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Marché porteur, rentabilité attractive, fiscalité avantageuse,

risques modérés... L’immobilier géré dédié aux seniors

multiplie les atouts et traverse la crise sans en pâtir.

Une opportunité pour les investisseurs, à condition

d’être très sélectifs, tant sur le gestionnaire

que sur la résidence elle-même.

ron 600000 lits, et. d'autre part, la taille

moyenne des établissements, approxi

mativement quatre-vingts places, il ne
manquerait pas moins de 1300 nou

veaux établissements pour recevoir ce

surcroît de population, en 2030. Autant

le dire, un objectif quasiment inaccessi

ble », commente Lionel Simon, conseil

ler en immobilier chez K&P Finance.

L es chiffres sont parlants : selon

l’Insee, un Français sur quatre

aura plus de 65 ans en 2040,

contre un sur cinq aujourd'hui.

Un tiers des plus de 20 ans sera un senior

de plus de 65 ans en 2070, et parmi eux

270000 centenaires.

Pour l’exprimer autrement, la croissance
de la population prévue dans cinquante

ans (+9,5 millions de Français) sera qua
siment entièrement due aux plus de 65

ans, avec une augmentation particuliè

rement forte des plus de 75 ans ( 1 ). Tou

jours selon ITnsee, le nombre de seniors
en perte d’autonomie pourrait passer de

2,5 millions en 2015 à 4 millions en

2050, soit 16,4 % des seniors <2>, une

hausse de 60 % sur la période.
A moins de révolutionner les modes de

prise en charge des populations les plus

âgées, le besoin en structures d’accueil

dédiées n’est donc pas près de se tarir.
A conditions de dépendance et d’accueil

équivalentes, il faudrait en effet augmen
ter le nombre de places en hébergement

permanent dans les établissements pour

personnes âgées de 20 %, d'ici à 2030,

et de plus de 50 % à l’horizon 2050 <2).

« Si l’on considère l'offre actuelle en

maisons médicalisées, c’est-à-dire envi-

Une très bonne visibilité

Dès lors, rien d’étonnant à ce que fleu
rissent depuis quelques années les éta

blissements d’hébergement pour per

sonnes âgées dépendantes (Ehpad) et

autres résidences avec services pour

seniors (RSS). Deux types de structures

complémentaires.
Les Ehpad sont des établissements médi

calisés accueillant des personnes âgées

dépendantes, atteintes majoritairement
de maladies dégénératives nécessitant

un lourd équipement médical et une
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Lionel Simon, conseiller en immobilier Julien Bey, directeur général de

chez K&P Finance. Domitys Invest.

Jérôme Navarre, directeur générai

de Cogedim Club.

assistance quotidienne. Elles requièrent

l’agrément du Conseil départemental et

de la Direction départementale des

affaires sanitaires et sociales (DDASS).

« L’offre d’Ehpadprésente déjà une

grande maturité, avec un taux de couver

ture assez élevé, de l'ordre de 750 000 à

800000 chambres pour 1,5 million de

seniors dépendants, observe Julien Bey,

directeur général de Domitys Invest. 
Les

contraintes financières et administra

tives limitent d’ailleurs les nouvelles

ouvertures. »
Les résidences avec services pour

seniors (RSS) accueillent, elles, un

public autonome, en mesure d’effectuer

seul les tâches de la vie quotidienne

(course, cuisine, etc.), mais qui com

mence à avoir des fragilités l’empêchant

de rester à domicile de façon tradition

nelle. « 
La sécurité est Vélément déclen

cheur pour l’entrée en résidence ser-

Une fausse

bonne idée !

C ertains clients se projettent dans cet

investissement avec l’idée qu’ils utilise

ront pour eux-mêmes la chambre dont ils

sont propriétaires. Une perspective à oublier!
La chambre est occupée et il est assez impro

bable qu’elle se libère au moment où son pro

priétaire pourrait en avoir besoin. Et même
si certains opérateurs accordent une priorité

d’occupation à l'investisseur, en Ehpad, la
décision revient au médecin de l'établisse

ment et non à son gestionnaire.

vices seniors ; la vraie satisfaction des

résidents vient du lien social qu’ils y

créent, des amitiés qu ’ils y dévelop

pent », assure Jérôme Navarre, directeur

général de Cogedim Club.

Les RSS proposent une offre plus ou

moins large de services (conciergerie,

blanchisserie, sécurité, animation, res

taurant, coiffeur, espace bien-être, pis

cine, salle de sport, salle de cinéma...).

