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Faut-il investir
en résidence
seniors i
Fiscalité attractive, marché potentiel d'occupants captifs... les résidences services
nouvelle génération dédiées aux seniors ont à nouveau le vent en poupe.
Comme tous les produits de ce type, cependant, il n'est pas sans risques.
Tout ce qu'il faut savoir sur cet investissement dont l'un des plus grands atouts
reste qu'il permet de bénéficier, au choix, du statut de loueur en meublé
ou de la réduction d'impôt Censi-Bouvard.
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Domitys

MARIANNE BERTRAND

ur les plaquettes commerciales, les résidences services dédiées aux seniors
dévoilent un cadre de vie convivial avec des allées verdoyantes
empruntées par des septuagénaires heureux de vivre. Au-delà
des promesses idylliques, ce
marché semble bel et bien, après
des années moroses, retrouver
des couleurs. C'était pourtant
loin d'être gagné, car il s'agissait
à la fois de satisfaire une population d'occupants exigeants et
de séduire les investisseurs.
Sans jouer uniquement sur les
avantages fiscaux, indéniables.
Pour l'investisseur, la floraison

S
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de produits présente une réelle
opportunité, mais il convient
d'appliquer des règles de prudence plus strictes encore que
pour un investissement immobilier classique. L'enjeu? Éviter
que la relation avec l'exploitant,
forcément inégalitaire au départ,
ne s'envenime au fil des années.
SÉCURISER L'OPÉRATION

Réussir son investissement
en résidence seniors passe
d'abord par le choix du programme. L'emplacement est
crucial, comme pour toute
acquisition dans la pierre : ici, il
faut répondre aux exigences

spécifiques des occupants
futurs, à savoir les seniors euxmêmes. Peu d'investisseurs se
projettent en effet dans un tel
placement pour venir y séjourner un jour à leur tour. « Ce n'est
de toute façon pas forcément une
bonne idée, quand bien même un
droit de préférence a été négocié
à leur profit, ce qui est rare. De
nombreuses années plus tard, le
bien aura pu se dégrader; quant
aux services à attendre, ils auront
pu avoir évolué », avertit Nicolas
Djolakian, notaire à Marseille.
Quoi qu'il en soit, les promoteurs soignent leur offre.
Témoin, cette réalisation d'Acapace, qui a tiré parti d'un ancien
couvent au cœur historique de
Nantes pour accueillir, à la fin
de l'année, près de 90 logements
en résidence seniors. Ou GDP
Vendôme, jusque-là dominant
sur le secteur des résidences
médicalisées, qui a récemment
créé sa propre marque, baptisée
Villa Sully, positionnée sur du
haut de gamme, en intégrant des
éléments de domotiques dans
ses réalisations.
Côté prix, il faut débourser
au minimum 150000 € (hors
TVA) pour investir dans un
deux-pièces de 40 m2 environ. Le
budget dépasse rarement
220000 €, à en croire Christine
Vassal-Largy, directrice du pôle
immobilier de Thésaurus, une
société de conseil en gestion de
patrimoine. Quant au taux de
rendement de l'opération, on
peut raisonnablement tabler sur
du 4,2 % brut. À vérifier auprès
de l'exploitant. « II faut savoir
qu 'après amputation de toutes les
charges, l'investisseur ne reçoit
au final des mains de l'exploitant
que 35 % à 40 % du montant du
loyer versé par le résident »,
explique Corinne Coccetta,
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experte en immobilier pour le
cabinet de gestion de patrimoine
Équance. << Un investisseur est en
droit de pouvoir obtenir une copie
du business plan prévisionnel de
la résidence élaboré par un
expert-comptable. Cela luipermet
d'apprécier si les recettes estimées
seront suffisantes pour payer les
loyers dus à l'investisseur et les
charges », insiste, pour sa part,
Paul Duvaux, un avocat fiscaliste parisien.
Un exploitant fiable garantit
la pérennité des revenus

II est essentiel que le commercialisateur de la résidence
soit aussi son futur exploitant.
Car ce qu'il promet à l'investisseur, il devra le tenir une fois la
résidence livrée. Les grands
groupes comme Acapace ont
toutefois choisi la pratique de la
filiale pour des facilités de gestion. De la qualité de l'exploitant
dépendent la pérennité et la
régularité des revenus. D'où la
nécessité de s'engager avec des
signatures ayant les reins
solides, comme celles des prinCHIFFRES

390
C'est le nombre de résidences

seniors recensées en France,
soit environ 35000 places,
à raison de 4 résidences
en moyenne par région.

