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a population française comme celle de l’ensemble des pays développés vieillit. Si ce constat
n’est pas nouveau, il bouleverse profondément notre économie. Une population vieillissante
constitue tant une problématique fondamentale pour une nation, qu’une source indéniable
d’opportunités d’investissements car les adaptations sociétales induites sont phénoménales.
L’immobilier est à plusieurs titres pleinement concerné par cette évolution et pas seulement au
travers des EHPAD et des résidences seniors. En effet, on assimile trop souvent cette catégorie de
population à la perte d’autonomie, mais la grande majorité des seniors demeure en parfaite santé
et recherche avant tout à se faire plaisir et profiter pleinement de sa retraite.
Dans le domaine de l’immobilier résidentiel neuf, les seniors forment une catégorie d’acheteurs
qu’un promoteur ne peut plus aujourd’hui ignorer dans la définition d’une opération, et d’ailleurs,
le plus souvent, ils acquerront les plus beaux appartements d’une résidence. Les aménagements
doivent donc être étudiés pour que les résidents puissent y vieillir dans de bonnes conditions.
Même si quelques promoteurs proposent déjà des logements évolutifs, nous devons nous inspirer
des pays nordiques, bien plus avancés que nous dans ce domaine, en proposant des espaces
partagés, des services à la carte et une plus grande adaptabilité aux besoins et attentes de cette
population.
De même, les opérateurs touristiques ciblent de plus en plus les seniors actifs pour développer
leur chiffre d’affaires. Ils ont bien compris que cette population à fort pouvoir d’achat représente
une part de marché grandissante. En bonne santé, disposant de temps et ayant peu de charges,
les seniors partent plus et plus longtemps. Ils voyagent d’ailleurs très majoritairement en France
(88 % selon la DGE) et hors des périodes de vacances scolaires habituelles. Cet étalement des
voyages représente une formidable opportunité pour les professionnels du tourisme qui peuvent
rentabiliser au mieux leurs infrastructures.
Derrière le terme « Seniors » se cachent donc des populations très différentes sans réel dénominateur
commun. Les besoins liés à la croissance de cette population sont immenses et variés. Cela ne
doit néanmoins pas empêcher les investisseurs et leurs Conseils de faire preuve de discernement
dans leurs arbitrages d’investissements.

Benjamin NICAISE
Président de CONSULTIM
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INFOGRAPHIE
Les chiffres du marché Seniors en France
Le nombre de Seniors

12,5 M

Evolution

Population de plus de 75 ans

+ 4 POINTS
en 20 ans

de personnes ont
plus de 65 ans au
1er janvier 2016

43 %

Résidence seniors

Âge moyen
84 ans
et 5 mois

Aujourd’hui

En 2060

9,2 %

16,2 %

57 %

La perception des seniors
Les résidences services
permettent de vivre dans
un appartement individuel

Les résidences services offrent
l’autonomie recherchée par
les seniors

61 %

Sujets qui préoccupent les seniors
3 réponses possibles

51 %

La bonne nouvelle !

59 % Etat de santé

39 % Perte des proches
33 % Relation avec la famille
28 % L’évolution du pouvoir d’achat

19 % Leur sécurité et celles de leurs biens
6 % Les aides ﬁnancières
4 % Le logement adapté
9 % Ne se prononce pas

97 %
des seniors affirment qu’ils
se sentent bien dans leur âge

La perte d’autonomie
Soit une augmentation

1,172 M

de

10 %

en 4 ans

de seniors sont en situation
de dépendance
Sources : INSEE France Portrait social édition 2016 - www.silvereco.fr - www.notretemps.com

3 seniors sur 4
estiment qu’il est facile
pour eux de bien vieillir.
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LE DOSSIER

EHPAD et Résidences Services
Seniors : comprendre leurs
différences
Les EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
et les Résidences Services Seniors entrent tous les deux dans la catégorie beaucoup plus
vaste des Maisons de Retraite. La différence fondamentale entre ces deux types
d’établissements, outre leur périmètre juridique, tient principalement dans le niveau
d’autonomie des résidents et par conséquent dans leurs besoins de prise en charge.

Il convient donc d’opérer une distinction claire entre ces deux
typologies : à la différence des EHPAD, les résidences services
seniors ne sont pas des établissements médicalisés. Ces
dernières ne proposent pas de prise en charge médicale directe de
leurs résidents, seule y est possible la mise en place d’une aide à
domicile (aux frais du résident) ou le cas échéant l’intervention de
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Elles ne peuvent,
de fait, accueillir que des personnes âgées relativement
autonomes. A contrario, les EHPAD sont en capacité d’accueillir à la fois des personnes âgées autonomes mais aussi des
personnes âgées dépendantes, voire très dépendantes.

Définition et fonctionnement
des EHPAD
Les EHPAD sont des structures qui dépendent du secteur
social et médico-social au sens de l’article L. 312-1-I-6° du
Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). S’agissant d’un
établissement social ou médico-social, l’ouverture d’un EHPAD
est expressément soumise à la délivrance d’une autorisation
d’exploitation (article L312-1 et suivants). Celle-ci, délivrée
après avis de la Commission d’Appel à Projet, est soumise à
une procédure d’autorisation conjointe du Président du Conseil
Départemental et du Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Valable 15 ans, elle fait l’objet d’évaluations
internes et externes régulières pendant toute sa durée et lors
de son renouvellement. Il y a donc un numerus clausus strict
pour ce genre d’établissements qui ne peut être ouvert sans
cette autorisation.
S’agissant d’un établissement devant délivrer des soins,
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il doit par ailleurs obtenir une autorisation et conclure avec les
autorités de tarification soit une Convention Tripartite (si avant
conclusion d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
– CPOM), soit chaque année un Etat Prévisionnel des Recettes
et Dépenses (EPRD) fixant les objectifs de qualité de prise en
charge et ses moyens financiers de fonctionnement (budget
dépendance et hébergement délivré par le Conseil Général et
budget soins délivré par l’ARS). Un EHPAD dispose de trois
sources de rentrées financières :

•

Le tarif hébergement : entièrement à la charge du
résident qui peut sous condition de ressources bénéficier de
certaines aides (APL/ALS) qui couvrent toutes les dépenses
relatives à l’hôtellerie, la pension… Dans certains
établissements habilités à l’aide sociale, tout ou partie de
ce tarif hébergement peut être pris en charge par le Conseil
départemental.

•

Le tarif dépendance : ce tarif est variable en fonction du
degré de dépendance de la personne hébergée (évalué par
un médecin en fonction d’une grille d’évaluation - de GIR 1
très dépendant à GIR 6 pas de dépendance notable), il est
pris en charge par le résident avec possibilité de bénéficier
de l’APA.

•

Le tarif soins : entièrement pris en charge par l’assurance
maladie.

Il s’agit donc d’établissements recevant un public potentiellement
très dépendant et nécessitant alors un personnel de soins et
d’accompagnement conséquent (environ 0,6 équivalent temps
plein par résident).

Le boom des seniors et l’immobilier géré

Ne pas confondre EHPAD et
Résidences Services Seniors

Qu’est-ce que le GIR (Groupe Iso Ressources) ?

Les résidences services seniors gérées par un exploitant
professionnel ne sont quant à elles pas destinées à l’accueil
de personnes âgées dépendantes mais de personnes âgées
encore autonomes. Ces résidences, non soumises à des
procédures d’autorisation d’ouverture préalables, s’adressent
majoritairement à des personnes de plus de 75 ans à la
recherche d’un hébergement sous forme d’appartement
(du type 1 au type 3 en général) accompagné de services
complémentaires : restauration, conciergerie, animations…
Côté tarifs, deux composantes sont à souligner : l’hébergement
et les services (restauration, blanchisserie, ménage…).
La tarification des services fonctionne généralement sous
forme de forfaits, avec des services additionnels et optionnels.