Leur ouverture ne nécessite pas d’auto

risation administrative. « 
Les résidences

services seniors augmentent de 10% par

an, mais ne représentent encore que

60000 logements. Or il y a bien plus de
seniors du quatrième âge que de seniors

du cinquième âge. Aujourd’hui, 75 % de

l’offre est médicalisée, alors que la
structure de la population fait que 75 %

des besoins concernent le non-médica-

lisé. Il y a donc un différentiel très

important à rattraper »,
 commente

Julien Bey. « La France est, en effet,

sous-équipée sur ce type d’établissement

par rapport aux pays anglo-saxons »,

confirme Jérôme Navarre.

Malgré les ouvertures, l’offre est donc

loin de couvrir la demande. Le risque de

saturation en nombre d’Ehpad ou de

RSS ne devrait pas intervenir avant plu

sieurs dizaines d’années, et les listes

d’attente pour y entrer restent longues.

« En conséquence, le taux d’occupation
des lits d’une résidence Ehpad est bien

souvent à son maximum,
 constate Lionel

Simon. En moyenne annualisée, il se
situe dans une fourchette comprise entre

93 et 100 % pour les Ehpad privés

lorsqu’ils sont exploités

depuis plusieurs années. »

Côté investisseurs, de tels

fondamentaux font figure

d’opportunité. Et si le secteur

pouvait, il y a quelques

années, en rebuter certains,

peu enclin à « faire de l’argent

sur le dos des aînés », le

regard porté sur ce domaine a

beaucoup changé, à la faveur

notamment des réflexions

sociétales, et des progrès de

la finance responsable.

« Les clients sont en demande

d’investissements éthiques,

témoigne Jérôme Rusak, le

président de L&A Finance.

Même si peu d’entre eux expriment

spontanément l’idée d’investir dans un

Ehpad, ils se montrent intéressés lorsque

nous évoquons ce sujet avec eux. Les

mentalités ont clairement évolué. »

Avantages fiscaux

Ehpad ou RSS : dans les deux cas, l’in

vestisseur acquiert un logement meublé

dont la gestion est confiée à un exploi

tant. Le modèle met donc en place une

relation tripartite, entre un investisseur

bailleur, un exploitant qui prend le bail

à sa charge et qui est de fait le vrai loca

taire du bien, et un sous-locataire occu

pant. L’ameublement du logement et

l’offre de services mise en place dans la

résidence confèrent à l’investisseur le

statut de loueur en meublé professionnel

(LMP) ou non professionnel (LMNP).

Le loueur est considéré comme non pro

fessionnel si le montant des recettes

générées par ses biens en meublé est

inférieur à 23 000 euros et s’il représente

moins de 50 % de ses revenus globaux.

Dans le cas contraire, il obtient le statut

de loueur en meublé professionnel. Les

revenus perçus sont imposés au titre des

bénéfices industriels et commerciaux

(BIC), au micro ou au réel. L’intérêt de

cette fiscalité est d’autoriser l’amortisse

ment du bien sur vingt à trente ans et de

son mobilier sur cinq à dix ans, ainsi que

la déduction des intérêts d’emprunt. Le

montant de l’amortissement ne peut excé

der le niveau des loyers, mais il peu
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Jérôme Rusak, président

de L&A Finance.

Morgane Mathot, ingénieur

patrimonial à l'Institut du patrimoine.

être reporté sur les exercices sui

vants sans limitation de durée.

En conséquence, les loyers per

çus sont exonérés d'impôts, inté

gralement ou partiellement, sur

une très longue période.

Par ailleurs, la signature d'un bail

commercial permet au proprié

taire de récupérer le montant de

la TVA versée sur le prix d’ac

quisition, à condition d’exploiter

le bien pendant vingt ans, faute

de quoi, la TVA devra être rem

boursée au prorata des années

restant à courir.

L’investisseur peut aussi opter

pour le dispositif Censi-Bouvard,

qui accorde une réduction d’impôt sur

le revenu égale à 11 % du prix d’achat

dans la limite de 300000 euros, soit un

maximum de 33 000 euros d’économies

réparties sur neuf ans, ou 3 667 euros par

an, sous réserve de louer l’appartement

pendant neuf ans. A défaut de respecter

cet engagement, l’acquéreur devra rem

bourser l’avantage perçu. Dans le cadre

du Censi-Bouvard, l’amortissement du

bien doit être traité spécifiquement: ne

peuvent être déduits du résultat imposa

ble que les amortissements correspon

dant à la valeur de l’immeuble qui

n'aura pas été prise en compte dans le

calcul de la réduction d’impôt.

Le dispositif Censi-Bouvard est

aujourd'hui relativement délaissé, la

réduction étant assez peu intéressante,

notamment comparée à la réduction

Pinel. « Ce dispositif nécessite un effort

d’épargne et ne permet pas à l’opération

de s’autofinancer, remarque Lionel

Simon. Le dispositif Censi-Bouvard est

par ailleurs tenu par un engagement de

location de neuf ans, ce qui n ’est pas le

cas du statut loueur en meublé. » Le

Censi-Bouvard peut toutefois être appro

prié à certaines situations, notamment

pour de jeunes épargnants cherchant à

transformer l’impôt en patrimoine.