1%

des plus de 60 ans vivent
en résidences seniors.

14 millions

de seniors de plus de 60 ans ;
ils seront 22 millions en 2050.
Sources d'après Xerfi/ Domitys
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cipaux noms qui ont fait leur
preuve sur le créneau des résidences seniors : Jardins d'Arcadie (Acapace), Domitys, Emera
ou encore Steva. En tout état de
cause, il est prudent de privilégier un spécialiste de ce produit
qui intervient à l'échelle nationale et compte à son actif au
moins une dizaine d'années
d'expérience. Cela permet d'apprécier le devenir des résidences
déjà livrées. Il faut évidemment
vérifier sa solidité financière, a
minima en examinant les
comptes en ligne sur Infogreffe.
Un plus : les sociétés cotées en
Bourse font l'objet d'un contrôle
du commissaire aux comptes
apportant un échelon de sécurité supplémentaire.
Il va de soi qu'il faut s'engager avec l'exploitant sélectionné,
et lui seul. Non avec une obscure
filiale créée pour les besoins de
la gestion de la résidence en Car la détention de ces lots est
question. Plane toujours, en fili- un enjeu stratégique au regard
grane, le risque d'avoir affaire à de l'exploitabilité de la résiun « fonds de concours », cette dence. «À l'investisseur de manpratique contestable - mais pas dater son notaire afin qu'il
illégale - consistant à alimenter obtienne le projet d'acte auprès de
une société montée de toutes son confrère représentant le propièces pour verser les premières moteur, y compris le règlement de
années de loyers et afficher par copropriété censé trancher ce
là même des taux de rentabilité point épineux », insiste Nicolas
aussi attractifs qu'artificiels... Djolakian. Ces lots doivent être
Un tel danger est aujourd'hui désignés explicitement comme
minime si l'on s'entoure des pré- parties communes générales.
cautions de base, le marché des S'ils sont considérés comme parrésidences services, seniors en tie privatives, ils appartiennent
particulier, s'étant assaini ces à l'exploitant. Leur détention
dernières années.
permet clairement d'exercer un
moyen de pression sur les proObtenir l'acte de vente et
priétaires en cas de conflit, pour
le règlement de copropriété
faire baisser le loyer notamment.
Un point qui a son importance : il faut s'enquérir avant COLLER AUX BESOINS
d'acheter de l'appartenance des DES SENIORS
II faut le savoir, les résidences
lots de services et des lots techniques (salon commun, salle à seniors de première génération
manger, accueil, chaufferie...). n'avaient pas bonne presse
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de proximité, est plébiscitée.
« C'est le clichéfrançais, mais qui
a la vie dure: aller chercher tous
les jours sa baguette de pain et se
rendre au café du coin », sourit
Christine Vassal-Largy. Les
occupants revendiquant une vie
sociale, le bien type recherche
est un deux ou trois-pièces, meuble ou vide, mais cette dernière
option est fiscalement défavorable à l'investisseur...

auprès de ceux-là mêmes auxquels elles s'adressaient. Un
produit perçu à la fois comme un
ghetto et un gouffre financier.
Aujourd'hui, alors que les promoteurs se lancent à la reconquête du marché, un quart des
retraités se disent tout de même
séduits par ce qu'ils considèrent
comme une nouvelle « expérience d'habitat », à en croire
Nathalie Morteau, auteure
d'une étude sur ce marché des
résidences seniors pour le
groupe Xerfi. Et si la clientèle en
résidence est au départ compliquée à capter, elle se révèle fldèle
une fois dans les lieux.
À condition que l'on réponde
à ses attentes. Or, les besoins des
seniors s'avèrent très hétérogènes. Quèlques constantes, toutefois : les 75 ans et plus constituent le cœur du public. Il s'agit
de personnes encore autonomes,
soucieuses de leur indépenTHESAURUS
8380255300509/GLB/OTO/2

Les prestations de base
incluent l'accueil,
le courrier, laccès
aux espaces de détente,
dont la piscine. En sus,
les services à la carte
font flamber la facture.

