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Les résidences seniors :
le début cTun phénomène
En 2040,1 Français sur 4 aura plus de 65 ans. Comment fera-t-on pour gérer la perte d'autonomie
et la dépendance alors qu'il manque déjà des places dans les établissements médicalisés et les
résidences seniors privées ? Le développement actuel d'une offre multiforme, est une bonne
nouvelle pour les futurs résidents et les investisseurs à la recherche de rendements sécurisés.

Pascale Besses-Boumard

L

es projections de l'INSEE sur le
vieillissement de la population
française en disent long sur ce qui

se retrouver dans un environnement adapté

bergement alternatives aux établissements

à leurs attentes (en termes d'offres de loisirs,

médicalisés publics. Mais même avec la meil

sportives, de localisation géographique ou de

leure volonté du monde, les 593.000 places
actuelles en Ephad ne sont d'ores et déjà

nous attend : dès 2030, il y aura
plus de personnes âgées de plus de 65 ans

facilités de déplacements). Autre enjeu, plus

(23,4 millions, précisément) que de moins

de cette population. Si une partie d'entre elle

de 20 ans (23 millions). Et cette tendance

a les moyens de choisir son hébergement,

devrait même s'accentuer au fil des ans. En
2040, plus d'un habitant sur quatre devrait
avoir 65 ans et plus, toujours selon les anti
cipations de l'INSEE, il n'y a donc pas besoin
d'être grand clerc pour comprendre que ce
vieillissement s'apprête à devenir un enjeu

politique cette fois : celui du pouvoir d'achat

pas suffisantes pour loger les 6,2 millions
des plus de 75 ans. Laugmentation brutale à
venir du nombre des plus de 80 ans à partir

une grande majorité n'a pas cette liberté et

de 2025 puis du nombre des plus de 85 ans

ne peut prétendre à se loger dans des rési

à partir de 2030 s'apparente donc bien à un

dences au prix souvent exorbitant. Selon
les derniers chiffres produits par la DRESS

défi inédit en France qui appelle d'impératives
réponses.

(Direction de la Recherche, des Études, de
l'Évaluation et des Statistiques), la pension

Des initiatives alternatives

majeur de société et que la prise en charge

moyenne tous régimes confondus des

de ces seniors autonomes et moins auto

retraités français en 2018 s'établissait à

teurs privés ont déjà commencé à imagi

1 504 euros bruts mensuels.

ner des initiatives. À commencer par des
groupes tels que Korian ou Orpéa qui

nomes doit d'ores et déjà être au cœur de
toutes les préoccupations. Ces enjeux vont

Les pouvoirs publics, -collectivités locales

même au-delà, car les « jeunes » seniors de

en tête-, l'ont bien compris, qui multiplient les

65/70 ans sont en pleine forme et souhaitent

initiatives pour favoriser des solutions d'hé

Pour combler cette carence, nombre d'ac

proposent, depuis un bon moment déjà, des
résidences médicalisées pour seniors. Ces
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Les 5 points à scruter avant de signer
pour un achat en LMNP
L'emplacement
Comme pour toute acquisition d’un

l’investissement. Il faut donc vérifier
la durée du bail initial (souvent ferme

« On est loin de
combler les besoins
actuels et surtout à
venir des seniors »

bien immobilier en vue de le louer, la

de 9 à 12 ans) et les conditions de

localisation est primordiale. Avant

reconduction (voir si c'est la même

de signer, il faut donc bien regarder

durée que la période initiale ou

où se situe (situera, s'il s'agit d'un

passage à une période triennale

bien en construction) la résidence.
Les bâtiments isolés, loin des

Bertrand Chevalier

de 3,6 ou 9 ans). Se renseigner si
l’exploitant a bien géré la résidence et

commerçants et des commodités
s'il souhaite proroger son exploitation

directeur associé, en charge de
l'immobilier de rendement chez 123 IM

sont à exclure. Il faut impérativement

surtout lorsque l'on investit en fin

un marchand de journaux et une
de bail. Se renseigner également
boulangerie à proximité. De même,

sur une possible baisse de loyer

les constructions dans les grandes
Ephad privés sont encadrés par les lourdes
consignes des pouvoirs publics. En parallèle,
se sont développées depuis une quinzaine
d'années des résidences services seniors

agglomérations ne présentent-

Vérifier, enfin, si l'exploitant a effectué
elles pas un grand intérêt, les
seniors y trouvant déjà tous les

sionnels. Et sur ce segment, l'offre s'est large

d'amélioration ou de remise aux
normes car c'est une preuve qu'il
ils ont besoin. Lemplacement
doit donc répondre à une réelle