Objectif: la rentabilité

Parmi les principaux avantages de l’im

mobilier géré : l’absence de soucis de

gestion, celle-ci étant intégralement

assurée par l’exploitant de l’établisse

ment qui se charge de l’état des lieux,

de la location, de la bonne gestion et de

l’entretien de la résidence. Mais d’un

point de vue purement patrimonial, l’ob
jectif consiste avant tout à percevoir

chaque mois le loyer escompté.

A cet égard, la prise à bail par un ges
tionnaire professionnel sécurise le pla

cement. Dans les conditions actuelles de

marché, la vacance locative est quasi

ment nulle et les loyers sont garantis par

l’exploitant qui en supporte les risques.

« C’est un véritable engagement, affirme

Jérôme Navarre. Les deux
parties signent un bail

commercial et l’investis

seur est certain de recevoir

le loyer sur lequel l’opéra

teur s’est engagé, quel que

soit le taux d’occupation.

L’exploitation 365 jours

par an, sans saisonnalité,
et la qualité du signataire

confortent ce modèle. »

La solidité financière du

groupe et le niveau de ses

fonds propres assurent le

versement régulier du

loyer. En outre, le bail est

généralement signé pour

une longue période, souvent neuf à vingt

ans, ce qui pérennise le placement.

Un rendement de 4 % nets

« La capacité du gestionnaire à servir

ce loyer et à gérer la résidence de

manière efficiente comptent pour 90 %

du succès de l’opération », souligne

Morgane Mathot. ingénieur patrimonial

à l’Institut du patrimoine. C’est lui qui

détermine le rendement du programme.

Ce rendement est calculé en rappro

chant les loyers, amputés des charges,

du prix d’acquisition, frais et mobilier

inclus. La plupart des charges sont en

réalité assumées par l’exploitant. « En

Ehpad comme en résidence senior, seuls

la taxe foncière, l’assurance propriétaire

non occupant et le renouvellement du

mobilier, tous les trois à six ans, sont

supportés par le bailleur. Les arti

cles 605 et 606 du Code civil, qui

concernent les grosses réparations,

incombent généralement à l'exploi

tant », détaille Morgane Mathot.

La rentabilité affichée est donc presque

une rentabilité nette. « S’agissant du

mobilier, le locataire occupant peut choi

sir de le remiser et d'amener son propre

mobilier, ce qui est très fréquent. L’usure

et la nécessité de renouvellement n ’ont

donc rien de comparable aux obligations

des résidences étudiantes », souligne

Jérôme Navarre. « En Ehpad, la renta

bilité est la même, quelle que soit la

chambre. Pas de différence entre un rez-

de-chaussée au nord et un deuxième

Pour quels investisseurs ?

L e statut du loueur en meublé peut convenir à de nombreux profils d'investisseurs, jeunes épar

gnants comme investisseurs matures. Il intéresse des clients souhaitant disposer de revenus

complémentaires immédiats (s’ils ont du cash à investir) ou à terme (dans le cas d’un achat à

crédit), souvent dans une optique de préparation de la retraite. « 
Dans le  cas 

d'un achat cash, il

peut s’agir par exemple de clients ayant reçu une succession, indique Morgane Mathot. 
L'investis

sement en immobilier géré peut aussi intéresser des investisseurs possédant déjà du meublé et

disposant d'une grosse réserve de déficit sur leurs BIC, qu'il serait dommage de perdre.
 » Permettant

de générer des revenus peu ou pas fiscalisés, cet investissement s’adresser essentiellement aux

tranches supérieures du barème de l'IR.

Poste1
Texte surligné 

Poste1
Texte surligné 

Poste1
Texte surligné 
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étage au sud! », ajoute Lionel Simon.

Pour leur part, les loyers sont générale

ment revalorisés annuellement, selon un

indice défini conventionnellement. Un

sujet d’ailleurs à l’origine de litiges entre

investisseurs et exploitants (cf. encadré).

« Rappelons également qu’il faut rai

sonner hors taxe dans le cas d’une

acquisition neuve en immobilier géré,

en raison du mécanisme de récupération

de la TVA, précise Jérôme Rusak. Pour

le calcul de la rentabilité, il convient

aussi de prendre en compte la durée du

bail, généralement très longue, et les

travaux, en principe peu nombreux. Il

faut également s’interroger sur l’exploi

tant et le scorer. Le rendement moyen

approche les 4 % nets, souvent plus

proche de 3,5 % sur le neuf et de 4,5 %

sur l’ancien. »

Le rendement en Ehpad est généralement

supérieur à celui des RSS, où les charges

pèsent davantage. « Un rendement net de

3,3 à 4,1 %, fiscalité incluse, est tout à

fait pertinent, estime Lionel Simon.