dance mais recherchant une
prise en charge pour les tâches
quotidiennes, repas et ménage
notamment. Autre motivation,
rompre la solitude, après un veuvage ou un divorce. Pour ces
occupants, qui restent à plus de
90 % locataires lorsqu'ils s'installent en résidence services, la
localisation revêt toute son
importance. Idéalement située à
proximité de leurs enfants et/ou
à proximité de leur ancien logement pour ne pas rompre avec
les habitudes. Sachant aussi que
le phénomène d'héliotropisme
joue particulièrement pour cette
catégorie de population. L'implantation en centre-ville, avec
des transports et des commerces

Des services à la carte
Le prix moyen des loyers
charges comprises tourne
autour de 1500 € à 1800 € par
mois, mais ce qui fait réellement
la différence, ce sont les services. Ils varient selon le degré
de standing des résidences et
sont de plus en plus souvent proposés à la carte, selon les
besoins. Ainsi, chez Domitys, un
des leaders du marché qui a
dépassé le cap des 30 résidences
en exploitation dans l'Hexagone,
la liste est longue : blanchisserie,
coiffure, soins esthétiques,
accompagnement individuel et
aide à la mobilité, assistance
aux petits travaux, aide administrative et informatique,
ménage... tout est en supplément. Des services « plus » de
gardiennage et de téléassistance
24 heures/24 sont fournis par
certains gestionnaires, comme
aux Résidentielles d'Or à Châtillon, dont la livraison vient de
s'achever. Quant au service de
restauration, il peut être inclus
dans un forfait (demi-pension ou
pension). La facture peut ainsi
grimper pour une personne
seule ne se contentant pas des
prestations de base, telles que
l'accueil, la distribution du
courrier et l'accès aux espaces
communs (bibliothèque, salon
de télévision, salle de sport et

Eléments de recherche : CHRISTINE VASSAL-LARGY : directeur général et reponsable pôle immobilier de Thésaurus, toutes citations

MARS 13
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 3939
N° de page : 1
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS - 01 55 56 71 11

Page 6/11

d'activités, jardin, piscine...).
Les gestionnaires avancent une
justification économique : le passage à des services à la carte
permet d'abaisser les prix proposés aux locataires, donc de
« démocratiser » l'occupation.
L'idée étant que le résident paye
uniquement les services qu'il
utilise réellement. Élargir la
base de clients potentiels, c'est
maximiser le taux de remplissage. « L'investisseur s'y retrouve
aussi, c'est tout l'intérêt », ajoute
Corinne Coccetta. Ce taux d'occupation oseille en moyenne
autour de 80 %. « Au départ, ce
n'est jamais formidable. Il faut à
peu près deux ans pour lancer
une résidence, autrement dit la
faire connaître. Mais après cela,
elle peut décoller très vite, dès lors
qu 'elle est bien située », complète
Christine Vassal-Largy.
Un point qui a son importance : « Assurez-vous gué le gestionnaire détient bien l'agrément
services à la personne », conseille
Nicolas Djolakian. S'il s'agit
d'une grande enseigne, il y a
toutes les chances qu'elle ait fait
le nécessaire. Le résident locataire peut alors bénéficier, pour
certaines prestations proposées,

L'investisseur
lors de l'achat
du logement
signe avec
lexploitant un
bail commercial.

en termes de personnel », constate
Corinne Cocetta. Un concept
proposé en particulier par les
Résidentielles d'Or, issu du rapprochement entre Villages d'Or,
spécialiste des résidences
seniors et Emera, positionné sur
le créneau du quatrième âge.
Reste à considérer l'implantation : elle fera toute la différence.

de l'avantage fiscal concernant ÉPLUCHER LE BAIL
l'emploi d'une personne à domi- COMMERCIAL
Le montage en résicile, ce qui allège d'autant ses
charges... et sécurise indirecte- dence services est particument les loyers touchés par lier : l'investisseur signe, en
tant que propriétaire lors de
l'investisseur.
Les résidences seniors l'achat du logement, un bail
n'étant pas adaptées à la dépen- commercial au minimum de
dance, la question du maintien neuf ans, renouvelable par
dans les lieux de l'occupant dont tacite reconduction, avec l'exl'état de santé se dégrade n'est ploitant de la résidence services
pas indifférente. Certains pro- seniors, le locataire. «La législamoteurs anticipent les besoins tion applicable à ce type de
de structure médicalisée en contrats protège davantage ce
construisant leur résidence ser- professionnel gué le particulier
vices à proximité d'un Éhpad bailleur », alerte Paul Duvaux.
(voir encadré p. 21) dont ils Le contenu du bail est largement
assurent déjà l'exploitation. verrouillé au départ, aussi faut« Du point de vue de l'investis- il en faire éplucher chaque
seur, cette passerelle peut consti- clause par un spécialiste, notaire
tuer un atout. Une structure avec ou avocat afin de savoir à quoi
le même gestionnaire permet des l'on s'engage.
économies d'échelle, notamment
Le montant du loyer
doit rester raisonnable

