
Date : 16/17 MARS 18

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 388700

Page de l'article : p.140
Journaliste : MARIE BARTNIK

Page 1/1

  

THESAURUS 4096783500505Tous droits réservés à l'éditeur

I WESTI R
MISER SUR LES RÉSIDENCES SENIORS
Ces résidences services se multiplient sur le
territoire avec Ie vieillissement de la population.
Les critères de choix qu'il faut avoir en tête.

U n investissement
locatif sur un seg
ment porteur, sans
les tracas d'une ges

non au jour le jour. c'est l'une
des promesses des residences
seniors, dont les ouvertures se
sont multipliées ces dernieres
annees A l'inverse des Ehpad,
elles sont conçues pour des
personnes âgees autonomes,
soucieuses de continuer a res
ter indépendantes tout en be
neftciant de services adaptes et
d'un cadre sécurisant « Les
seniors qui intègrent nos loge
ments viennent y chercher un
confortdevie, du den social grâce
aux espaces communs, et la
securite », constate Jerôme
Navarre, de Cogedim Club
marque du groupe Cogedim
"Vieillissement de la population
oblige, la clientele a même de
s'offrir ce type de services (le
loyer tourne autour de 1200 €
pour un 2 pieces) est de plus
en plus nombreuse, selon le
cabinet Xerfl Si bien que ges
tionnaires et promoteurs mul
tiphent les projets Crnqouver
tures prévues en 2018 pour
Cogedim Club ou Les Jardins
d'Arcadie, partenaire de Bou
ygues, quatre pour Villa Medi
ds, dix pour Les Girandieres
du groupe Réside Etudes ou

encore 16 pour Domitys, dont
Nexity est actionnaire. .Auto
ta], pas moins de 142 projets
de\ raient voir le jour en 2018
et 2019 Et Kaufman & Broad
va de son côte lancer une nou-
velle marque, Cosy Diem (trois
ouvertures prévues en 2020 et
2021) Autant d'opportunités
pour les particuliers qui
souhaitent investir «Ce
marche est porteur car chaque
annee, 800 000 personnes de
plus ont plus de 60 ans, et l'offre
de logements est encore insu/
fisante », analyse Cedric
Forman, chez ihcsaurus.
L'investissement presente de
nombreux atouts : un rende-
ment de l'ordre de 4 "AI, des
lovers garantis par le gestion
naire siv toute la duree du bail
et une fiscalite avantageuse
Outre le remboursement de la
TVA, l'investisseur a en effet le
choix entre deux regimes fis-
caux le Censi-Bouvard,
reconduit jusqu'au 31 decem
bre 2018 et qui permet de
déduire de son impô t ll % de la
valeur du bien. Ou le regime de
la location meublee non pro-
fessionnelle avec déduction de
l'amortissement. «Lamajorité
de nos investisseurs choisissent
cette derniere option, constate
Laurent Huger, president de

Domitys Invest Outrelapossi
bilite de gommer la part impo
sable des loyers pendant toute la
duree duprat, elie a l'avantage de
ne pas contraindre /e proprietaire
a louer pendant 9 ans Même si
nos investisseurs revendent peu,
us apprécient cette possible. »
Tous ces avantages ne doivent
cependant pas aveugler l'in-
vestisseur et masquer F essen
tiel. ou l'on investit et a quel
prix S'agissant de personnes
àgees, la proximite de com
merces et de services medi-
caux est essentielle. Quant au
prix d'achat, il peut être un peu

Une fiscalité

avantageuse

peur

les investisseurs

plus eleve que le prix de l'an-
cien récent alentour, maîs pas
au delà de 10 V, a 15 V .estime
Ceremcimo Pour vous offrir
un 2-pieces, comptez en
moyenne 140 DOO a 180 000 €.
La repartition des charges doit
aussi être scrutée a la loupe. Si
les gros travaux sont générale-
ment a la charge du proprie-

lane, l'entretien dcs locaux
doit incomber au gestionnaire
Les loyers payes par les resi
dents ne devraient, de leur
côte, pas dépasser de 8 % a
10 % ceux du secteur « En
deçà d'une rentabilité de 4 %,
nous jugeons /'investissement
insuffisamment intéressant.
Mais, au-delà de 50/,, tt faut être
méfiant : il peut y avoir anguille
sous roche », avertit Cedric
Forman
Le i isque ? Que le gestionnaire
ne puisse assumer des loyers
trop élevés, et ne demande a
les renégocier a la faveur du re -
nouvellement des baux. L'his
loire des residences services,
notamment touristiques, est
pleine de ces accidents de par
cours qui grèvent la rentabilité
du bien. Pour vous en premu
mr, soyez donc attentif au ges
tionnaire choisi. « R faut vérifier
au 'U n 'apas de contentieux a son
passif, et au 'if soit reconnu dans
le domaine de la gestion des rési-
dences seniors », précise Je-
remy Schorr chez Haussmann
Patrimoine I a clientele de ces
residences est âgee et débourse
un loyer superieur au prix d'un
logement lambda Elle peut
donc se montrer exigeante
« Comme pour tout investisse-
ment immobilier, il faut en
somme seprojeter, prévient Oli-
vier Tnt, de Ceremcimo. Et se
demander si vous y habiteriez ou
sivousyinstaUenezvotremereou
votre grand-mère »
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