Le GIR est le niveau de perte d’autonomie d’une personne
âgée. Il est calculé à partir d’une grille d’évaluation réalisée
à l’aide de la grille AGGIR. L’évaluation du GIR permet
de savoir si une personne âgée peut bénéficier de l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie).

•

GIR 1 : les personnes confinées au lit, dont les facultés
mentales sont gravement altérées, et qui ont besoin
d’une présence continue d’intervenants. Les personnes
en fin de vie.

•

A noter qu’en fonction des services proposés - à la personne ou
services d’aide et d’accompagnement à domicile - elles doivent
cependant obtenir des agréments des services de l’Etat.

GIR 2 : les personnes confinées au lit ou au fauteuil,
dont les facultés mentales ne sont pas totalement
altérées, et qui ont besoin d’une prise en charge pour la
plupart des activités de la vie courante. Les personnes
qui ont des fonctions mentales altérées, mais qui ont
conservé leur capacité à se déplacer.

•

Il s’agit d’un choix de la part des résidents d’opter pour un nouveau
mode d’hébergement. Les moteurs dans la prise de décision
sont les suivants :

GIR 3 : les personnes ayant conservé leurs facultés
mentales mais qui ont besoin plusieurs fois par jour
d’aides pour les soins corporels.

•

GIR 4 : les personnes ne faisant pas leur transfert
seules (par exemple se lever seules du fauteuil) mais
qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur
du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la
toilette et pour s’habiller.

•

Rompre leur isolement et, tout en gardant
indépendance, vivre avec d’autres personnes

•

Faire le choix d’un logement configuré conformément à
leur nouveau mode de vie (présence d’ascenseurs, salle
d’eau adaptée, cuisine aménagée…)

•

Bénéficier des services aptes à faciliter leur quotidien :
restauration, aide à domicile, assistance 24h/24

son

A la différence des EHPAD, ces résidences services offrent des
logements privatifs plus grands et dont la définition est au
final très proche d’un appartement traditionnel avec, en outre,
la possibilité pour le résident d’apporter ses effets personnels
et du mobilier lui appartenant. Tout cela concourt à renforcer le
sentiment de vivre chez soi, dans un environnement adapté à
ses besoins et aux nouvelles contraintes que l’avancée en âge
et l’isolement engendrent.
S’agissant de seniors autonomes, leur besoin de lien social
passe aussi par une accessibilité aisée aux commerces
de proximité, aux transports en commun et aux conditions
d’accueil de leur famille, autant de critères importants dans leur
choix d’un nouvel habitat.
Ce besoin d’un hébergement dédié aux seniors autonomes
apparaît d’autant plus important qu’aujourd’hui moins d’un
logement sur dix a fait l’objet de travaux d’adaptation. Cette
statistique explique que 75 % des seniors jugent que leur
logement actuel ne conviendra pas à l’évolution de leurs
besoins. Par ailleurs, chaque région verra le nombre de
personnes de plus de 75 ans augmenter de plus de 45 % à
horizon 2040 d’après les dernières prévisions de l’INSEE. Même
si le nombre de résidences services augmente chaque année, le
sujet de leur hébergement deviendra bientôt un enjeu crucial.
Selon l’INSEE, si les personnes de plus de 75 ans représentent

Les personnes n’ayant pas de problème pour se
déplacer mais devant être aidées pour les activités
corporelles et pour la préparation des repas.

•

GIR 5 : les personnes qui peuvent avoir besoin
d’une aide ponctuelle pour la toilette et les activités
domestiques : préparation des repas, ménage…

•

GIR 6 : les personnes autonomes pour tous les actes
importants de la vie courante.

A noter que certaines résidences seniors peuvent accueillir une population GIR 4, en
fonction de la capacité du gestionnaire à accompagner cette catégorie de personnes
âgées. Plus largement, les résidences seniors accueillent des personnes GIR 5 et 6.
Source : Ministère de la solidarité et de la santé

aujourd’hui environ 9 % de la population, ils regrouperont plus
de 12 % de la population à horizon 2030. Depuis plusieurs
années, malgré cette pression démographique, les autorisations
d’ouvertures d’EHPAD sortent au compte-goutte…
Mécaniquement, les EHPAD accueillent une population
toujours plus dépendante, laissant malheureusement les
personnes moins dépendantes et celles quasiment autonomes
dans l’incapacité de trouver un hébergement, ces dernières se
tournant de plus en plus vers les résidences services.
Nous sommes donc, tant pour le sujet des EHPAD que pour le
sujet de résidences services seniors qui répondent, vous l’aurez
compris, à des besoins différents, confrontés à un enjeu social
et sociétal. Il appartient à tous les acteurs concernés, qu’ils soient
publics ou privés, de trouver les réponses à ce défi majeur.
Olivier TRIT
Secrétaire Général de CERENICIMO
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L’évolution du marché des EHPAD
depuis vingt ans
P

ouvez-vous nous indiquer en quelques phrases les
grandes évolutions que vous avez constatées dans le
profil de vos résidents au cours des 20 dernières années ?
Nous avons constaté deux évolutions notables dans le profil
de nos résidents. D’une part, nos résidents suivent l’évolution
de la pyramide des âges et sont donc plus âgés. L’âge moyen
d’entrée en EHPAD est passé de 74 à 85 ans aujourd’hui,
celui d’entrée en Résidence Seniors est en moyenne de 83 ans.
Ils arrivent aussi plus dépendants en EHPAD et la rotation des
résidents s’accélère.
D’autre part, les résidents se sont aussi transformés en
consommateurs aguerris : ils ont accès à l’information et aux
nouvelles technologies qu’ils utilisent pour comparer les offres
comme pour n’importe quel produit ; leurs exigences en termes
d’habitat, de service et de bien-être augmentent et il faut les
anticiper.

... L’âge moyen d’entrée en EHPAD
est passé de 74 à 85 ans aujourd’hui,

Claude CHETON
Président
EMERA

Depuis 30 ans, le groupe EMERA marque sa différence
dans le domaine des EHPAD et des résidences seniors
en France, en Suisse et en Belgique. Le groupe gère
aujourd’hui 60 établissements, 6 000 lits et compte
3 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de
200 millions d’euros en 2017.

celui d’entrée en Résidence Seniors
est en moyenne de 83 ans.

L’accroissement de la dépendance au sein des EHPAD, est-elle
compatible avec l’accueil de résidents peu ou pas dépendants ?
C’est la raison qui explique que votre groupe se développe
aujourd’hui aussi dans les résidences services seniors ?
Non, l’accroissement de la dépendance au sein des EHPAD n’est
pas compatible avec l’accueil de résidents non dépendants.
Le souhait du gouvernement est de n’accueillir en EHPAD que
les personnes âgées les plus dépendantes afin de favoriser le
développement de l’aide à domicile et des résidences seniors.
Emera, reconnu pour la qualité de son positionnement
hôtelier, s’inscrit complètement dans cette logique en ayant été
précurseur dans la mise en place du concept de parcours
résidentiel, avec sur un même site une résidence seniors
dédiée aux plus autonomes et un EHPAD en cas de dépendance.
Le parcours résidentiel correspond aussi parfaitement à des
couples dont l’un des conjoints serait autonome et l’autre moins,
évitant ainsi une séparation et soulageant la personne la plus
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autonome. Enfin, le parcours résidentiel nous permet de rajeunir
globalement nos établissements.
Quelles sont les motivations d’une personne âgée non
dépendante pour intégrer une résidence services pour seniors ?
Les motivations d’une personne âgée pour rejoindre une
résidence seniors sont doubles. D’une part disposer d’une
sécurité PMR (personne à mobilité réduite) qui lui évite de
tomber en raison du manque d’adaptation du domicile (marches
contraignantes, absence de barres de maintien…).
D’autre part, retrouver une vie sociale, parfois perdue à
domicile, à travers des activités culturelles, sportives…
L’isolement est un des premiers facteurs de glissement vers la
dépendance.