L'AVIS DE
MIREILLE PIERRET

présidente de la Fédération des associations
de résidence de services (Fedars)
Sur le créneau des résidences seniors, la déconvenue peut être
forte, à la mesure de la confiance que l'investisseur profane a
tendance à mettre dans le produit... et le gestionnaire. Ce placement est perçu d'emblée comme durable et sérieux du fait de la population sur laquelle il repose : des retraités, non pas des étudiants aux
revenus précaires ou bien une clientèle familiale ou d'affaires, forcément
plus mobiles et justifiant du coup un plus grand suivi des locations. Ce
n'est en aucun cas une raison pour être moins vigilant qu'en achetant
dans une résidence services étudiante ou de tourisme ! »

THESAURUS
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La signature d'un bail commercial est censée garantir au
bailleur la perception de revenus trimestriels. C'est d'ailleurs
l'argument choc mis en avant
pour vanter les vertus de l'engagement avec l'exploitant. Ce
dernier s'astreint en effet à une
obligation de résultat, même en
l'absence de locataire dans les
lieux. Il ne faut pas s'y fier. Si le
niveau de loyer promis à l'investisseur est très supérieur au
prix du marché - par comparaison avec les tarifs pratiques
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SIMULATION

LMNP ou Censi-Bouvard, quel arbitrage fiscal opérer?
Rose, 38 ans, et Hubert, 43 ans, mariés, envisagent d'acheter un trois-pièces de 44 m 2 , sans apport,
dans une résidence seniors neuve située sur la Côte d'Azur, offrant trois services: l'accueil, le ménage
et le petit-déjeuner, ce qui permet la récupération de TVA. Objectif, s'assurer un complément de revenus
au moment de leur retraite. Ont-ils intérêt à opter pour la réduction d'impôt Censi-Bouvard ou à privilégier
le statut du loueur en meuble non professionnel (LMNP) en optant pour le régime réel d'imposition ?

L'OPÉRATION
•* Prix d'acquisition du bien meublé : 242 937 € TTC
-» Prêt à taux fixe de 3,6 % (+ 0,3 % d'assurance
décès-invalidité) sur 15 ans + différé total
(construction en 24 mois)

LEUR SITUATION
-> Le couple se situe dans
la tranche marginale
d'imposition à 30%.

-» Frais d'acquisition : 9631 €
Notaire: 6 430 €
Hypothèque^ 201 €
Frais bancaires: 1000€

(

-» ll ne perçoit aucun autre
revenu locatif.

-» TVA: 39812 € (récupérée au bout de 6 mois)
-» Montant de l'emprunt : 212 756 €
(prix d'acquisition + frais -TVA)
* Mensualité du prêt : 1656 €
» Charges annuelles : 59l €
Charges de copropriété : 28l € par an
(non récupérables)
Honoraires d'expert-comptable : 310 € par an
-» Taxe foncière : 700 € (exonération partielle
pendant deux ans dans le neuf)
-*Loyer mensuel initial : 711 €

Années i à 15 (phase de financement)
Loyers perçus (revalorisation annuelle 1,5%)
E + Réductions d'impôts
li- Remboursement de l'emprunt
- Charges (revalorisation annuelle 1%)
- Impôts payés sur les loyers perçus
= Épargne résiduelle

LMNP (régime réel)

Censi-Bouvard

142 316 €
o€
298 080 €
14 593 €

142 316 €
22 410 i
298 080 €
14 593 €
ll 857 €
159 SOI €

0€
170 358 €

Années 16 à 30 (phase de revenus complémentaires)
Loyers perçus (revalorisation annuelle 1,5%)
- Charges (revalorisation annuelle 1%)
- Impôts payés sur les loyers perçus
= Revenus complémentaires

LMNP (régime réel)

Censi-Bouvard

177 927 €

177 927 €

18 204 €

18 204 €

1328o€

7l 085 €

146 445 €

88 638 €

I Bilan global sur 30 ans
LMNP (régime réel) I Censi-Bouvard

Valeur du Bien (revalorisation annuelle 1,5 %)
- Épargne personnelle finale
= Gain net sur la période
Taux de rendement interne (TRI)