Le loyer
l'investissement.

lexploitant

à la personne. Ces établissements ciblent

Il est l'acteur principal de

83 ans) que celle des Ephad et surtout auto

Il est tout aussi impératif de vérifier :
• Si le loyer est versé par mois ou par

ments adaptés, de convivialité ou de services

une population, plus jeune (en moyenne

souhaite conserver l'exploitation.

demande favorisant la sécurité de

ment étoffée ces dernières années dans la
mesure où elle répond à un besoin de loge

des travaux d'embellissement,

services d'accompagnement dont

(RSS) financées par des deniers entièrement
privés et gérées par des exploitants profes

lors de la reconduction du bail....

trimestre,
• S'il est précisé dans le bail que le

l'investissement car la réussite
loyer sera réévalué suivant un indice
dépendra essentiellement de sa

nome. « On cible ici 3 % des seniors de plus
de 75 ans alors que pour l'heure, seule 1,5 %

prédéfini,
capacité à gérer. Il est le locataire

• Si le loyer versé n'est pas décorrélé

unique de la résidence par
à 2 % ont accès à ce type de logement. Si l'on

de la réalité, car un loyer trop élevé

compte entre 7 500 et 8 000 Ephad privés en

conséquent, il est le seul à payer

offre un rendement élevé mais avec

France actuellement, on dénombre moins

les loyers aux propriétaires. Il est
également l'exploitant de la résidence

le risque de le voir baisser lors du

de 1 000 RSS incluant les projets en cours.
On est loin de combler les besoins actuels

ce qui signifie qu'il doit parfaitement

et surtout à venir des seniors compte-tenu

entretenir les parties privatives et

renouvellement du bail (baisse du
rendement) ou de voir l'exploitant ne

de l'évolution démographique et des évolu

pas reconduire le bail.
communes, assurer tous les services

tions socio-culturels », constate Bertrand

et gérer le personnel. Tout cela amène

Chevalier, Directeur Associé, en charge de

à sélectionner un exploitant connu

l'immobilier de rendement chez 123 IM, qui

et reconnu, acteur majeur dans son

accompagne La Poste avec la Banque des

domaine avec une grande expérience

Cet aspect est tout aussi important.

de plusieurs dizaines d'années, à
la Poste en résidences pour seniors, en plein

vérifier qu'il possède une capacité

cœur de villes. Cette opération est très symp

financière pour assumer le bon

bail (exploitant) et au bailleur (le
propriétaire). Se renseigner sur
ces coûts grâce à l'historique de la

tomatique des attentes actuelles des collec

fonctionnement de la résidence. Il

résidence (pour les résidences en

faut également vérifier le nombre de

projet ayant choisi la réhabilitation plutôt que

résidence qu'il exploite et la manière
la construction ex-nihilo. Elle permettra aussi
de redynamiser des centres-villes qui en ont

Il faut donc vérifier quelles sont les
charges imputables au preneur à

Territoires dans la réhabilitation d'Hôtels de

tivités locales, les responsables de ce vaste

Les charges

exploitation).Pour les résidences
médicalisées, vérifier si l'exploitant

dont il les exploite. Analyser, enfin, son

prend à sa charge l'article 605 et

exploitation en cas de crise ainsi qu'au
bien besoin, d'où la participation de la Banque
des Territoires (CDC) à ce projet dont les

606 du Code Civil, car cela permet de
moment du renouvellement du bail.

diminuer de façon très significative

La durée du bail

les charges du bailleur. Ne restera

réalisations ne seront pas mises en service
avant 2025. « Poste Immo gère un très