Le boom des seniors et l’immobilier géré

D

ans vos activités vous avez participé à la construction
de nombreux EHPAD, quelles sont les principales
évolutions que vous avez constatées concernant la structure
immobilière de ces établissements ?
Les évolutions constatées sont notamment liées à la
modification des normes de construction. L’apparition en
2001 de la réglementation ERP (Etablissement Recevant du
Public) de type J (structures d’accueil pour personnes âgées
et pour handicapés) a engendré l’augmentation des coûts
dans le cadre des restructurations des immeubles construits
avant cette date. La réglementation PMR en 2007 a eu pour
conséquence l’augmentation des surfaces et des coûts pour
les constructions neuves et les restructurations des immeubles
d’avant 2007. La création des Réglementations Thermiques
RT 2005, puis RT 2012, des normes environnementales et des
espaces Alzheimer ont également participé à augmenter les
coûts de construction. Avant 2001, en MAPAD, il fallait 40 m² de
SHON* par chambre, alors qu’en EHPAD il faut de 50 à 55 m² de
SHON par chambre.
Tous ces changements ont engendré une augmentation des
coûts de construction de 25 % entre 2001 et 2018.
Toujours dans le domaine immobilier, pensez-vous que
les prochaines décennies seront porteuses d’importantes
évolutions pour les EHPAD ?
A mon sens, les prochaines évolutions seront une
médicalisation plus importante et proche du Sanitaire
(Fluides Médicaux - Oxygène et vide - dans les chambres), et
l’apparition d’unité de fin de vie.
Les évolutions seront également très liées à la future
Réglementation Thermique 2020 qui inclura des critères
basés sur le bien-être des résidents, la qualité de l’air, l’isolation
phonique mais aussi des aspects liés à la production d’énergie
et l’empreinte environnementale.
Depuis quelques années très peu de nouveaux établissements
sont développés faute de nouvelles autorisations.
Pensez-vous que les pouvoirs publics pourront encore tenir
longtemps cette position ?
La problématique est évidemment financière, les pouvoirs
publics manquant cruellement de moyens. La clé de la
reprise des créations d’EHPAD passe par le financement de la
médicalisation. Or, la non reprise de la croissance et de l’emploi
fait peser sur les comptes publics le financement social,
auquel s’ajoutent les problématiques des régimes de retraite,
lesquels ne sont pas à l’équilibre. Donc le mot d’ordre

Patrick BOULARD
Président
MEDICHARME

Médicharme se veut un acteur de proximité qui se
différencie des autres gestionnaires d’EHPAD en
ayant une stratégie d’achat et de regroupement de
petites unités. Le groupe détient 15 filiales, totalisant
603 lits répartis sur 14 sites, 11 EHPAD, 2 résidences
services seniors et 1 foyer d’accueil médicalisé.
Médicharme s’est fixé comme objectif l’ouverture de
5 sites par an pour un développement maîtrisé
et raisonné.

actuel est plutôt : « faites avec ce que vous distribue la CNSA**
et gérez mieux car dans les années à venir, vous n’aurez
pas mieux… ». Tous les ministères font des efforts, la CSG
frappe les retraités, donc oui cette situation perdurera.
Les solutions privilégiées par les Pouvoirs Publics sont plutôt le
maintien à domicile. Cette solution est difficile car l’adaptation
des logements, les coûts des personnels infirmiers moins
rationnels en situation d’intervention dispersée que dans un
EHPAD, et les problématiques neurodégénératives n’autorisent
pas la vie solitaire des personnes âgées.

*SHON : Surface Hors Œuvre Nette remplacée en 2012 par la Surface de plancher.
**CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
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Résidences seniors : un concept
séduisant, mais sous certaines conditions
V

ous exploitez depuis de nombreuses années des EHPAD
au sein du groupe HOM’AGE, et vous développez
aujourd’hui des résidences seniors avec QUARTUS Club
Seniors. Quelles sont les évolutions des besoins des
personnes âgées qui ont prévalu à ce choix ?
Cette question nous oblige à comprendre davantage ce qu’est
un senior. Les + 60 ans représentent en France près de 13
millions de personnes. En 2050, ils atteindront allègrement les
22 millions. Nous pouvons parler des seniors d’avant-guerre,
après-guerre et ceux de la fin des années 60 qui émergeront
dans une dizaine d’années.
Après de nombreuses études, nous avons identifié 3
profils de seniors sur lesquels nous avons conçu notre offre de
résidences seniors :

•

Le social, qui veut rester connecté avec l’extérieur, partager
du temps avec les gens du quartier. Pour ces profils,
QUARTUS installe dans ses résidences des espaces de
coworking, fablabs et jardins partagés.

•

L’hédoniste, qui veut profiter de la vie et voyager. Pour ce
type de profil, QUARTUS propose des stations d’autopartage
sur les parking des résidences pour se rendre à la gare
sans dépendance. Un bouton « départ 5 jours » permet de
programmer l’appartement pendant l’absence du résident,
de l’ouverture des volets à l’éclairage de l’aquarium.

•

Le cocooné, qui a besoin d’être accompagné. Pour lui,
QUARTUS intègre tous les loisirs dans la résidence : SPA,
espace cinéma ou encore bar. Mais, c’est aussi la recherche
d’un logement facile, pratique et confortable qui rassure,
dans lequel il peut longtemps et aisément se projeter.

Notre différence vis-à-vis de la concurrence se trouve
principalement autour du logement qui se veut évolutif et
personnalisable. Il s’inscrit dans une résidence inclusive,
ouverte et emprise à la vie sociale et économique du quartier.
Conçus selon une architecture aidante et adaptée aux seniors,
les appartements sont dotés d’équipements ergonomiques
et d’outils de communication évolutifs (e-santé, actimétrie,
objets connectés, etc.). Nous y recensons 238 points
d’évolutivité pour une approche personnalisée et adaptée.
Les résidences se déclinent en 3 gammes immobilières :
« ACCESS », simple et pratique, « LATITUDE », chic et accessible,
et « ÉLÉGANCE », à l’image d’un accueil hôtelier très haut de
gamme.
Les résidences QUARTUS Club Seniors sont des lieux de vie qui
répondent aux besoins et envies de chacun.
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Jacques PLEURMEAU
Président
QUARTUS CLUB SENIORS
et
Président fondateur
HOM’AGE

QUARTUS est le premier ensemblier urbain français
indépendant tourné vers les nouveaux usages.
Fondé en 2014 par Franck DONDAINAS Président,
le Groupe QUARTUS regroupe les principaux métiers
de l’immobilier (Résidentiel, Tertiaire, Logistique,
Montage d’Opérations, Ingénierie, Résidences Club
Seniors, Coliving). Implanté sur 8 territoires en France,
guichets uniques de ses savoir-faire, QUARTUS
co-conçoit et réalise, de manière intégrée, des quartiers
adaptés à l’évolution des modes de vie des
français dans le cadre d’une nouvelle urbanité
destinée à favoriser l’accomplissement de l’Homme
d’aujourd’hui.
Il rassemble aujourd’hui 270 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires de 400 M d’euros. Immeubles
collaboratifs, appartements ou bureaux partagés,
services de conciergerie uniques, plateformes
logistiques nouvelle génération, etc., les projets en
cours de développement d’ici 2020 sont multiples et
estimés à plus de 700 M d’euros.
HOM’AGE bénéficie d’une expérience de 20 ans dans
la prise en charge des personnes âgées, atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
HOM’AGE gère près de 460 lits répartis sur 6 EHPAD

Le boom des seniors et l’immobilier géré

Notre différence vis-à-vis
de la concurrence se trouve
principalement autour du logement
qui se veut évolutif et personnalisable.