Quant à la plus-value, ce n’est pas l’ob

jectif recherché pour ce type d’investis

sement. Comme pour n’importe quelle

acquisition immobilière, qu’il s’agisse

d’un logement en Ehpad ou d’un appar

tement lambda, il est aléatoire de se pro

jeter à l’avance sur un prix de revente.

L’objectif de cet investissement est clai

rement la perception de revenus nets de

frais, voire de fiscalité. »

Sur le podium des résidences

gérées

Ces chiffres placent Ehpad et résidences

avec services pour seniors devant les

autres résidences services en termes de

performance. Et ce ne sont pas leurs

seuls arguments. Leur positionnement

sur un marché en pleine croissance, leur

adéquation aux besoins structuraux à

long terme de la société française en font

certainement la solution d’investisse

ment la plus pertinente actuellement en

matière d’immobilier géré. « Les besoins

sont également très importants concer

nant le logement étudiant. A condition

d’être bien placées, les résidences étu

diantes s'avèrent rentables », note

Jérôme Rusak.

Crise sanitaire : quel impact?

L a crise sanitaire a porté un coup de projecteur

sur les seniors. « 
Chacun a pu appréhender

les contraintes de la vie de senior isolé,
 rappelle

Julien Bey. 
Concevoir des lieux de vie pour accueil

lir nos aînés n’est donc pas qu’une lubie de pro

moteur: c’est un concept nécessaire. La crise a
accéléré l’acceptation de ce concept dans l’esprit

des consommateurs et des pouvoirs publics. »

Bien sûr, elle a également impacté le marché, y
compris le marché des Ehpad et des résidences

seniors, notamment en rallongeant les délais de

construction, en pénalisant les équipes commer

ciales à l'ouverture d'une nouvelle résidence, en interdisant les visites des investisseurs... « 
Les

épargnants déjà investis ses ont interrogés sur la pertinence de leur placement, ceux qui n 'y étaient

pas se sont questionnés sur son opportunité... Il y a eu de l'inquiétude »,  relève Jérôme Rusak.

Les nombreux décès en Ehpad au printemps dernier ont marqué les esprits. « 
Sans nier le drame

que constituent ces quinze  à 
vingt mille décès, il convient de rappeler la fragilité intrinsèque de

ces populations pour lesquels l’Ehpad est inévitablement la dernière demeure. Il faut aussi comparer
ces chiffres aux 600  000 résidents ou encore aux 16 000 décès “supplémentaires” dus à la grippe

en 2015 chez les plus de 65 ans. La crise a accru la mortalité, mais pas dans les proportions que

l’on imagine »,  relativise Lionel Simon. Du côté des résidences seniors, peu de contaminations à

déplorer lors de la première vague, et pas de clusters. « Aujourd'hui, les établissements se sont

remis sous cloche face à la deuxième vague,  décrit Julien Bey. 
Mais les résidences seniors ont pu

tirer leur épingle du jeu. »

Comme tous les domaines, l’immobilier de l’accueil des seniors a été impacté par la crise de la

Covid-19, mais les fondamentaux n'ont pas changé : la pression locative reste la même. « 
Du point

de vue investisseur, il n’y a pas de remise en cause du modèle, bien au contraire,
 estime Jérôme

Rusak. Le quatrième âge est un vrai sujet, impliquant une profonde réflexion et la mobilisation

d'importants moyens. Certes le confinement a entraîné quelques suspensions de loyers, certains

en ont même profité pour renégocier les loyers sans pour autant subir de désaffection de locataire,
mais ces incidents sont sans commune mesure avec les difficultés profondes que traverse l’im

mobilier de commerce ou l'hôtellerie. •

La pérennité du loyer y est toutefois plus

problématique qu’en immobilier senior;

beaucoup de propriétaires ont ainsi fait

les frais du confinement et peinent à per

cevoir les loyers de leur gestionnaire,

surpris par de multiples résiliations anti

cipées des baux. « Un sujet qui n ’existe

pas sur les Ehpad et les RSS », insiste

Lionel Simon.

« Quant aux résidences tourisme et aux

résidences d'affaires, elles font face à

des risques de saisonnalité plus impor

tants », souligne Morgane Mathot. Elles

vivent d’ailleurs, depuis le début de la

crise sanitaire, une période très compli

quée, avec l’arrêt brutal du tourisme et

des déplacements professionnels.

Les résidences d’affaires sont les plus

impactées par la crise. Et ces difficultés

pourraient s’installer durablement dans

le temps, au vu des évolutions pro

fondes qui affectent les interactions

professionnelles.