C'est aussi un point important car la

ainsi à payer, par le bailleur, que la

durée du bail assure la pérennité de

taxe foncière et le mobilier.

important portefeuille d'actifs immobiliers. Il
nous semblait évident de le faire évoluer au
regard du vieillissement de la population »>
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sont particulièrement solides. Il faut cepen
dant savoir que l'offre d’investissements
s'est assez drastiquement réduite. Raison
pour laquelle il est préférable de se posi
tionner sur les actifs les plus sécurisés. Et

les résidences seniors est aussi un marché

profonde sur le marché secondaire, il existe

Groupe Patrimmofi. Ce conseiller, comme

une plateforme, LB2S, filiale de Cerenicimo.
Son travail en amont sur les lots proposés

d'autres interrogés par nos soins estiment,

-elle s'arrange notamment pour renégocier au

en effet, qu'il est plus facile d'appréhender

mieux les baux- en fait un outil très utile pour

une résidence très encadrée, où tout est fait

nous, conseillers », précise Jérôme Rusak.

Jérôme Rusak
pour maximiser létaux d'occupation. « Dans
ce cas, il est possible d'investir des sommes
tournant autour de 150 000,180 000 euros
tout en profitant des avantages du LMNP qui

l'activité « Silver » que La Poste a déjà mise

pour les SCPI. « Ce marché du LMNP sur

d'investisseurs. Pour avoir accès à une offre

les SCPI ont chacun

>» française. Cela entre parfaitement dans

compte tenu de la mutualisation des actifs

un Ephad privé », soutient Fabrice Artinian,
conseil en gestion de patrimoine au sein du

président de L&A Finance

moins longue période, mais plus sécurisé

pour moi, rien ne vaut l'investissement dans

« Le LM N P comme

leurs avantages »

ment peut-être un peu inférieur et sur une

permet d'amortir le bien tout en bénéficiant

De régulières mises aux normes
« Les Ephad représentent souvent une
réponse ultime pour les familles, après avoir
épuisé les autres solutions de prise en charge,

de loyers trimestriels réguliers, non fiscalisés

et notamment celle du maintien à domicile.

en place en fournissant divers services pour

et sur de très longues périodes pouvant aller

Läge moyen d'entrée dans les maisons médi

les seniors. Les 12 sites retenus sont répartis

jusqu'à 30/40 ans, ajoute Fabrice Artinian

calisées a eu lieu à 84 ans. Lorsque l'on sait,

pour qui il n'existe, à ce jour, pas beaucoup

selon la DRESS, qu'en France on ne compte

d'investissement offrant une telle sécurité et

que 100 lits pour 10 000 habitants âgés de

un tel niveau de rendement, celui-ci évoluant

plus de 75 ans, se pose facilement cette

autour de 4 à 4,5 % net ». Selon cet expert, il

question : que fait-on pour les 75 ans auto

est toutefois impératif de regarder plusieurs

nomes soucieux de concilier lien social et

éléments avant de se lancer dans un tel

sécurité ? La réponse est toute trouvée : l'hé

sur tout le territoire et proposeront chacun
entre 80 et 110 logements avec une offre
de services gérée par l'exploitant que nous
avons choisi : Les Jardins d'Arcadie », détaille
Thierry Barrai, directeur du développement
de Poste Immo. Pour financer l'opération,
une SCI a été créée où la Poste détient 59 %,

investissement (voir encadré).

la CDC 21 % et l'OPCI de 123 IM, 20 %. Cet

Jérôme Rusak, président de L&A Finance,

OPCI, « 123 Parcours Résidentiel », que vient
de lancer 123 IM est dédié aux résidences
seniors mais aussi étudiantes, il a pour

préfère, lui aussi, les résidences médicalisées

passé en raison de charges très dissuasives
pour les clients propriétaires. Mais on peut

20 % seront destinés à loger des populations

quand même s'intéresser à ces résidences

répit » pour les aidants ou des personnes en
réinsertion. Le fonds n'est pas coté et plutôt
destiné aux investisseurs institutionnels