Quels sont les principaux critères qui prévalent dans vos
choix d’implantation d’une résidence seniors ?
La centralité est un sujet incontournable pour tous : le résident,
le promoteur, l’investisseur et l’exploitant. Nos résidences sont
situées en zone urbaine avec un accès rapide à une multitude
de services de quartiers (commerces, transports, etc.).
Chaque site fait l’objet d’une étude de faisabilité qui permet
d’émettre un diagnostic complet du quartier. Ce qui nous
permet de proposer une offre servicielle adaptée aux besoins
du quartier : un restaurant, un service d’e-santé, des espaces

de co-working par exemple. Chaque résident peut bénéficier
pleinement d’une offre sociale, commerçante et culturelle de
proximité. Cela donne à toutes nos résidences leur caractère
inclusif. Toutes les équipes de développement du groupe
QUARTUS sont mobilisées sur nos critères d’implantation, ce
qui permet d’élever notre niveau d’exigence. Grâce à elles, nous
disposons de projets importants et qualitatifs.
QUARTUS Club Seniors possède 3 résidences en cours de
lancement et a un objectif de 6 à 8 résidences par an pendant 5 ans.
Quelles sont les motivations d’une personne âgée non
dépendante pour intégrer une résidence services pour seniors ?
Les motivations sont très personnelles et dépendent bien
souvent de la situation économique et sociale de la personne
âgée. On sait aussi que l’habitat traditionnel ne peut pas
toujours répondre aux besoins du senior, c’est notamment des
problématiques de mobilité et d’ergonomie, de confort, d’accès
aux soins et aux services, d’isolement social qui s’amplifient au
décès du conjoint. Le facteur budgétaire est important. C’est
pourquoi, nous nous sommes attachés à proposer une palette
de 3 gammes nous permettant de répondre à une grande partie
des seniors. 

Résidence Quartus Cergy-le-Haut

Illustration et mobilier non contractuels
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Le boom des seniors et l’immobilier géré

Résidences seniors : un concept séduisant, mais sous certaines conditions
Laurent BOUGHABA
Président-Fondateur
STEVA

STEVA est un groupe familial et
indépendant qui conçoit, construit
puis gère des EHPAD et des Résidences
Services Seniors.
L’entreprise exploite aujourd’hui
14 établissements et prévoit
l’ouverture d’une quinzaine de
nouvelles résidences d’ici 2021.

V

ous exploitez des EHPAD depuis plusieurs décennies.
Pourquoi avoir choisi en 2010 de développer également
des résidences seniors ?
Mon grand-père, Monsieur Chevallier, a racheté la première Villa
Beausoleil de Montrouge en 1967, puis mes parents ont repris
le flambeau. J’ai grandi dans l’univers des maisons de retraite.
En 2005, j’ai décidé de reprendre la société, en fondant Steva,
un groupe qui rassemble une partie exploitation et une partie
promotion immobilière. Soutenu par une équipe passionnée,
j’ai d’abord poursuivi le travail familial en ouvrant des EHPAD à
Chaville et Cormeilles-en-Parisis en région parisienne. Puis lors
d’un voyage aux Etats-Unis en 2010, j’ai découvert le concept
de résidences seniors. Un concept novateur, révolutionnaire
presque, qui répondait selon moi davantage aux attentes des
« papy-boomers ». Cette nouvelle génération de seniors qui
arrive sur le marché, aussi hétérogène soit-elle, est une
génération très attachée aux valeurs de liberté, d’autonomie.
Une génération très active, connectée, avertie et exigeante. C’est
pour répondre à leurs attentes que nous avons choisi de lancer
les résidences seniors, des appartements privatifs en location
dans un cadre d’exception qui offrent sérénité et convivialité à
nos résidents.
En quelques phrases, pouvez-vous nous donner les grandes
différences entre vos EHPAD et vos résidences seniors ?
Selon moi la distinction entre EHPAD et résidence seniors est
d’abord « technique » et se situe à 2 niveaux :

•

L’hébergement : en EHPAD, chaque résident est logé dans
une chambre individuelle alors qu’en résidences seniors, les
résidents bénéficient d’appartements privatifs, du studio au 4
pièces.

•

L’encadrement : en EHPAD, les résidents, le plus souvent dépendants, sont encadrés par une équipe de 70 personnes
environ, comprenant une équipe médicale importante
(médecin, infirmières, psychologue, psychomotricien,
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kinésithérapeute). En résidence seniors,
une équipe plus réduite d’une petite
vingtaine de personnes est à la
disposition des résidents pour coordonner
l’intervention
de
professionnels
médicaux libéraux au sein des
appartements et assurer leur bien-être.

Chez Villa Beausoleil, au-delà de ces
aspects techniques, il n’y a pas de
distinction entre EHPAD et résidence
seniors. Notre souhait est d’offrir
une solution complète – EHPAD ou
Résidence Services ou Services
d’aide au maintien à domicile - et
d’accompagner
chaque
senior
en fonction de ses besoins et
attentes. Nous mettons la même énergie et la même passion à
proposer un hébergement et une restauration sur-mesure et de
qualité qu’à offrir à nos résidents des activités culturelles, loisirs
et bien-être variées dans un environnement sécurisé. Toutes
nos Villa Beausoleil, décorées chacune par une équipe de
décorateurs internes, offrent un cadre d’exception à nos
résidents, en EHPAD comme en résidence services seniors.

Mon rôle, celui de mes équipes,
c’est d’être présent pour eux et pour leurs familles,
de les écouter, les accompagner…
et quelques fois les révéler.

La presse parle souvent « d’or gris » concernant le marché des
seniors. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Les seniors ne forment pas une catégorie homogène. Il y a
autant de types de seniors que de types de personnes.
Les seniors sont simplement des jeunes de plus de 60 ans, des
personnes expérimentées, qui ont pour beaucoup, de grandes
choses à faire dans la dernière partie de leur vie. Regardez
Einstein, Victor Hugo, Mitterrand… Mon rôle, celui de mes
équipes, c’est d’être présent pour eux et pour leurs familles,
de les écouter, les accompagner… et quelques fois les
révéler. Pour moi l’or gris c’est ça. C’est cette richesse qu’ils
représentent et qu’ils nous apportent, sous réserve que l’on
prenne le temps d’être là pour eux ! 

COUP DE

SENIORS

ST-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS (86)

Emera

70 chambres
de 20 à 21 m2

Rendement
3,8 % HT/HT (1)

110 000 € HT(2)

Budget inédit pour un EHPAD neuf
Bail triple net (3)

CERGY-LE-HAUT (95)

Quartus

96 logements
de 27 à 65 m2

Rendement
3,9 % HT/HT (1)

De 110 500 à
261 700 € HT(2)

QUARTUS Club Seniors, filiale du Groupe QUARTUS
détenu à 63 % par NAXICAP (Groupe Natixis)
Bail triple net (3)

GOLFE-JUAN (06)

Les Jardins d’Arcadie Lerins

57 logements
de 31 à 76 m2

Rendement
3,9 % HT/HT (1)

De 157 800 à
452 300 € HT(2)

Résidence en exploitation = Revenus immédiats
Situation exceptionnelle entre Antibes et Cannes

(1) Rendement incluant le mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche)
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt
(3) 0 charges, 0 taxe foncière, 0 travaux. Voir modalités du bail commercial
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Quand les seniors dynamisent
le marché du tourisme en France

A l’image des autres classes d’âge,
les seniors consacrent la moitié de leur budget
aux loisirs, sont présents sur les réseaux sociaux
et soucieux de pouvoir rester connectés avec
Laurent DUSOLLIER
Directeur Général
ODALYS
Groupe Duval

Créé en 1998, le groupe Odalys exploite 380 résidences
de tourisme en Europe. Les 1 153 collaborateurs
ODALYS gèrent 128 000 lits et ont accueilli plus de
2 millions de vacanciers en 2017 pour un chiffre
d’affaires de 242,5 millions d’euros.