THESAURUS
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236 DOO €

236000€

23 913 €

71 163 €

212 087 €

164 837 €

4,36%

2,69%

CONCLUSION
Le dispositif Censi-Bouvard
est plus attractif au terme
des 15 premières années.
Le gain net, compte tenu
de la revalorisation du bien
(236 DOO €) et de l'épargne
personnelle de l'investisseur,
est en effet égal à 76199 €
(contre 65642 € pour le LMNP)
et le TRI grimpe à 6,09%
(contre 4,79%). En revanche,
le LMNP devient plus
avantageux si les époux visent
le long terme (voir Bilan
global sur 30 ans).
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localement dans des résidences
de même type - c'est le signe
qu'un jour, ils risquent de ne
plus être honorés, et au mieux,
d'être révisés à la baisse.
À l'opposé, il arrive que des
gestionnaires prévoient un système de carence dans le paiement de loyers pendant les premiers mois d'occupation. << Ce
n'est pas inquiétant pour l'investisseur. Au contraire, cela reflète
une saine gestion. Cela veut dire
que l'exploitant se donne, par
exemple, trois mois pour trouver
un locataire avant de s'engager
à verser les premiers loyers à
l'investisseur. Et si ce dernier est
à court de trésorerie, il est toujours possible que soit mis en
place un système de différé
d'amortissement avec la banque,
un laps de temps équivalent pendant lequel il ne remboursera pas
le crédit », rassure Christine
Vassal-Largy. Revers de la
médaille : les intérêts non payés
seront ajoutés au capital dû...
La révision du loyer, soumise
à la liberté contractuelle, doit
aussi rester raisonnable. Trop
optimiste à la hausse, elle
revient à promettre l'impossible. Plafonnée - à 2 % par
exemple - elle s'avère risquée
pour l'investisseur en cas d'envolée du taux d'inflation. Une
clause acceptable serait de prévoir une révision annuelle à
échéance fixe, au minimum
indexée sur le niveau des prix.
Dans les modèles de baux, l'indice retenu sera souvent celui
des loyers commerciaux (ILC)
ou l'indice du coût de la
construction (ICC).
Pour mémoire, sur le plan
fiscal, le loyer perçu est assujetti
à la TVA (taux de 7 % depuis
cette année) - le montant est stipulé hors taxe dans les modèles

THESAURUS
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de baux - et imposé au titre des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
La clé de répartition varie
en fonction de la résidence
Une clause dans le bail se rapporte nécessairement à la répartition des charges entre le
propriétaire et l'exploitant locataire. En la matière, chaque résidence a ses particularités, la clef
de répartition étant plus ou
moins favorable au bailleur.
Presque toujours, les petits travaux et réparations incombent
à l'exploitant. De même, il s'acquitte des charges de copropriété courantes, dont le montant reste faible, à peine 4 €/m2
par an en moyenne. Revient à
l'investisseur le paiement de la
taxe foncière et des autres
impôts, ainsi, généralement, que
l'assurance de la copropriété et
les honoraires du syndic au prorata de ses tantièmes.
Plus problématiques sont les
gros travaux et les remises aux
normes. Un ravalement, la réfection des halls, des travaux de
sécurité incendie... autant de
dépenses qui risquent de peser
très lourd à terme sur le budget
du bailleur. Une ligne que les
simulations des plaquettes commerciales se gardent d'ailleurs
bien de mentionner... « II est

Le bailleur doit
négocier avec
le locataire
pour assouplir
certaines clauses
du bail.