Finance.

aux RSS. « Certaines RSS ont déçu par le

objectif de collecter 250 M€. Sur ce total,

fragiles via notamment des « maisons de

bergement en RSS », soutient Lionel Simon,
conseiller en immobilier meublé chez K&P

seniors via des SCPI. Je pense ici à Primovie
de Primonial, le leader incontesté sur ce
segment de marché et qui, à ce titre, profite
des meilleures offres d'investissement. Il

(caisses de retraites, assureurs). Compte

y a aussi Pierval Santé, qui passe derrière

« Attention à

tenu de l'appétit pour ce type d'actifs, le

Primovie », précise le conseiller. Celui-ci s'in

certaines offres

groupe n'exclut pas, à l'avenir, d'en créer

téresse tout autant à ces biens en seconde

d'autres, accessibles au marché retail ou de

main. Il a effectivement plusieurs clients qui

la gestion privée. Un premier OPCI, créé en

ont fait du Censi-Bouvard en 2009/2012 et

2019, exclusivement dédié aux RSS a déjà
collecté 140 M€.

Ce marché de la résidence services seniors
est donc en plein essor. Un signe d'espoir
pour les futurs seniors ou les familles qui

promoteurs »

souhaitent aujourd'hui revendre ces biens
qui ne profitent plus vraiment d'avantages
fiscaux. Si les RSS n'emportent pas l'adhé

Une aubaine pour les investisseurs

marketing de

sion de tous c'est notamment en raison du

Olivier Bernadat
directeur commercial
réseau CGPI Cerenicimo

récent « épisode » DomusVi. Celui-ci a récem
ment envoyé un courrier à un grand nombre
de propriétaires de ses logements pour leur

Toutefois, il reste vigilant quant à l'offre
proposée, sur ce marché atomisé et moins

devront bientôt trouver des solutions pour

dire qu'il envisageait une baisse de tous les

« contraint administrativement » que celui

leurs ascendants. Une aubaine, également,

loyers. Cette décision a provoqué un tollé et

des Ehpad. Pour lui, avec les Ephad privés,

pour les investisseurs souhaitant se posi
tionner sur un actif immobilier appelé à une
grande résilience. « En 2020, malgré la crise
sanitaire et les informations anxiogènes en
provenance des Ephad, la plupart des loyers
des établissements privés ont été payés
rubis sur l'ongle. La preuve que ces actifs

Tous droits réservés à l'éditeur

nombre d'actions en justice. Pour l'heure, sur

les investisseurs profitent très souvent de

23 actions intentées, 19 ont donné raison

baux commerciaux avantageux et lisibles.

aux propriétaires. Aux yeux du président de

Ainsi, il n’est pas rare que seuls, la taxe

L&A Finance, le LMNP comme les SCPI ont
chacun leurs avantages : un rendement de
4/4,5 % net sur une très longue période mais

foncière et le renouvellement du mobilier
restent à la charge du bailleur. Le conseil
ler a plutôt tendance à se tourner vers des

sur un seul bien immobilier et avec un seul

Ehpad dont la capacité d'hébergement est

exploitant, dans le cas du LMNP ; un rende

supérieure à 75 lits, permettant d'at- »>
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Des SCPI et OPCI au service des seniors

Si les pouvoirs publics ont bien conscience des problèmes

« Ces véhicules ne sont toutefois pas exclusivement

de logement et d'accompagnement des seniors sans y
dédiés aux résidences gérées pour seniors. On y retrouve
avoir encore apporté une réponse franchement efficace,

d'autres actifs de santé, comme des cliniques, des

une autre catégorie s'y intéresse depuis plusieurs

hôpitaux psychiatriques ou des résidences pour étudiants

années : les sociétés de gestion d'actifs. Vu la demande
exponentielle pour ce type d'actifs et l'offre de plus en

et des crèches. Cette forte connotation sociétale colle
bien aux attentes ISR du moment. Un label ISR existe

plus nourrie, surtout de RSS, les gérants ont identifié un

pour les fonds immobiliers depuis un an. Ce label devrait

gisement suffisamment profond pour créer des SCPI,

indéniablement s'imposer », précise David Régin, directeur

avec tous leurs avantages associés. Ils ont en soutien les

commercial Grands Comptes et Finance chez Cerenicimo.