L

es seniors sont de plus en plus nombreux en Europe,
quelles sont les conséquences sur le marché du tourisme
et sur l’activité de vos résidences ?
En France, comme dans le reste de l’Europe, la part des seniors
au sein de la population grandit. En 2030, le pays comptera 20
millions de seniors alors qu’il y a 10 ans, ils ne pesaient qu’un
cinquième de la population. Pour autant, la clientèle senior a
toujours été importante chez Odalys, et pas uniquement sur les
périodes d’avant ou d’après saison. Elle fréquente également
nos résidences en haute saison. Les vacances scolaires
constituent un moment privilégié pour voyager en tribu et réunir
toute la famille (parents, grands-parents et petits enfants) sous
le même toit.

Ces seniors consomment-ils les vacances de manières
différentes ? Ont-ils des exigences particulières ? Comment
votre groupe s’adapte-t-il à cette clientèle grandissante ?
Lorsqu’ils séjournent dans nos établissements, les seniors,
comme le reste de notre clientèle, souhaitent être accueillis avec
bienveillance, séjourner dans des appartements confortables
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leurs proches pendant leurs vacances.

et entièrement équipés, et pouvoir bénéficier sur place de
services et d’infrastructures sportives et de loisirs. A l’image
des autres classes d’âge, les seniors consacrent la moitié de
leur budget aux loisirs, sont présents sur les réseaux sociaux
et soucieux de pouvoir rester connectés avec leurs proches
pendant leurs vacances. Sportifs et hyperactifs, ils sont très
nombreux à profiter des randonnées accompagnées que nous
proposons dans nos résidences à la montagne en été ou à
consulter nos ambassadeurs présents sur place pour les aider
à découvrir la région où ils séjournent.
Imaginez-vous demain développer des résidences de
tourisme spécifiques pour les seniors ?
La majorité des seniors part en vacances en même temps que
la plupart des français, c’est-à-dire lors de la période estivale,
pour profiter de leur famille. Nos résidences vont au contraire
continuer plus que jamais à accueillir des clientèles de tout âge
séjournant en court ou en long séjour, seules ou en tribu, hors
saison ou en période de vacances scolaires.

Le boom des seniors et l’immobilier géré

avons des procédures d’accueil et de départ strictement
identiques dans tous nos établissements, avec une base
d’équipements qui l’est aussi. Cela peut paraître un détail, mais
un vacancier apprécie de savoir qu’il va toujours trouver une
bouilloire et un grille-pain dans son inventaire.
Patrick LABRUNE
Président
GOELIA

Créé en 2001, GOELIA est un groupe familial qui
exploite 59 résidences de tourisme soit 5 000
logements. Entreprise à taille humaine, elle est
reconnue par ses partenaires et ses clients comme un
acteur sérieux et transparent.
Son chiffre d’affaires pour l’exercice 2016-2017
s’élève à 45 millions d’euros.

L

es seniors constituent une part grandissante de la
population Européenne, représentent-ils pour autant une
part grandissante de vos clients ?
Bien sûr. Leur part est démographiquement croissante, et, en
Europe du Nord, là où se trouve la clientèle qui fréquente nos
établissements, le taux de départ en vacances des seniors est
important. Dans la tranche d’âge 60/75 ans, plus de 75 % des
seniors partent en vacances, contre un peu plus de 60 % pour
l’ensemble des français. Au-delà de la quantité de séjours, ce
sont des séjours assez longs et majoritairement effectués
hors-saison, qui apportent donc énormément de valeur ajoutée
à nos établissements. Comme l’écart de tarifs entre la haute
et la basse saison est de 1 à 4, les seniors partent plus
fréquemment que les actifs, et représentent 1/3 des nuitées
touristiques consommées en France. C’est une part énorme
de l’activité touristique, avec une dépense de « faux frais »
25 % supérieure à celle des autres générations. Enfin, tous nos
responsables de sites sont d’accord là-dessus, les seniors
sont une clientèle généralement très agréable, détendue, qui
s’enthousiasme à la découverte de nos régions.

Lorsqu’un vacancier part 2 à 3 fois par an, ce qui est souvent
le cas des seniors, il aime retrouver les marqueurs GOELIA
dans des résidences de qualité homogène. Enfin, les seniors
apprécient beaucoup notre charte « consommer local ».
C’est un accord de recommandation signé lors d’une réunion
annuelle avec des artisans, des commerçants, des prestataires
de services locaux, pour privilégier la qualité des produits
et des services, les circuits courts, et, disons-le, l’amabilité.
Ces
partenaires
reçoivent
un
macaron
millésimé
« partenaire certifié GOELIA » à apposer dans leur vitrine.
C’est une recommandation totalement désintéressée, c’est
d’ailleurs la condition du succès, et la bienveillance de ces
partenaires plaît particulièrement à notre clientèle de seniors, qui
sont des épicuriens qui partagent souvent leurs vacances avec
des amis, ou leurs petits-enfants, et apprécient ces « tuyaux ».

... ce sont des séjours assez longs et
majoritairement effectués hors-saison,
qui apportent donc énormément de valeur
ajoutée à nos établissements.

Un peu de prospectives sur le sujet… Le tourisme et les
seniors demain ? Des résidences de tourisme dédiées aux seniors ? Des partenariats avec des exploitants de résidences
seniors pour que leurs résidents partent en vacances ?
Je crois que nous devons commencer par des choses simples,
et mieux prendre en compte dans les nouveaux programmes
les souhaits des seniors en matière d’équipements, notamment
pour les salles d’eau et salles de bains. Mais puisque vous le
suggérez, si un exploitant de résidences seniors veut mettre
en place un partenariat avec GOELIA pour que ses résidents
partent en vacances dans les meilleures conditions, nous lui
ferons de belles propositions… 

Sans trahir de secrets, quelles stratégies sont mises en place
par votre groupe pour mieux capter cette clientèle et répondre
à ses besoins ?
Le premier commandement de notre groupe, pour les seniors
comme pour les autres clients, c’est la fidélisation, et cela
repose essentiellement sur la bienveillance, et l’attention
portée aux détails. Nous avons un programme de formation
et de communication qui est une philosophie, et qui s’appelle
« parenthèses de bonheur ». En saison, nos 400 salariés doivent
vouloir offrir aux clients des « parenthèses de bonheur ». Nous
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Le groupe CONSULTIM et le marché
des seniors, 23 ans d’expertise !

HISTORIQUE
Depuis 1995, Consultim met en place des
partenariats avec les gestionnaires les plus
expérimentés.