impératif d'obtenir que l'exploitant les prenne à sa charge. Un
argument de négociation peut
consister à accepter en contrepartie un bail d'une durée plus
longue, par exemple vingt ans »,
conseille Paul Duvaux.
L'exploitant est mandaté pour
voter à l'assemblée générale
Le gestionnaire est toujours
au départ le syndic de l'immeuble, mais la désignation
d'un mandataire indépendant
pour représenter ensuite la
copropriété serait souhaitable
pour le bon fonctionnement de
la résidence seniors... et éviterait les risques de conflits d'intérêt. Pourtant, dans la pratique,
c'est presque mission impossible. « Bon nombre de baux
confient un mandat irrévocable
à l'exploitant pour représenter
les propriétaires en assemblée
générale », d é n o n c e Paul
Duvaux. La marge de manœuvre
de ces derniers se réduit alors à
pouvoir donner des instructions
de vote impératives pour les
décisions afférentes à des
dépenses mises à sa charge.
Les échéances du contrat sont
souvent sources de litiges
Dernier point de vigilance,
les échéances du bail. Tous les
trois ans, l'exploitant locataire
a la faculté de donner son congé,
ce qui est source d'instabilité
dans les relations juridiques
avec l'investisseur bailleur.
« Une clause doit stipuler que le
locataire y renonce expressément,
comme la loi le per met », avertit
Paul Duvaux. Davantage encore
source de litige, le stade du
renouvellement du bail, au bout
de neuf ans. À ce moment-là,
l'exploitant, cherchant à reconstituer sa marge, aura toute
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latitude dans les faits pour imposer au bailleur une baisse du
loyer. Si ce dernier entend alors
ne pas renouveler le contrat, il
devra verser à l'exploitant une
indemnité d'éviction correspondant au préjudice subi, dont les
sommes peuvent équivaloir à
plusieurs années de loyers ! Un
risque dont il vaut mieux avoir
conscience en amont. Quant à
obtenir la renonciation explicite
à l'indemnité d'éviction de la
part de l'exploitant, il ne faut pas
y songer. Pis : l'exploitant peut
avoir pris les devants en se
réservant un logement dans la
résidence, bloquant de fait l'unanimité obligatoire requise pour
voter son remplacement en
assemblée générale... À l'issue
des neuf ans, se séparer d'un
exploitant qui ne ferait plus
l'affaire devrait pouvoir s'envisager. Or, cela se révèle souvent
mission impossible.
FAIRE LE BON
ARBITRAGE FISCAL

On ne le dira jamais assez : la
fiscalité ne doit jamais être
l'unique motivation à l'achat.
Pour autant, malgré quèlques
coups de canifs du législateur,
elle est toujours incitative sur
les produits résidences services,
à condition de faire les bons
arbitrages. L'investisseur a tout
d'abord la possibilité de récupérer totalement la TVA (à 19,6 % )
calculée sur le coût d'acquisition du logement. Cette faculté,
que des promoteurs ont parfois
tendance à présenter comme un
cadeau, résulte de la réglementation fiscale. Condition requise,
la résidence doit proposer au
moins trois prestations parmi
les services suivants : petitdéjeuner, ménage, fourniture de
linge de maison et réception de
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Les Éhpad, un marché de niche convoité

Le marché des Éhpad devrait croître, car les besoins sont là.
Encore faudrait-il que les pouvoirs publics suivent. Solution,
investir dans un établissement réhabilité, par exemple.
achat d'une chambre dans un établissement d'hébergement pour
personne âgée dépendante (Éhpad) représente un marché de niche
convoité à l'investissement. Les professions médicales notamment en sont
friandes, dans une optique de diversification de leur patrimoine. « ll s'agit
d'un marché de besoin et non plus de choix comme en résidence seniors »,
précise Christine Vassal-Largy, directrice du pôle immobilier chez Thésaurus. Profil type des occupants, des octogénaires en perte d'autonomie,
ayant des besoins de prise en charge assortis d'une assistance médicale
permanente. Une demande appelée à croître de manière inéluctable : le s
quatrième âge concernera deux millions de personnes en 2015, contre uni
peu plus d'un million et demi aujourd'hui. En Éhpad, le statut de l'occupant
est clairement défini autour de la dépendance lourde, parfois avec des
unités spécifiques adaptées à la maladie d'Alzheimer. Le taux d'occupation
dépasse d'ailleurs allègrement les go % en moyenne dans ce genre d'établissement. Une fois n'est pas coutume, le lieu d'implantation ne constitue
pas un critère de choix pour l'investisseur. Le marché est dicté par les rn
autorisations de classement en Éhpad accordées par les pouvoirs publics.
C'est là que le bât blesse : les nouveaux agréments, qui conditionnent les
aides financières de l'État, sont actuellement gelés... La solution est alors i
d'acheter dans un programme ayant déjà obtenu le précieux sésame ou
auprès d'un établissement faisant l'objet d'une réhabilitation, en se fiant
aux signatures connues (GDP Vendôme, Korian, Médica, Orpéa). Le ticket
d'entrée pour une chambre d'une vingtaine de mètres carrés avoisine
ISO DOO € HT parfois plus, car le coût du foncier pèse lourd dans la balance.
Côté rendement, on peut tabler sur du 4,5 % brut, voire 5 % sur un bien
ancien. Mais pas davantage, compte tenu des charges d'exploitation particulièrement lourdes sur ce type de produit. Sinon, le niveau de loyer
risquerait d'être difficile à conserver par l'exploitant. A fortiori s'il fait son
affaire de l'ensemble des travaux, ce qu'il est souhaitable de négocier.