assureurs, très demandeurs d'UC susceptibles de venir

Ces SCPI de santé et d'éducation offrent également

remplacer les fonds en euros. Ce placement immobilier

l'opportunité de diversifier son portefeuille de pierre-papier

sécurisé les séduit particulièrement. Plusieurs sociétés de

lorsque l'on sait qu'à ce jour encore, les 2/3 des SCPI

gestion ont lancé des SCPI dès 2012 sur cette thématique,

sont investies en bureaux sur le Grand Paris. En 2017,

à commencer par Primonial avec Primovie, le plus gros
véhicule français à ce jour (avec une capitalisation de
4 Md€à fin 2020), devant Pierval santé (1,4 Md€).

Cerenicimo a lancé un OPCI investi en immobilier neuf
ou ancien, dédié aux résidences gérées (Ephad, seniors,
tourisme et étudiants), géré par La Française : LFC+.

Source Primaliance
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»> teindre plus aisément une rentabilité
financière pour les exploitants. En outre, il

Des offres d’habitat intergénérationnel

rappelle que l’agrément est accordé par les
autorités de tutelle à l'exploitant et non pas

Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des logements en RSS ou en

à l’Ehpad. Cela impose une approche sélec

Ephad (aux loyers mensuels pouvant atteindre des niveaux stratosphériques,

tive des différentes offres. Lionel Simon cite
pourtant un cas qu'il trouve intéressant : celui
de Médicharme qui fédère plusieurs Ephad

comme dans cet Ephad du 7e arrondissement de Paris où il est demandé
7500 €!), il existe une offre originale et bien meilleur marché : celle que
propose et s'apprête à enrichir Maisons de Marianne (filiale de Foncière

de 40/50 lits pour en faire des ensembles

Atland) avec le bailleur social Erigère (filiale d'Action Logement). Ces
regroupés sur une même zone géographique
d'environ 130 lits bénéficiant d'économies
d’échelle. Par ailleurs, Il ne s’interdit pas pour
autant de s'intéresser à des RSS situées en

deux acteurs se sont entendus pour réaliser et animer des résidences
intergénérationnelles composées à 50 % de seniors et 50 % de personnes
plus jeunes, parfois fragilisées par la vie (femmes seules avec enfants),
handicapées ou ayant besoin d'un logement pour de courtes durées. Une

centre-ville, ou proches d'installations hospi

salle commune de 120m2 au rez-de-chaussée permet à tous de se retrouver

talières, voire d'un Ephad. « Certains exploi

pour des activités ou tout simplement l'envie d'échanger. Des soins à la
tants sont de grande qualité, comme Steva
qui propose des services haut de gamme
pour des seniors en forme », assure le spécia
liste. Le groupe indépendant Steva gère au
total 7 RSS mais aussi 7 établissements
médicalisés (Ephad) pour les personnes

personne sont également proposés, de même que des animations. Les
tarifs sont en ligne avec cet habitat de type social. Les loyers mensuels
tournent autour de 500 à 900 euros environ. Pour y prétendre, des plafonds
de ressources sont imposés. Les listes d'attente sont déjà denses. « Ce
type d'offre correspond parfaitement aux besoins actuels de logement

dépendantes, sur toute la France. D’autres

et de mélange des générations pour tisser des liens. C'est le début d'un

formules existent également. Comme celle

phénomène », explique Stanislas Jobbé Duval, directeur d'Erigère.

de P2I. Ce promoteur indépendant propose
un immobilier classique (adapté toutefois à
une population fragile au niveau des salles de