Au sein de l’immobilier géré pour les

seniors se pose aussi la problématique

du choix entre Ehpad et RSS. « Ce peut

être une question de sensibilité, convient

Julien Bey. L’objet d’un Ehpad est l’ac

compagnement de la fin de vie. Certains

particuliers n'ont pas envie d’investir

sur ce sujet. La logique est différente en

résidences seniors. De plus, ces der

nières proposent une vraie diversité de

biens : studio, suite, appartement...
Elles offrent aussi une gestion un peu

plus dynamique et davantage de sou

plesse que les Ehpad, contraintes par

la réglementation. »

A l’inverse, cette réglementation peut

rassurer l’investisseur. « L'intervention

de l'Etat dans l'ouverture d’un Ehpad

est sécurisante pour l’épargnant »,

remarque Morgane Mathot.

« L’ouverture des résidences seniors

n 'étant pas réglementée, rien n ’interdit

un concurrent de s’installer à côté d’un

Poste1
Texte surligné 
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Texte surligné 
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Parmi les points

d’attention,
le choix du
gestionnaire est

un critère

déterminant.

établissement existant. Un élément à

avoir à l’esprit, même s’il n’y a pas

aujourd’hui de risque sur la demande »,

prévient Jérôme Rusak. « Le secteur est

d’ailleurs assez atomisé, ajoute Lionel

Simon. Le leader représente seulement

10 à 12 % du marché. » Enfin, nous

l’avons signalé, la rentabilité est légère

ment supérieure en Ehpad, en raison des

charges plus élevées qui pèsent sur les

résidences seniors.

Le risque du départ

de l’exploitant...

L’immobilier senior n'est toutefois pas

dénué de risques, même si les loyers

sont aujourd'hui garantis et que le mar

ché s’est assaini, notamment avec la

distinction désormais bien établie entre

propriétaire et occupant qui clarifie la

répartition des charges. Les deux

risques principaux restent le départ ou

la faillite de l’exploitant et la baisse de

la rentabilité prévue.

Le régime juridique du bail commercial

permet, en effet, à l’exploitant locataire

de mettre fin au bail au terme des neuf

ans de façon unilatérale et sans justifi

cation. Une situation qui a régulièrement

écorné l’image des résidences services,

notamment de tourisme, mais qui

n’épargne pas l’immobilier géré pour

seniors, avec quelques particularités.

Ici, les cas de désaffection du gestion
naire concernent finalement davantage

les Ehpad que les RSS, pour des raisons

liées aux contraintes réglementaires qui

encadrent les premiers. « Les exploitants

d’Ehpad reçoivent un agrément qui n ’est

pas lié à un établissement, mais à un ter

ritoire, explique Julien Bey. Ils peuvent

donc choisir de se retirer d'un Ehpad

pour en ouvrir un autre ailleurs. » Les

arguments au départ reposent principa

lement sur des problématiques de

vétusté des lieux nécessitant de lourds

travaux de mise aux normes, ou encore

de conflit avec les bailleurs impactant la

pérennité financière de l'exploitation...

Or sans l’exploitant, la résidence ne

fonctionne plus, les loyers ne rentrent

pas et la chambre détenue par l’inves

tisseur « perd » une bonne partie de sa

valeur. « H n’est pourtant pas si simple

pour un exploitant de quitter un établis

sement pour œuvrer ailleurs : il faut

motiver sa décision auprès des autorités

de tutelle, sur le bien-fondé du déplace

ment de lits médicaux, donc de per

sonnes fragiles et en perte de repère,

signale Lionel Simon. Par ailleurs, le

parc immobilier des Ehpad étant plutôt

récent, l’argument de la vétusté ou de

l’inadaptation de Vétablissement est

rarement recevable pour justifier un

départ. Dans les faits, les cas de départ

sont rares. »

... et d’une baisse de loyer

Autre risque, la baisse du loyer prévu.

Un loyer surévalué et déconnecté du

marché est intenable pour l'exploitant

qui finit par en solliciter la réduction

sous peine de rendre les clés...

