pour des biens de se-
conde main Ce marche de
l'occasion commence seule-
ment a prendre ses marques
Et pour cause, ces logements
ne sont pas des biens immobi-
liers comme les autres.

Le marché secondaire
s'organise

II Y a quèlques annees, reven-
dre un appartement acheté
dans une residence a la mon
tagne était un veritable casse-
tête pour les particuliers
Depuis, les choses se sont un
peu améliorées et, comme
pour le marche des SCPI, pla-
cement longtemps handicape
par son manque de liquidité,
celui des résidences services
s'est organise pour faciliter la

En ville, au bord de la mer ou a la montagne,
les residences de tourisme avec piscine,
sauna salle de restaurant etc séduisent,
car on peut combiner sejour personnel
et location dans un lieu convivial.
Combien ça coûte ?
De 70 DOO a 500000 euros pour un logement
Combien ça rapporte? De 3 a 5%
-» Les avantages La large gamme
de logements est proposée du simple
studio au grand appartement haut
de gamme et services de même qualite
Lin logement bien situe dans une station
dynamique (ete comme hiver) peut ëtre
rempli une bonne partie des vacances
scolaires, maîs rarement toute I annee
-» Les inconvénients. Le poids des charges
et des installations, la complexité de
certains baux commerciaux, la rotation
des gestionnaires dans certaines residences.

Résidences étudiantes
Les residences pour étudiants fleurissent
dans les villes (grandes et moyennes),
ce qui pourra rendre la revente a terme
plus difficile Attention a la localisation
Combien ça coûte ?
De 55 DOO a 160 DOO euros pour un logement
Combien ça rapporte? De 4 a 5 5 %
-» Les avantages. La demande est forte
pour les studios tout equipes Le taux
de remplissage est constant quand les
logements sont bien places a proximite
des pôles d'études et de recherche
et des centres-ville
-> Les inconvénients. La rotation des
locataires, surtout si les loyers sont élevés
D'où une usure plus rapide du mobilier et
des equipements Attention également aux
charges d'entretien des parties communes

i* dont vous détenez une cote part
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Les 4 types d'investissement proposés
par les spécialistes de la défiscalisation

Dans ces residences, sont
proposes de petits apparte-
ments independants dans
un environnement securise,
ou des services et des
activites sont proposes
aux occupants locataires
Combien ça coûte ?
De 100 DOO a 300 DOO euros
pour un appartement
Combien ça rapporte?
De3 5 a 4,5%
-» Les avantages. Les occu-
pants ne changent pas toutes

les semaines ni tous les ans
et, en principe, ils prennent
soin de leur environnement
Si la residence est proche
des commerces des
transports, des services
medicaux etc,
les locataires resteront
-» Les inconvénients
Vérifiez le coût des charges
de certains equipements
qui ne sont pas toujours
utiles comme la piscine
ou la salle de cinema

Ehpad

Les residences médicalisées
performantes sont dotées
d'équipements medicaux
de salles d operation,
de personnel spécialise.
Les occupants disposent
d'une chambre équipée
et de mobilier adapté
Combien ça coûte?
De 120 000 a 350 DOO euros
Combien ça rapporte?
De 4 a 5 %

Les avantages. La demande

de logements médicalisés
ne cesse de croître
-» Les inconvénients?
Les coûts des services, de
l'entretien, de remplacement
du materiel et du mobilier
medicalise Les etablisse-
ments signent tous les cinq
ans une convention avec
l'agence regionale de sante
et le conseil general, maîs
elle n'est pas obligatoire-
ment reconduite

revente Même si beaucoup
de spécialistes présentent ce
placement comme une epar-
gne immobiliere de long
terme, un produit de place-
ment qui assuie une rente via-
gere , nombre de proprietaires
souhaitent s'en séparer pour
passer à autre chose ou se trou-
vent dans l'obligation de le
faire «La principale cause de
vente est le divorce, puis les
accidents de la vie et le
deces», explique Benjamin
Nicaise, president de Cereni-
cimo et fondateur d'une plate-
forme de revente LB2S