Projection de population par grand groupe d’âges

bains, des espaces communs ou de l’accès
au bâtiment), avec une offre de services à
la personne déductible des impôts, dans les
parties communes, dispensée par un presta
taire externe.
« Les acquéreurs bénéficient ici des avan
tages fiscaux du Pinel et les locataires
peuvent déduire 50 % des frais de services à
la personne. Cette offre rencontre un succès
croissant auprès des élus locaux qui y voient
une solution efficace pour gérer le vieillisse
ment de la population, celle-ci venant réduire
les charges inhérentes aux aides à domi
cile », affirme Gilles Madré président de P2I.
Grâce à cette formule, les locataires peuvent
ainsi avoir accès à des logements en villes

Source : Insee, scénario central des projections de population 2013-2070.

moyennes à partir de 800 à 1000 euros par
mois, hors services à la personne qu’ils pour
ront utiliser à la carte.

Une offre en Ephad privé très réduite
Le grand spécialiste de l’immobilier en LMNR
Cerenicimo s’est bien évidemment positionné
sur ce segment des seniors. Il commercia
lise ainsi chaque année environ 1 500 lots

ensuite la qualité et le track record de l'ex
ploitant. C’est mieux de privilégier les villes

profitent de cette dénomination de RSS pour
produire des immeubles finalement assez

moyennes où la demande sera plus impor

classiques dans des zones où ils n’auraient

tante que dans les grandes agglomérations,

pas pu avoir accès, sinon, compte tenu des

voire Paris, où les seniors disposent déjà de

nouvelles contraintes plus strictes du Pinel.

tous les accompagnements nécessaires »,

Il est effectivement dorénavant impossible

soutient Olivier Bernadat, directeur commer

de construire en Pinel dans les zones B2, à

cial Réseau CGPI Chez Cerenicimo. Pour ce

savoir les moyennes agglomérations. La

de RSS et 500 lots d’Ephad privés. « Nous

responsable, le marché des RSS tend indé

Bretagne est ainsi devenue hors champ ! »,

ferions volontiers davantage de lots d’Ephad

niablement à se démocratiser, après avoir

si l’offre n’était pas si réduite. Concernant les

plutôt touché une clientèle haut de gamme.

avertit Olivier Bernadat. Détail qui a son
importance : pour que les locataires puissent

C’est une « grosse tendance » motivée par

bénéficier de la déduction de 50 % des frais

plusieurs aspects. D’abord l’emplacement.

des besoins croissants. D’où les nombreux

de services à la personne, il est impératif que

Il faut bien s'assurer que la résidence en

exemples de promoteurs proposant des

le prestataire de services dispose de « l'agré

question est en centre-ville et surtout proche

logements neufs pour seniors en Pinel.

RSS, il faut effectivement être prudents sur

de nombreux services de proximité. Vient

Tous droits réservés à l'éditeur

« Attention à cette dérive des promoteurs qui

ment qualité » délivré par le préfet du départe
ment et renouvelable tous les 5 ans.

PATRIMOINE 6166731600507

Date : Juillet - aout
2021
Page de l'article : p.42-47
Journaliste : Pascale BessesBoumard

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 6/6

« Les résidences seniors rencontrent un succès
croissant auprès des investisseurs »
Nos questions à Karine Bachelier, directrice d'Heurus
Vous dirigez une société exploitant des résidences
services seniors essentiellement dans le grand Ouest
de la France, comment abordez-vous l’offre de services
pour les personnes en perte d'autonomie ?
Les résidences seniors nouvelle génération, sont

personne âgée, la livraison des petits déjeuners chaque
matin pour être sûr que tout le monde va bien, une
heure de ménage par semaine, le suivi des démarches
administratives, service très utile pour les personnes
non familiarisées avec Internet ou les répondeurs

de réelles alternatives aux Ephad. Surtout, elles ne

téléphoniques à choix multiples bien embarrassants.

s'adressent pas à la même catégorie de population.