« Pour séduire les investisseurs, certains

exploitants commercialisent des baux

assortis d’indices de revalorisation des

loyers qui sont figés : ces indices évo

luent uniquement en faveur des bail

leurs, explique Jérôme Rusak. Certains

gestionnaires tentent aujourd’hui de

remettre en cause ces baux, avec effet

rétroactif, en s’appuyant sur une déci

sion rendue par la Cour de cassation en

2016 qui invalide les clauses d’indexa

tion dont la variation de l’indice est

dénuée de réciprocité. Agitant cette

jurisprudence, les exploitants réclament

auprès des propriétaires le trop-perçu

depuis l’origine du bail et annoncent

revenir au loyer initial pour les années

à venir. Ces baisses ne sont pas forcé

ment substantielles, mais les marges de

ces mêmes opérateurs étant très bonnes,

cela fait grincer des dents... Des procé

dures judiciaires sont donc actuellement

lancées par les propriétaires pour tenter

d'annuler ces rectifications. »

Pour certains, ces baisses et rappels sur

cinq ans en arrière, se chiffreraient tout

de même à plusieurs dizaines de milliers

d’euros selon le magazine Capital (3) qui

a enquêté sur les méthodes de DomusVi,

suite à l’envoi de courriers par le groupe

à ses propriétaires investisseurs. « Les

exploitants cherchent en fait par ce biais

à améliorer leurs bilans dans l’optique

d’une revente ou d’une introduction en

Bourse », précise Jérôme Rusak.

Qualité du bail

et de l’exploitant

Pour pallier ces désagréments, il est

essentiel de prendre certaines précau

tions avant d’investir. « Il peut être inté

ressant notamment de passer par un

cabinet de conseil patrimonial exerçant

également une activité de Property

Management : cela permet d’agréger les

investisseurs et de faire poids sur les

exploitants », propose Jérôme Rusak.

Parmi les points d’attention, le choix du
gestionnaire est un critère déterminant

pour la réussite de l'opération. « L’inves

tisseur examinera son track-record, sa

fiabilité, sa solidité financière et sa capa

cité à tenir dans le temps », conseille

Jérôme Navarre. Cela suppose notam

ment d’analyser les bilans, de regarder

le nombre de résidences en fonctionne

ment et leurs taux d’occupation...

L’étude minutieuse de la pertinence du

business model et des prévisionnels est

également importante. « Généralement,

les professionnels du patrimoine ont

accès à ces données. Chez Domitys,

nous fournissons les prévisionnels de

toutes les nouvelles résidences. Et les

résultats des anciennes sont présentés

aux partenaires conseillers en gestion

de patrimoine », affirme Julien Bey.

Cela n’interdit pas de faire confiance à

un nouvel entrant, mais les profession

nels du patrimoine privilégient claire

ment les acteurs les plus connus, qui se

comptent finalement sur les doigts de la

main. « Il faut aussi vérifier qui est par

tie à l’affaire, s’il s’agit d’une filiale ou

directement de Vexploitant », préconise

Jérôme Rusak.
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« 
Enfin, la philosophie même de l’opé

rateur entre en ligne de compte,
 estime

Julien Bey. Cherche-t-il à développer du

logement coûte que coûte, ou propose-

t-il une vraie approche du besoin des

seniors ? »

Autre point capital à étudier: le bail,

avec un certain nombre de points de

vigilance. Il convient notamment de
regarder la manière dont sont indexés

les loyers. « 
Les indexations qui me sem

blent les plus proches de l’activité en

Ehpad sont le taux de revalorisation du

tarif des prestations des maisons de

retraite et le taux de revalorisation de

la dotation des soins de ces établisse

ments d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes (fixé par le ministère

de la Santé), indique Lionel Simon. 
Il

est aussi légitime que le bailleur et le

preneur à bail puissent discuter ce sujet

au renouvellement du bail, voire chaque
année dans le cas d’un bail ferme avec

tacite reconduction. Attention aussi au

rendement annoncé. Un bail proposant
un rendement supérieur à 5 % appelle

à la vigilance... La répartition des

charges est un autre point à étudier.

Je m’interroge, par exemple, lorsque
le renouvellement du mobilier n ’est pas

à la charge de l’investisseur. Cette
question est très clairement traitée par

les principaux exploitants, comme

Korian, Orpéa, Le Noble Age... Quant

aux frais de syndic, ils sont variables

d’un exploitant à l’autre. »

S’intéresser au marché

secondaire

La durée du bail est un autre point capi

tal à regarder. Un bail long assure, en

principe, une meilleure pérennité de l’in

vestissement Mais depuis quelques

années, un marché secondaire s’organise

et commence à se développer: on y

dénombre environ trois mille ventes par

an. « Les premiers Censi-Bouvard arri

vent à terme, et de nombreux proprié
taires pourraient réarbitrer leur patri

moine. De ce fait, les biens proposés sur
le marché secondaire vont certainement

fortement augmenter à partir de 2021 »,

anticipe Julien Bey. Plusieurs plates-

formes proposent aujourd’hui des biens

La reconversion des locaux

est-elle envisageable ?

L 'un des freins à l’investissement en immobi

lier géré pour seniors tient à la supposée dif

ficulté de reconversion de la résidence si cela

s’avérait nécessaire. « La reconversion est effec

tivement quasiment impossible en Ehpad », pré

vient Morgane Mathot. L'équipement, les infra

structures spécifiques, la taille des cellules,
l’agencement des parties communes empêchent

dans la pratique de modifier de la destination de

ces lieux sans d’énormes budgets de travaux.