I
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la clientèle (art. 261D 4° du Code
général des impôts). Ce qui ne
pose normalement pas de problème lorsqu'elle cible le créneau des seniors, ces prestations étant incontournables.
« Pour éviter tout litige avec
l'administration fiscale, il est
souhaitable que le contrat d'hébergement ait détaillé la mise en
œuvre de ces prestations, en faisant état des contrats passés avec
du personnel ou un prestataire
extérieur », précise Paul Duvaux.
La contrepartie pour récupérer
la TVA, c'est de louer le bien
pendant... vingt ans. Si vous

vendez avant l'échéance, il faut
que vous le cédiez avec son bail
commercial pour ne pas avoir à
restituer au fisc la TVA au prorata des années manquantes.
Un investissement dans un
programme en résidence de tourisme (dans le neuf ou dans une
résidence de plus de quinze ans
d'âge déjà réhabilitée ou en
passe de l'être), à condition de
louer en meublé, est par ailleurs
éligible au dispositif Censi-Bouvard. C'est l'un des rares avantages fiscaux à avoir été non
seulement reconduit, alors qu'il
devait s'éteindre, mais prorogé

Ces villages importés des États-Unis
es produits proposés par les Villages d'Or, le pionnier du secteur, et
les Seniorales, un promoteur filiale de Pierre et Vacances - les deux
enseignes phares sur le créneau - visent les jeunes retraités, autrement
dit des sexagénaires totalement autonomes. Leur motivation, se regrouper dans un univers sécurisé, en ville ou non, avec des aménagements et
un règlement de copropriété adapté à la quiétude des résidents. Ce
concept n'offre que très peu de services sur place, la plupart étant effectués par des prestataires extérieurs. Les seniors attirés par la vie de « village » deviennent souvent propriétaires de leur logement, si bien que le
créneau échappe largement aux investisseurs. À la location, c'est le
régime du bail d'habitation classique qui s'applique.
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jusqu'au 31 décembre 2016 ! Au
menu du dispositif, une réduction d'impôt de ll % du prix de
revient hors taxe du logement
(prix d'acquisition et frais de
notaire) retenu dans la limite de
300000 € par investissement, ce
qui revient à 33 000 € d'économie
d'impôt sur les neuf ans de location obligatoires (soit 3666 € de
réduction d'impôt par an).
LMNP plutôt que
Censi-Bouvard

Pourtant, avant de succomber aux sirènes de la défiscalisation en Censi-Bouvard, l'investisseur a tout intérêt à faire ses
calculs. D'une part, le plafonnement global des niches fiscales
abaissé à hauteur de 10 DOO € par
foyer fiscal pour les investissements réalisés à compter de
cette année va sérieusement
limiter l'attractivité du dispositif. D'autre part, si vous entendez conserver le bien sur une
longue période, a fortiori
lorsque vous vous situez dans
une tranche plutôt élevée d'imposition (30 % et au-delà), le statut de loueur en meublé non
professionnel (LMNP) devient
plus favorable que la réduction
Censi-Bouvard (voir simulation
p. 19). Cela, grâce à la possibilité,
en optant pour le régime du réel,
de déduire non seulement les
charges (intérêts d'emprunt et
taxe foncière), en reportant les
déficits générés sur dix ans,
mais aussi d'amortir l'investissement sur trente ans pour l'immobilier et sur cinq à dix ans
pour la valeur des meubles. Ce
mécanisme permet de gommer
une partie, voire d'annihiler la
part imposable de vos revenus
issus de la location pendant
toute la durée du prêt. L'autre
avantage du LMNP se révèle au
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moment de la revente le second
acquéreur peut a son tour pro
céder a l'amortissement de la
valeur de son acquisition Le
regime du Censi Bouvard, lui,
est beaucoup plus restrictif il
empêche de céder le bien pen
dant neuf ans sous peine de
devoir rembourser l'avantage
fiscal perçu De plus, la reduc
lion d'impôt ne se transmet pas
au nouveau proprietaire, ce qui
obère la rentabilité de l'opéra
tion A devoir revendre prema
turement, la moins value
devient significative
REVENDRE, QUAND,
COMMENT?