Désormais, la plupart des ac-
teurs du marché des residences
avec services disposent de leur
structure de revente. C'est le
cas de Domitys, de Pierre &
Vacances et de BNP Paribas
Real Estate qui, bien sûr, se
chargent de revendre leurs
produits. Il existe aussi des
societes comme Ceremcimo,
Céres Conseil ou Le Revenu
Pierre qui ne sont pas mono-
marque, maîs sont tres sélec-
tifs Les biens qu'ils choisissent
de vendre doivent remplir un
certain nombre d'exigences
comme la bonne qualite de la
gestion, la régulante de ver-
sement des loyers « II nous
arrive de refuser un apparte-
ment quand on estime que le
gestionnaire est malhonnête
ou en trop grande difficulté »,
explique Benjamin Nicaise,
de Ceremcimo Mane-Laure
Raymond, qui a cree Ceres
Conseil en 2005, une plate

forme spécialisée,
confirme que "tous
les biens ne sont pas
revendables" Cette
derniere, pour ne
pas fermer la porte
aux proprietaires qui
rencontrent des dif-
ficultés de gestion,
a également mis en
place une seconde
structure, www des-
tockage-lmnp f r
« Pour ces apparte
mems, nous annon
çons clairement la

couleur, les difficultés de ges-
tion principalement, et il y a
en conséquence une plus forte
décote »

Vous pouvez également vous
débrouiller seul, maîs recourir
a ces professionnels n'est pas
une mauvaise chose, car ils
vont pouvoir éplucher votre
bail et en ressortir les points
négatifs et positifs qui auront
une incidence sur le prix Ils
s'occuperont de tout mise en
place des annonces, estima-
tion, etude du bail, demande
des diagnostics, certificat de
conformité, metrage Carrez,
du reglement de coproprieté,
etc Us étudieront aussi les re-
levés de charges, le bilan du
gestionnaire

Tous ces documents doivent
être fournis par le gestion-
naire, maîs il peut se montrer
réticent a les transmettre « Si
on refuse de me les fournir,
je classe les appartements
dans la catégorie à risques,
car ce manque de communi-
cation cree un doute», ex-
plique Mane-Laure Raymond.
Leurs services sont facturés
entre 4 et 10 % environ du prix
de vente Ces frais s'ajoutent
aux frais légaux de notaire

Le loyer annuel
détermine le prix

Un appartement dans une ré-
sidence étudiante, dans une
residence seniors ou autres
n'est pas un bien immobilier
comme les autres Le loyer est
le premier critere pour l'éva-
luation du bien Si on se base
sur une rentabilité de 3,5%
par an et des loyers annuels
de 6 000 euros, le prix de vente
s'établira a environ 170000 eu-
ros La valeur se fait en grande
partie sur le rendement locatif
pondère par la qualite du ges-
tionnaire de la résidence, la re-
partition des charges, la duree
du bail restant a courir, et
enfin par le prix au metre
carré. La qualité du bien et
sa situation ne sont pas pre
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pondérantes, maîs elles per
mettent d'envisager l'avenir
plus sereinement «H faut etre
attentif a la rentabilité de
mandée et pratiquée sur le
marche pour assurer une
vente et comprendre ou se
situe la demande pour appre
cier la rentabilité future », ex
plique Julien Rabier, de
l'Institut du patrimoine

L'objectif de ces placements
immobiliers est de procurer
des revenus complementaires,
maîs pas de procurer un gain
en capital Au bout du compte,
il ne faut pas s'attendre a une
plus-value extraordinaire
L'inverse est plus courant, soit
une décote de lû a 30 % sur
le prix d'achat

La durée du bail
pèse dans la balance

Outre les périodes de l'année
plus ou moins propices a la
vente de biens immobiliers
en bord de mer ou a la mon
tagne, il y a un autre calen
drier a surveiller, c'est celui
de votre bail Soyez attentif a
la duree du bail qui reste a counr
Plus le terme du contrat ap
proche, plus l'incertitude sur
sa reconduction plane sur la
gestion et plus le risque est

manifeste pour le repreneur
Cette contingence va bien sûr
peser sur le prix demande II
est donc conseille de vendre,
si vous avez le choix, a la moi
tie du bail ou alors d'attendre
son renouvellement

En principe, le gestionnaire
doit vous avertir, au moins six
mois avant la fin du contrat,
de sa decision de continuer
ou non Maîs il n'est pas oblige
de communiquer les condi-
tions de la reprise du bail «H
peut tres bien demander une
baisse des loyers », affirme la
dirigeante de Ceres Conseil
ll vaut mieux que le vendeur at-
tende le renouvellement du bail
qui apportera plus de visibi
lite aux futurs acquéreurs

Si le bail, qui relevé du droit
commercial, est si embarras
sant, vous vous posez peut
être la question de le denon
cer, pour revenir a un bail de
droit civil, moins contrai-
gnant C'est tout a fait possi-
ble, maîs sachez que le ges
tionnaire vous demandera
des indemnités d'éviction qui
peuvent représenter deux a
trois annees de loyers En
effet, cette indemnité n'est
pas encadrée Vérifiez alors
son mode de calcul dans votre
contrat de bail et dans votre
contrat de vente

L'objectif
du placement

est de procurer
des revenus
complémentaires,
pas un gain en
capital. À la revente,
une décote de
10 à 30% sur le prix
d'achat ne peut
être exclue."