« Lorsqu’un exploitant d'Ehpad veut revendre, il doit trouver un repreneur dans un métier proche,

intéressé par les structures médicales en place : clinique, établissement de suite de soin, maison

de retraite, etc., précise Jérôme Rusak. Nous avons toutefois une visibilité à trente ou cinquante

ans sur ce marché. Il y a donc assez peu de sujet de reconversion. »
Reconvertir n’est pourtant pas inenvisageable selon Lionel Simon : « Une chambre d’Ehpad n’est

pas si éloignée d’une chambre d'hôtel: c'est un espace de couchage doté d’une salle de bain,

accompagné de beaucoup de parties communes. Cette configuration a de la valeur si rétablis

sement est stratégiquement situé. »

En résidence seniors, la transformation est un peu moins complexe, les structures étant moins

spécialisées. La qualité de l’emplacement est certainement le premier critère d’une possible

reconversion. « Les fondamentaux sont très solides, rappelle Jérôme Navarre. Toutefois, la typologie

des RSS est la même que celle d'un immeuble d’habitation classique, avec des studios, des deux

et des trois-pièces équivalents à ceux du secteur libre. Nos résidences ne comptent que 8 à 10%

de surfaces communes. Celles-ci sont conçues en tenant compte de leur possible transformation

en appartement. Si une reconversion s’imposait, ce ne serait donc pas un problème. »

en Ehpad ou résidence seniors sur ce

marché secondaire. « 
Un marché de gré

à gré, qui peut passer par le CGP pour

plus de sérénité, et qui assure la bonne
liquidité de Vinvestissement en Ehpad

ou en résidence seniors,
 développe Mor

gane Mathot. 
Ce marché bénéficiant de

belles perspectives et les chambres en

Ehpad étant rares à la revente, la

demande est importante. »
Avantages du second marché : le nouvel

acquéreur a une vraie lisibilité sur la ges

tion en place. En outre, il perçoit immé

diatement les revenus et connaît préci

sément le niveau des charges. «• 
Malgré

des frais de notaire plus élevés, la per
ception de revenus immédiats peut être

un critère important pour certains

clients, par exemple un chef d’entreprise
qui revend sa société et se retrouve du

jour au lendemain sans revenus
 », note

Julien Bey. Le nouveau propriétaire peut

bénéficier de l’amortissement du bien

dans son intégralité, sans avoir à tenir

compte de l’amortissement pratiqué par

le propriétaire précédent. « 
Autant

d’atouts qui font qu’ aujourd’hui, nous
conseillons à nos clients principalement

des achats sur ce marché secondaire,

plus rassurant,  confie Morgane Mathot.

Nous sélectionnons prioritairement de

nouveaux baux locatifs ou des baux qui

viennent juste d’être renégociés. »
« La revente n’est donc plus un sujet

pour ces immobiliers gérés,
 confirme

Lionel Simon. 
Le prix de vente sera

déterminé notamment en fonction du

rendement connu du bien et de la durée

du bail restant à courir. Ce prix doit

donc être cohérent. L’opération est plus
compliquée dans le cas d’un bail à un

ou deux ans de son renouvellement.

Idéalement, l’acquéreur doit essayer de
renégocier un bail ferme avec l’exploi

tant. »
 Les baux renégociés sont les plus

cotés sur le marché secondaire. Attention

aussi, dans le cas d’un achat sur le mar

ché secondaire, aux éventuels travaux à

venir dans la résidence et à la manière

dont ils sont répartis entre le bailleur et

le locataire.

Attention à la localisation

Il va sans dire que le choix de la résidence

est une autre composante essentielle de

la réussite de l’investissement. 
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L’acquéreur prendra soin d’analyser la

qualité de l’immobilier, les services pro

posés, et bien sûr, comme pour tout

investissement immobilier, la pertinence

de l’emplacement. Pour assurer le ver

sement régulier des loyers annoncés, le

gestionnaire doit atteindre un équilibre

financier. « Un minimum de soixante-

dix à quatre-vingts appartements est

généralement nécessaire pour y parvenir

et couvrir les coûts de personnels, les

charges fixes, etc., avertit Jérôme

Navarre. Il faut donc un marché suffi

samment profond pour accueillir une

telle résidence, soit une zone de chalan

dise d’au moins 100000 habitants. »

« Il faut être très vigilant sur ce sujet et

privilégier les métropoles, les sous-pré-

fectures et les grandes agglomérations,

confirme Jérôme Rusak. C’est d’autant

plus vrai pour les résidences seniors,
car elles accueillent des résidents encore

autonomes qui ne restent pas enfermés

chez eux. »

Leur donner accès à toutes les commo

dités et à la vie culturelle suppose d’im

planter la résidence dans un environne

ment urbain et connecté à pied à ces

activités, avec un accès aisé aux trans

ports en commun, bus, métro, tram

way... « Prolonger Vautonomie impli

que de poursuivre une vie sociale égale

ment à l’extérieur de la résidence. D’où

notre prédilection pour les centres-villes,

à proximité immédiate de tous les ser

vices », complète Jérôme Navarre.