Sont également prévus des animations, ou la livraison

Les Ephad sont des établissements médicalisés pour
personnes dépendantes, qui ont très majoritairement
perdu leurs capacités cognitives. Les résidences
services pour seniors s'intercalent entre les personnes

à domicile des colis. Lidée est surtout de maintenir le
lien social tout en assurant une surveillance de la perte
d'autonomie, d'aider les personnes dans leur quotidien.
Et ce, en ayant bien fait attention à situer les résidences à

autonomes et les dépendantes. Elles s'adressent à

deux pas d'une boulangerie et d'un magasin de journaux.

des personnes fragilisées qui ont besoin de services

La moyenne d'âge de nos résidents tourne autour de

d'accompagnement aux gestes de la vie quotidienne
85/86 ans. En moyenne, un Tl avec le pack de services
récurrents, pas forcément médicaux. Cela peut aussi

revient à 1 700 €par mois pour une personne. Un

concerner un couple aidant/aidé où l'aidant a besoin
T2 avec le pack, à 2 000 €par mois pour un couple.
d'être accompagné pour continuer à aider son conjoint.
Cette catégorie de personnes est dans la tranche des
75-95 ans. Ce sont des hommes et des femmes qui
sont complètement cohérents mais qui présentent
des difficultés à la marche avec les impacts que cela
peut avoir sur leur quotidien (faire sa toilette, prendre
une douche, faire ses courses, son ménage, se faire à
manger...) mais qui subissent aussi l'isolement, solitude
qui leur mine le moral. Et quand le moral n'est plus là, les
catastrophes arrivent très vite.

Comment financez-vous la construction de ces
résidences ?
Heurus est filiale du groupe Réalités, développeur
territorial coté en Bourse, ayant la double casquette de
maître d'ouvrage et d'usage. Chaque projet de résidences
comporte une centaine de logements sur une superficie
d'environ 5 000 m2. Nos projets sont financés pour
partie par des investisseurs individuels en LMNP et
pour partie par des institutionnels qui achètent en bloc.
Ceux-ci structurent souvent, à cette occasion, des OPCI

On voit fleurir pas mal d'offres de résidences services

via des sociétés de gestion qui recherchent aujourd'hui

seniors, des RSS, de la part d'acteurs privés et plus

activement ce type d'actifs. Nous avons aussi la chance

particulièrement de promoteurs. Toutes ces résidences
offrent-elles le même type de services ?

d'être accompagné par un fonds d'investissement

Non, toutes ces résidences n'offrent pas le même

Swisslife, A+ Finance ou Primonial. La Caisse des

type de services. Certaines d'entre elles proposent

international, IRCP, et de nombreux institutionnels :

Dépôts a également acheté l'une de nos premières

plutôt un confort hôtelier, avec piscine, salle de

résidences. Côté LMNR les particuliers reçoivent en

sports, etc...et ce, non loin des grandes métropoles

%

françaises. Ces résidences visent plutôt des seniors

moyenne un rendement annuel net compris entre 3,9
% sur
et 4,2 %. Côté OPCI, le rendement est entre 3,9

totalement autonomes, qui souhaitent se décharger

des emplacements premiums et grimpe même à 5,2 %

des contraintes logistiques du quotidien. Ils arrivent

sur le marché secondaire.Nous avons dans les cartons

dans ces établissements souvent en couple ou parce

25 projets de construction de résidences. Là où nous

qu'ils viennent de perdre leur conjoint, ce qui les a

devions, avant, aller chercher les investisseurs, c'est

complètement désorientés. Ils ont, généralement, un fort

eux qui viennent aujourd'hui à nous. En attendant, nous

pouvoir d’achat. Chez Heurus, nous visons un autre type
de seniors : plutôt ceux, dits fragilisés. Nos résidences
sont proposées avec un pack de services incluant
un grand nombre d'accompagnements, comme la
présence d'une personne 24/24H qui répond à toutes les

sommes sur le point d'en ouvrir une 6e dans la périphérie
de Rennes, notre objectif étant de nous étendre sur toute
la France, aussi bien dans les hauts de France, que dans
la périphérie lyonnaise ou l'Occitanie. Avec toujours le
même mot d'ordre : donner du bonheur à nos résidents.

demandes y compris en pleine nuit, la coordination des

Comme l'évoque notre nom : Heurus veut dire Bonheur,

soins médicaux pour améliorer le parcours de santé de la

Bienheureux en Breton !
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