Charles Meunier,

Avec TVA
ou sans TVA

La cession n'est pas sans effets
fiscaux pour le vendeur selon
qu'il aura choisi le regime de
loueur en meuble non profes-
sionnel (LMNP) ou du Censi
Bouvard, selon qu'il aura
acheté avec ou sans TVA

Si l'on opte pour la reduc
taon d'impôt du Censi-Bouvard,
on s'engage a louer le bien pen-
dant neuf ans, et en cas de
vente avant ce terme, il faut
rembourser l'avantage fiscal
dont on a bénéficie Si on choi

Les plus-values immobilières de plus en plus taxées

Quelle que soit la date
d'acquisition les inves-

tisseurs sont redevables de
la taxe sur les plus-values,
des prélèvements sociaux
et dans certains cas
d une surtaxe L exonération
d'impôt sur la plus-value est
désormais acquise apres
vingt-deux ans de détention
Les abattements sont les
suivants 6 % pour chaque
annee de détention de la
sixième a la vingt et unième
puis 4% pour la vingt-
deuxième Létaux de I impot
est de 19 %

Pour les prélèvements
sociaux l'exonération n'est
acquise qu apres trente ans
Les abattements sont de 1 65 %
de la sixième a la vingt et
unième annee de détention
puis de 1 6 % la vingt-
deuxième annee puis 9 %
pour les annees suivantes
Les prélèvements sociaux
sont de 15 5% Depuis le
1er janvier 2013 une surtaxe
pour les plus-values dépas-
sant 50000 euros est aussi
perçue Le taux varie de 2
a 6 % selon le montant de la
plus-value nette imposable

ll existe cependant une ex-
ception au paiement de taxe
sur la plus-value Trois condi-
tions doivent être reunies
pour profiter de l'exonéra-
tion le vendeur ne doit pas
être proprietaire de son loge-
ment pendant les quatre
annees précédant la vente
Celle-ci doit être la premiere
cession depuis 2012 pour
le proprietaire et celui ci doit
s engager a réutiliser tout ou
partie du produit de la vente
dans I acquisition de sa resi-
dence principale dans un
délai de vingt-quatre mois

sit celui du LMNP, la vente
n'aura aucune conséquence
pour le cédant

Autre point a surveiller, le
remboursement ou non de la
TVA Lors de l'achat, on vous
a propose le remboursement
de la TVA sur le prix d'acquisition
contre votre engagement de
conserver le bien durant vingt
ans. Il est toujours possible
de revenir sur cet engagement,
maîs vous devrez rembourser
la TVA au prorata des annees
restantes, a moins que Fâche
teur reprenne le bail et conti
nue de le louer Autre cas de
figure si le promoteur s'est
engage a regler la TVA, dans
ce cas, il n'y a aucune mel
dence lors de la vente ni pour
vous ni pour l'acheteur

Les appartements
sont vendus en l'état

Avant de vendre, vous voudrez
peut être rafraîchir les pein
tures ou changer le mobilier
usage pour que votre appar
tement se presente sous son
meilleur jour N'en faites rien '
Votre appartement est gere
par un tiers qui est charge de
ces questions Vous ne pouvez
nen y faire, votre appartement
sera vendu en l'état, ce qui
aura évidemment une mci
dence sur le prix «Le gestion
naire se charge de l'état des
lieux et il peut éventuellement
planifier des travaux, dont il
faudra tenir compte dans le
prix», explique Gilles Haut
rive, directeur general delegue
de BNP Paribas Immobilier
Résidentiel Transaction Neuf

Pour les gros travaux, ren
seignez vous sur le calendrier
de réalisation afin de préciser
a qui ils incombent et tenez
en compte dans l'évaluation
En conclusion, vendre un bien
en residence services est plus
facile qu'il y a quèlques an
nees, maîs reste difficile
Choisir le bon intermédiaire est
l'une des cles du succes •
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