Le groupe Consultim,
un groupe pionnier dans
la commercialisation
des établissements pour seniors
(EHPAD & RSS)

D

ès le milieu des années 90 vous avez été un précurseur
en proposant des schémas permettant aux particuliers
d’investir dans l’immobilier dédié aux seniors. Pourquoi avoir
fait ce choix ?
Il était évident, au regard de l’évolution de la pyramide des
âges et du vieillissement de la population, que les besoins
d’hébergement pour personnes âgées allaient connaitre une
croissance importante dans les décennies à venir. Investir
dans les murs des maisons de retraite, à l’époque dénommées
MAPAD et devenues ensuite EHPAD, tombait sous le sens. Mais
il aura fallu beaucoup travailler pour convaincre qu’il s’agissait
d’une thématique d’investissement opportune.
Le succès n’a pas été immédiat dans ce domaine pour votre
groupe ?
Loin de là. Au début seuls quelques professionnels du
patrimoine visionnaires nous ont suivis sur cette thématique.
Il faut reconnaitre que le sujet du grand âge ne faisait pas
forcément « rêver » les investisseurs et leurs Conseils, plus
habitués à se voir proposer des programmes immobiliers
classiques. Il aura fallu 5 ans pour que cette thématique
d’investissement s’impose auprès d’une large partie des
Professionnels du Patrimoine.
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Plus de 300 EHPAD et résidences seniors
commercialisés par le groupe depuis sa création
Pour un montant estimé à plus de 3 milliards
d’euros
Grâce à la confiance de plus de 12 000
investisseurs et de leurs conseillers

Vous restez très pondéré dans vos propos, alors même que
votre groupe a assuré le financement de plusieurs centaines
d’établissements via les investisseurs particuliers. Pour
quelles raisons ?
Nous touchons là un sujet qui impose la retenue.
L’hébergement des personnes âgées représente un enjeu
sociétal majeur sur le plan humain qui ne peut être ramené à
une seule thématique d’investissement. L’hébergement de
nos aînés est un sujet sensible qui exige modestie et humilité.
Alors certes, il y a d’importants besoins d’investissements
dans ce domaine qu’il convient de satisfaire, mais de grâce, ne
résumons pas cela à un tableur Excel, dans l’intérêt des
personnes âgées mais également des investisseurs.
Des investisseurs, vous pouvez préciser ?
C’est un domaine où il ne faut pas avoir une vision statique,
mais en permanence anticiper les besoins de demain. A titre
d’exemple, nous avions dès le début fait preuve de beaucoup
de prudence concernant les EHPAD de faible capacité d’accueil,
car nous avions anticipé que ce type d’établissements serait
peu compatible avec l’augmentation de la médicalisation.
L’avenir nous a donné raison, car sauf cas particulier, cette
typologie d’établissements disparaît peu à peu.

Le boom des seniors et l’immobilier géré

L’hébergement des personnes âgées
représente un enjeu sociétal
majeur sur le plan humain qui ne
peut être ramené à une seule
thématique d’investissement.

Alors certes les besoins
sont importants, mais il
convient de développer
des établissements qui
répondent à une demande
réelle
et
permettent
un accueil de qualité
des différentes catégories
de seniors tout en
préservant un équilibre
économique qui sera le
gage de leur pérennité.

Je me méfie toujours des thématiques très porteuses car elles ont souvent
pour corolaire un manque de discernement des investisseurs.
Depuis une dizaine d’années, vous avez développé une offre importante
dans le domaine des résidences seniors. Pourquoi ?
Il y a 25 ans, les EHPAD accueillaient une population très hétérogène sur
le plan de la dépendance, mais au cours des 2 dernières décennies, elles
se sont énormément médicalisées pour faire face à la très forte croissance
de la dépendance. Les résidences seniors sont une réponse au besoin
d’hébergement des personnes âgées peu ou pas dépendantes qui n’ont
assurément plus leur place dans les EHPAD, et qui pour nombre d’entre
elles souhaitent ou doivent quitter leur domicile, principalement en raison de
l’isolement.

Benjamin NICAISE
Président
Groupe CONSULTIM

Résidence Steva Levallois-Perret
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RÉSERVATION

• Vérification
• Complétude
• Notification

É
« Le conseil est votre métier,
libérez-vous du reste »

FINANCEMENT

• Offre de prêt
• Déblocage des fonds

ACTE

• Projet d’acte
• RDV Notaire
• Attestation de vente

3, allée Alphonse Fillion, 44120 VERTOU | Tél : 02 28 21 95 95 | partenaire@crediﬁnn.fr

L’ACTU

La Conciergerie by CREDIFINN
CREDIFINN lance La Conciergerie : un service sur-mesure
pour libérer les Professionnels du Patrimoine de leurs tâches administratives.

L

’investissement immobilier occupe une place croissante
Un interlocuteur unique, des outils et
dans l’activité des Professionnels du Patrimoine. Au cours
des process sur-mesure
de ces dernières années, nous n’avons pu que constater
l’accroissement des contrôles obligatoires et conformités
Concrètement, nous proposons à nos partenaires
auxquels sont astreints nos partenaires. Si leur rôle et leurs
Professionnels du Patrimoine d’avoir un interlocuteur
conseils sont essentiels en amont de la réservation d’un actif
unique chez Credifinn, qui coordonne les différentes parties
immobilier, une fois celle-ci réalisée, suit un long et
prenantes : investisseurs, banques, promoteurs, notaires
fastidieux travail administratif particulièrement
clients et notaires promoteurs. Nos conseillers
chronophage, peu valorisant et parfois source
gèrent pour le compte du Professionnel du
de conflits d’intérêts avec les clients. Cette
Patrimoine : la vérification et complétude du
réalité nous a incités début janvier lors d’une
dossier de réservation ou compromis,
réunion avec Benjamin Nicaise, à concevoir,
les notifications à destination des différents
Une offre sur mesure,
quel que soit le fournisseur, une solution de
interlocuteurs, l’obtention et la vérification
pour permettre
prise en charge intégrale du traitement
de l’offre de prêt, le déblocage des fonds,
d’un dossier au-delà de la réservation :
le projet d’acte et les rendez-vous notaire,
aux Professionnels
la Conciergerie by CREDIFINN.
jusqu’à l’attestation de vente. Nous mettons
du Patrimoine de se
Une offre sur mesure, pour permettre
également au service de nos partenaires et
aux Professionnels du Patrimoine de se
investisseurs, des outils digitaux pour suivre
concentrer sur les
concentrer sur les missions à haute valeur
chacun des dossiers clients et faciliter
missions à haute
ajoutée les plus rémunératrices.
l’échange des documents. Alors si vous aussi,

valeur ajoutée les plus

Pourquoi by CREDIFINN ?

rémunératrices.

Accompagner c’est bien, à condition d’avoir
une bonne connaissance des problématiques
immobilières et du financement !
Intermédiaire de banque depuis plus de 15 ans, CREDIFINN
a acquis un savoir-faire reconnu dans le financement des
projets d’investissements locatifs. Ce savoir-faire sur le
financement associé à l’expertise en immobilier du groupe
Consultim (plus de 20 années d’expérience dédiées aux
services immobiliers, plus de 51 000 logements depuis la
création) garantit aux Professionnels du Patrimoine une
conciergerie de première qualité.

vous souhaitez vous concentrer sur le conseil
et vous libérer du reste, n’hésitez-pas à
contacter notre équipe.
Arnaud FAURE
Directeur
CREDIFINN

La Conciergerie by CREDIFINN permet de déléguer toute la
gestion administrative des ventes, depuis la réservation
jusqu’à la signature chez le notaire. L’objectif ? Augmenter la
satisfaction clients, accélérer le processus de vente et
permettre aux Professionnels du Patrimoine de se concentrer
sur le conseil.
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NOUVEAUTÉ

Optimisation et simplification
de l’expérience client chez Consultim :
découvrez Insourcia et Propertimo

D

epuis plus de 20 ans, le groupe Consultim est en perpétuel développement,
ce qui induit des évolutions constantes au niveau de la structure de nos services internes.

En l’occurrence notre but est de simplifier notre offre et d’améliorer encore
la qualité de nos prestations de services via nos filiales.