« L'objectif en achetant en
residence senior étant de se consti
tuer des revenus complemen
foires a la retraite, il y a tres peu
de reventes au bout de quèlques
annees Même des epoux qui
divorcent trouvent souvent des
arrangements pour conserver
leur investissement et se partager
le loyer ' » affirme Christine
Vassal Largy De leur cote, les
exploitants mettront toujours en
avant le même argument un
achat en residence pour seniors
qui assure un loyer perenne
n'est pas destine a etre revendu
prématurément
La question de se séparer de
son bien se pose aussi lorsque
l'investissement a ete réalise
sous un dispositif de type Censi
Bouvard, qui perd de son intérêt
fiscal au bout de neuf ans Quel
que soit le cas de figure et le
moment de la revente, il faut
avoir en tete que seul le loyer est
cense etre garanti - et même
revalorise (de l'ordre de 6 % ou
7 % au bout d'une dizaine d'an
nees) En réalité, la revente
posera d'autant moins de diffi
culte, autrement dit le risque de
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La décote
est d'autant
plus limitée
à la revente
que la résidence
est bien située.

décote sera d'autant plus limite,
que la residence est bien située
et bien gérée
Le marché secondaire devient
porteur sur ce créneau

Un reseau commercial orga
nisant la revente d appartements
en residence seniors s'est mis en
place depuis quèlques annees,
signe que le créneau est devenu
porteur Acteurs majeurs en lice,
Cereniccimo Asset, se revendi
quant la plate forme de « l'immo
bilier gere en seconde mam », et
Revenu Pierre, cree en 2007 qui
axe sa strategie autour de la
revente en LMNP Ces societes
font preuve de sélectivité, rete
nant dans leur portefeuille des
emplacements de choix et des
residences gérées par des exploi
tants aguerris La filiere du mar
che d'occasion presente de réels
atouts pour l'acquéreur poten
tiel » L'investisseur est a même
d'avoir des remontées en termes
de chiffres et de profil de l'exploi
tant, de même pour les taux de
remplissage de la residence et des
charges de copropriete ll a donc
le recul nécessaire pour se rendre
compte si l'opération est rentable
ou pas », souligne Corinne CQC
cetta Le calcul du prix de
revente va d'ailleurs découler de
la rentabilité locative qui, sur un
produit de qualite, peut dépasser
les 5 % nets En moyenne, ce prix
se révèle inférieur de 20 % a 30 %

par rapport au cout dans le neuf
L'intérêt d'acheter sur le marche
secondaire reste conditionne par
la teneur du bail commercial date d'échéance et repartition
des travaux avec l'exploitant,
notamment - qu'il convient
d'examiner soigneusement, en
s'entourant des conseils de son
notaire ou d'un avocat « Si le
contrat arrive a son terme, il y a
toujours le risque que l'exploitant
obtienne la baisse des loyers
devant le tribunal », met en
garde Paul Duvaux
Méfiance aussi, lorsque le
vendeur se retrouve contraint de
pratiquer des prix casses, avec
des décotes pouvant atteindre
40 % de la valeur du bien, voire
davantage C'est sans doute le
reflet que la residence est para
lysee par le poids eleve des
charges - cas de copropriétés de
type Hesperides, pionnières sur
le créneau, aujourd'hui surrepresentees sur le marche d'occa
sion II y a aussi les exemples,
heureusement isoles, de resi
dences dont la gestion calami
teuse par un petit exploitant
s'est transformée en un gouffre
financier pour les proprietaires,
au point que les logements
deviennent invendables, l'exploi
tant n'honorant plus les loyers
maîs restant dans les lieux en
attendant le versement d'une
indemnité d'éviction A Fac
quereur d'être vigilant lorsqu'il
épluche les petites annonces en
ligne La consultation de forums
d'investisseurs floues peut, a cet
égard, se révéler instructive
Attention aussi, avant de traiter
directement avec I exploitant il
peut se charger de la transaction
lorsqu'une clause de rachat a ete
prévue au bail, maîs il imposera
de maniere drastique ses condi
tions financieres •

Eléments de recherche : CHRISTINE VASSAL-LARGY : directeur général et reponsable pôle immobilier de Thésaurus, toutes citations