D’autres privilégient les villes moyen

nes ou font le choix d’aller plus en péri

phérie des grandes agglomérations ; ils

font entrer le maximum de services à

l’intérieur de la résidence et mettent en

place une navette pour rallier les ser

vices extérieurs.

L’installation des résidences avec ser

vices pour seniors n’étant pas réglemen

tée, l’arrivée d’un concurrent est tout à

fait possible, avec un risque de satura

tion. « Nous sommes encore en phase

d’équipement, le marché est donc loin

d’être saturé, rassure toutefois Jérôme

Navarre. Mais il est vrai que nous évi

tons déjà certains endroits où la concur

rence nous semble trop forte. » Sans sur

prise, outre la région PACA, la façade

atlantique est actuellement plébiscitée

par les seniors.

Pour aborder

ce marché,
la meilleure idée est

certainement

de faire appel à un

professionnel
de la gestion de

patrimoine.

« Le choix d’un Ehpad est un peu moins

lié à l'emplacement, les résidents n’y

étant pas autonomes, estime Jérôme

Rusak. Toutefois, l'accès aisé des

familles doit être pris en considération.

Ces établissements doivent être proches

des zones urbaines, à 50 ou 100 kilomè

tres maximum des familles, pour per

mettre les visites. »

« De ce fait, les périphéries dotées d’un

bon accès routier et d’un réseau de

transports en commun de qualité peu

vent être pertinentes pour accueillir un

Ehpad », remarque Morgane Mathot.

170000 euros en moyenne

Quant au prix d’acquisition, il résulte de

l’interaction de tous les critères précé

dents : qualité de l’immobilier, localisa

tion, réputation du gestionnaire, montant

du loyer,conditions du bail. etc. Le mon
tant hors taxe doit être inférieur au prix

au mètre carré d’un logement classique.

« En Ehpad, il est possible de trouver

un premier prix aux alentours de

80000 € HT dans l'ancien », indique

Morgane Mathot.
La fourchette est large avec des biens à

200000 euros, voire plus. Le ticket d’en

trée est un peu plus élevé en résidences

avec services pour seniors, aux alen

tours de 90000 euros, avec là encore un

large éventail de prix selon le standing

de l’établissement, et il n’est pas rare
de trouver des biens avoisinant les

300000 euros. « Le budget moyen pour

ce type d'investissement se situe aux

environs de 170000 à 180000 euros »,

résume Julien Bey. « En Ehpad, les équi

pements médicaux et paramédicaux sont

très exigeants et impliquent des coûts

d'investissement élevés, constate Jérôme

Rusak. Il n’est donc pas surprenant

qu’une chambre soit affichée entre

150000 et 200000 €. S’agissant des

résidences seniors, les moins chères sont

souvent les moins bien situées. Quant

aux plus onéreuses, méfiance : aujour

d’hui, le luxe n’est pas réellement la

demande du public concerné. Les

seniors avec beaucoup de moyens ne

souhaitent pas forcément vivre dans ce

type de logement et financent différem

ment leur “bien-vieillir”. Nous ne
sommes pas encore dans le modèle de

Miami, mais cela viendra peut-être...! »

Pour aborder ce marché, faire la distinc

tion entre tous les opérateurs et les dif

férents concepts, et pour peser en cas de

besoin face à un locataire professionnel,

la meilleure idée est certainement de

faire appel à un professionnel de la ges

tion de patrimoine.

« L’offre est multiple, les négociations

ne sont pas toujours faciles... Il est inté

ressant de se faire conseiller pour saisir

la meilleure opportunité, estime Jérôme

Rusak. Mais sur ce marché comme sur

les autres, il faut aussi savoir accepter

les aléas et les comprendre. La relation
initiée va fluctuer en fonction des cir

constances de marché, les loyers peuvent

évoluer, à la hausse comme à la baisse.
Inutile de s’illusionner devant des pro

positions trop belles ou vouloir se tailler

la part du lion, ce n’est pas viable sur

le long terme. Mieux vaut miser sur
T équilibre et accepter les compro

mis... » Une concession certainement

acceptable pour un produit offrant ce

niveau de rentabilité près de dix ans

minimum !

  Elisa Nolet
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