Deux évolutions pour cette rentrée
A ce jour, dans le cadre des investissements immobiliers
de vos clients, les équipes des services Administration des
Ventes et Financement Acte intervenaient au nom de la société
commercialisatrice : CERENICIMO, VP2 ou LB2S. Désormais,
afin de vous apporter plus de clarté et de simplicité, nous avons
fait le choix d’une identité unique : INSOURCIA.
Dans un même souci d’harmonisation, le service Suivi des
Acquisition des Ventes devient une prestation PROPERTIMO :

Distribution

une seule structure pour vous accompagner, vous et
vos clients, dans la vie de l’investissement.
Nouvelle marque, nouveau logo et bien sûr nouvelles adresses
e-mails : vos interlocuteurs vous contacteront désormais
avec les adresses e-mails au format suivant :
prenom.nom@insourcia.fr et prenom.nom@propertimo.fr.
Les marques changent, mais vos interlocuteurs et la qualité de
la prestation de service, quant à eux, demeurent les mêmes !
Les équipes d’INSOURCIA et de Propertimo restent à votre
entière disposition dans le suivi de vos dossiers. 

Suivi des dossiers

Suivi de l’investissement

CERENICIMO
LB2S
VP2
CERENICIMO FINANCE

• Administration des ventes

• Property Management

• Suivi des financements

• Suivi des travaux et livraisons

• Relations notaires / Actes
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Financement

Expertise Comptable

CREDIFINN

EXPERTIM FIDUCIAIRE

3 QUESTIONS À...

Louise
VOISIN
Directrice commerciale adjointe
CERENICIMO

Louise, quel a été votre parcours avant
d’arriver chez CERENICIMO ?
J’ai démarré mon parcours professionnel à Paris, en 2003 chez
un administrateur de biens, en alternance et dans le cadre de
mon BTS. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai continué dans
le domaine de la gestion locative pour le compte de particuliers.
En 2007, je rejoins la société Ad Valorem, spécialisée dans
l’expertise et la commercialisation d’immeubles d’habitation
détenus par des propriétaires institutionnels. Mes missions
premières consistent à accompagner les propriétaires dans la
mise en copropriété de leurs actifs, à gérer la relation avec les
locataires en place et à commercialiser les lots aussi bien libres
qu’occupés. C’est au sein de cette société que j’ai l’opportunité
d’évoluer et d’acquérir une connaissance solide dans la
technique de la vente par lot.
En 2011, la société Ad Valorem fusionne avec le Crédit Foncier
pour créer la filiale CREDIT FONCIER IMMOBILIER. C’est lors de
cette fusion que l’on me propose de prendre la responsabilité
du service Administration des Ventes au sein du département
Résidentiel. J’aurais l’occasion à travers ces 7 dernières années
de développer mes connaissances dans la commercialisation
de produits neufs (Pinel, Malraux, LMNP, nue-propriété, déficit
foncier) et anciens, tant en accession qu’en investissement.
Après 15 années riches, je quitte Paris, en mai 2018 pour
m’installer sur Nantes. Je suis ravie d’avoir intégré une société
telle que CERENICIMO qui doit sa réputation à ses valeurs et à
son expertise.

Quelles sont les missions de votre
service ? Comment est-il organisé ?

apporter des solutions à travers une sélection d’actifs de qualité.
Le service commercial est composé d’une équipe sur le terrain
et d’une équipe au siège. Les personnes du terrain et du siège
fonctionnent par binôme et en étroite collaboration. Ils sont
répartis par secteur : NORD EST, NORD OUEST, SUD EST, SUD
OUEST, PARIS/IDF et Institutionnels.
Le chargé de partenariat terrain a un rôle d’animateur, de
développeur et peut également proposer des formations.
Le chargé de partenariat siège accompagne les Professionnels
du Patrimoine dans une démarche sélective de produits
immobiliers.

Avez-vous un défi pour ce dernier
trimestre ?
J’ai bien évidemment un défi, voire même plusieurs. Pour ce
dernier trimestre, je me fixe de pouvoir performer dans les
objectifs attendus de CERENICIMO tant en termes de résultats
que de qualité de service. Je me dois d’être au plus près de mon
équipe et de nos partenaires pour les accompagner dans cette
réussite.

La mission première de l’équipe commerciale est d’accompagner
nos partenaires Professionnels du Patrimoine et les aider
dans leurs recherches des meilleures opérations immobilières.
Nous sommes à l’écoute de nos partenaires pour
identifier et analyser leurs besoins. L’objectif étant de leur
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’OPCI grand public LMNP
multi-secteurs LF Cerenicimo+
affiche une évolution de sa VL de 16,49 %
depuis sa création !

L

ancé en Mai 2017 par La Française Real
Estate Managers, 1ère société de gestion de
Société Civile de Placement Immobilier en terme
de capitalisation (Source : IEIF au 31/12/2017) et
CERENICIMO, acteur référent de l’immobilier
d’investissement en résidences gérées, le fonds LF
Cerenicimo+ vient d’annoncer une VL de 1 164,9 €
au 31 juillet. Soit une évolution exceptionnelle de
16,49 % en 15 mois d’existence, validant ainsi
la stratégie d’investissement du fonds.

Les premiers investissements validés par le fonds confirment
cette approche stratégique. Si certains secteurs de l’immobilier
géré ne sont pas à l’abri d’un effet de mode en matière
d’investissement, avec pour conséquence des prix d’acquisition
élevés et donc des rendements peu performants, les experts
en investissements du fonds ont dans un premier temps
privilégié une approche contracyclique en se positionnant sur
des ensembles immobiliers présentant des qualités immobilières
et des espérances de plus-values fortes.

... les experts en investissements du fonds

Un fonds dédié à la location meublée
permettant de bénéficier du cadre fiscal
allégé du statut de loueur meublé
Cet OPCI est le premier fonds de placement immobilier (FPI)
multi-secteurs entièrement dédié à la location meublée
permettant aux porteurs de parts de bénéficier du cadre fiscal
allégé du statut de loueur meublé, qui prévoit la déductibilité
des amortissements. Cette déduction permet de réduire la part
imposable des revenus versés annuellement par le fonds et
limiter l’imposition et les prélèvements sociaux, permettant
ainsi d’améliorer le rendement net fiscal par rapport à un
investissement en immobilier classique.

Une stratégie d’investissement qui
porte ses fruits
Cette stratégie vise à constituer un portefeuille d’Actifs à forte
prépondérance immobilière investi progressivement sur les
segments de l’immobilier géré, à savoir les résidences pour
étudiants, de tourisme, médicalisées et services seniors.
L’objectif du fonds est le versement régulier de revenus et
une valorisation à terme des actifs détenus par le fonds.
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ont dans un premier temps privilégié
une approche contracyclique

La preuve par l’exemple
Parmi les acquisitions réalisées sur le 1er semestre 2018, 4 lots
au sein d’une résidence de tourisme située à Chamonix et livrée
en Juin 2018. Le pouvoir de négociation de l’OPCI, en plus de la
négociation déjà réalisée par CERENICIMO à l’origine, a permis
d’obtenir des conditions de rendement (5,7 % brut) et de prix
au m² (4 350 €) très divergentes par rapport aux standards du
marché sur ce type de destination premium.
Par conséquent, les valeurs d’expertise des biens permettent
de matérialiser une plus-value latente conséquente avec un
effet immédiat sur l’évolution de la valeur liquidative. 
Olivier BERNADAT
Directeur commercial
CERENICIMO

ZOOM SUR...

Résidences livrées
Résidence seniors

Blaise Pascal
à Saint-Michel-sur-Orge, en région parisienne

Un cadre de vie préservé à 20 minutes
de la capitale
Située dans un quartier résidentiel, proche
de tous les commerces, cette nouvelle
résidence seniors exploitée par les Jardins
d’Arcadie offre un emplacement de choix
à ses résidents. Lumineux, accueillants et
raffinés, les appartements ont été conçus
pour le confort des seniors.

Résidence étudiante

Hugo Park
Au cœur des principaux pôles universitaires lyonnais
Lyon, 2ème pôle universitaire de France
A moins de 600 m de tous les commerces
et services, à 4 minutes à pied du métro
et du tramway, la résidence Hugo Park
est connectée à la ville.
Les étudiants bénéficieront
d’appartements fonctionnels
à la décoration épurée.

Consult&moi 23

Des produits immobiliers
rigoureusement sélectionnés

Une offre diversifiée :
immobilier locatif Pinel,

Des conditions exclusives :

immobilier géré, démembrement…

des décotes de prix disponibles

Photo by Luca Bravo on Unsplash

seulement chez VP2
Des ventes confidentielles
limitées par leur nombre de lots
et par leur durée

www.vp2.fr

Tel : 02 49 62 09 60

AGENDA
Retrouvez-nous…
Du 9 au 18 octobre 2018

Loi ALUR, obligation de formation : 14 heures par an
Le groupe CONSULTIM via FEDERIMO vous apporte la solution.
Organisme formateur à destination des professionnels de l’immobilier, FEDERIMO propose des formations validantes qui vous
permettront d’étendre vos connaissances dans divers domaines (juridiques, fiscaux, financiers…) et de répondre à votre obligation
de formation dans le cadre de la loi Alur.

7h de formation = 12h validées
7h immobilier + 3h30 crédit + 1h30 assurance
Matin :

Après-midi :

• Adapter vos préconisations aux profils (de risque) de vos

• Comment réduire l’impact IFI de vos clients avec une

•
•

• Financement de l’investissement locatif : analyse du risque

clients
Profiling, scoring et déontologie font-ils bon ménage ?
Vous conformer à la réglementation lors des différentes
étapes de l’investissement de vos clients

meilleure gestion de la dette ?
client

• Les assurances pour optimiser une stratégie patrimoniale et
protéger vos clients.

9 OCTOBRE 2018

NANTES

10 OCTOBRE 2018

PARIS

11 OCTOBRE 2018

BORDEAUX

16 OCTOBRE 2018

AIX EN PROVENCE

17 OCTOBRE 2018

STRASBOURG

18 OCTOBRE 2018

LYON

Rendez-vous sur www.federimo.fr

Prestataire de formations - déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 52 44 07744 44 auprès du Préfet de Région Pays de la Loire - Carte professionnelle Transactions
sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire numéro 4401 2015 000 000 850 - sans détention de fonds.

Le 6 décembre 2018

Sommet BFM Patrimoine
En partenariat avec BFM Business et la CNCGP

Retrouvez nous à la 1ère édition du Sommet BFM Patrimoine
Le jeudi 6 décembre 2018 au CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental)
Palais d’Iéna, 9 place d’Iéna 75016 Paris
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ILS FONT LE BUZZ

A la rentrée, plus de 100 internautes ont participé à une
visio-conférence dédiée au prélèvement à la source et au
choc psychologique ! Le replay est disponible sur le site

www.cerenicimo.fr

Le mois dernier, VP2 a soufflé sa troisième bougie. �
Pour la suite, la start-up ne manque pas de projets et
continuera à toujours proposer de nouvelles opportunités
en Ventes Privées… à découvrir sur vp2.fr !

Succès cet été pour un événement organisé par Cerenicimo
Finance, à Paris. « Où trouver de la performance dans un
environnement de taux bas ? » OPCI - SCPI : Analyse,
perspective et solutions d’investissement pour 2018.

Alexandre Teitgen - Directeur Général de LB2S, a pris
la parole sur les Résidences de Tourisme : un actif
immobilier synonyme d’opportunité. Un article qui a
suscité un certain engouement !
Le financement patrimonial

Tous les mois, Arnaud Faure, Directeur de CREDIFINN,
livre son analyse sur les taux repères des crédits
immobiliers. Un rendez-vous à ne pas manquer sur la
page Linkedin de CREDIFINN.
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ILS NOUS ONT REJOINTS...

Emmanuelle MILOSEVIC
Directrice Commerciale
Secteur Sud
LB2S

Titulaire d’un master 2 en
Gestion de Patrimoine,
Emmanuelle a évolué
pendant plusieurs années au
sein d’entreprises
reconnues dans le monde de
la finance et de l’assurance.
Sa dernière activité l’a amenée
à côtoyer le domaine de la
promotion immobilière en
tant que responsable des
partenariats. Elle rejoint
LB2S pour développer,
fidéliser, optimiser et animer
les réseaux de nos
apporteurs d’affaires sur la
moitié Sud de la France.

Maxime LE BOURSICAUD
Responsable du
Développement OPCI
CERENICIMO FINANCE

Luis BEHAREL

Responsable des Partenariats
Région Nord Est
CERENICIMO
Après une solide expérience
dans l’immobilier, puis
comme responsable du
développement du neuf chez
ORPI, Luis crée INVESTIUM,
une plateforme de vente
d’immobilier en VEFA, dont il
cède ses parts en Juin 2018.
Chez CERENICIMO il est en
charge des partenariats avec
les professionnels du
patrimoine pour le quart
Nord-Est de la France.

Maxime a travaillé pour BNP
Paribas Gestion Privée où il
fut l’interlocuteur privilégié
d’une clientèle haut de
gamme à Neuilly-sur-Seine.
En parallèle, il intervenait à
l’Université de Paris Dauphine
sur l’enseignement de la
comptabilité analytique. En
tant que Responsable du
Développement de l’OPCI,
il aura pour principales
missions la mise en place
de la stratégie et des plans
d’actions commerciaux et
marketing pour la
distribution de l’OPCI.

Marie CHRISTIANY

Administratrice de biens
PROPERTIMO
Issue d’une double formation
en professions immobilières
et en technique et
maintenance du bâtiment,
Marie a travaillé en tant que
gestionnaire locative, avant
d’intégrer le service
bâtiments d’une collectivité,
puis de gérer les logements
et l’infrastructure particulière
de la Gendarmerie scientifique.
Chez Propertimo, elle gère
les investissements immobiliers
pour le compte des
propriétaires et répond à
toutes leurs questions quant
à la vie de leur bien.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à titre
d’information et n’ont pas valeur contractuelle. Crédits photos : Shutterstock © - Cerenicimo © - Images de synthèse : Images Créations © Octobre 2018

Nouveauté

Lui, c’est

PARCE QUE PLUS DE 60 % DES
PROPRIÉTAIRES REVENDENT
LEUR LOGEMENT MEUBLÉ
SANS LEUR PROFESSIONNEL
DU PATRIMOINE ...

Seb

... LB2S A CRÉÉ S.E.B !
S.E.B, c’est la Solution d’Estimation de Biens. Une oﬀre qui accompagne les
Professionnels du Patrimoine, depuis la recherche dans leur portefeuille clients
de nouveaux vendeurs, jusqu’à la signature de l’acte authentique par un nouvel
investisseur.
Pour plus d’informations :
seb@lb2s.fr | 02 49 62 01 62 | www.solution-estimation-biens.fr
LB2S ASSET MANAGEMENT, SAS Unipersonnelle au capital de 100 000 € - 538 864 729 R.C.S. NANTES
Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces n°CPI 4401 2015 000 001 938 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire
RCP AIG Europe Limited, Succursale pour la France Tour CB21 - 16 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie - Police n° 2.400.231
Groupe CONSULTIM FINANCE SAS au capital de 2 064 446 € - MOD 708 éd. 10/18.

