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Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce sont les sénateurs qui, au printemps dernier, ont souhaité introduire un amendement permettant la
reconnaissance officielle, dans la loi, des « résidences seniors ». Le 14 septembre dernier, c’ était au tour
des députés de se prononcer pour la première fois sur cette évolution législative majeure. Or, les députés
n’ont rien trouvé à redire à cette avancée et, en approuvant le texte voté par le Sénat, ont donc rendu
définitive l’adoption d’un statut officiel pour les résidences séniors.

En à peine un an donc, l’idée de donner un statut à ces résidences d’un nouveau type s’est imposée à
tous au point que plus personne désormais ne conteste plus cette évolution législative.

Il y aura donc dorénavant dans notre pays trois catégories d’« établissements » accueillant des seniors :

Les Ehpad, autorisés par l’ARS et le conseil départemental, hébergent des personnes âgées
généralement en perte d’autonomie. Ils sont plus de 6 000 aujourd’hui sur le territoire national ;

Les logements-foyers, que la loi va renommer à terme « résidences autonomie », sont
actuellement au nombre de 2 500 en France. Ils hébergent des personnes âgées valides mais
l’ancienneté du bâti de nombreux logements-foyers en fait parfois des établissements qui ne sont
pas toujours adaptés aux besoins des nouveaux seniors. Pour plus des deux tiers, les logements-
foyers sont gérés par des Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS). La création de ces
établissements est soumise à l’autorisation du conseil départemental et à la publication d’un appel
à projet. Le maire n’est donc pas maître en ce domaine ;

Les résidences seniors, enfin, si elles existent de fait depuis les années 80-90, se sont
fortement développées au cours des dernières années. Ce qui a donc encouragé le législateur à
leur donner un cadre légal. Ces résidences qui proposent hébergement, restauration, lien social,
activités sportives et culturelles, ne sont pas soumises à autorisation de l’ARS ou du conseil
départemental. La seule autorité concernée ici est la mairie, en ce qu’elle délivre un permis de
construire. On compte aujourd’hui environ 500 résidences seniors en France. Mais, contrairement
aux Ehpad (dont le nombre stagne) ou aux logements-foyers (dont le nombre décroît), la
croissance des résidences seniors est aujourd’hui en France extrêmement vivace.

Au-delà des établissements, les personnes âgées utilisent aussi des services d’aide à domicile. Et la
particularité des résidences seniors est justement de mêler les deux. Dans nombre de résidences seniors
en France, des services d’aide à domicile interviennent puisque, justement, le logement des personnes ici
constitue bien leur domicile privé.

Or, le législateur vient là aussi de changer les règles. Si le gestionnaire d’une résidence seniors peut
aussi être le gestionnaire de la société de service qui fournit l’aide, les règles entourant la création de ces
services d’aide à domicile seront désormais plus contraignantes. Jusqu’ici, les services intervenant dans
les résidences seniors faisaient l’objet d’un simple agrément. Désormais, ces services seront autorisés
par le conseil départemental. Associations, entreprises : tout le monde passera au même régime lorsqu'il
s'agira de prester des services auprès des publics fragiles.

http://www.cogedim-club.com/
http://www.domitys.fr/
http://www.jardins-arcadie.fr/
http://www.lagirandiere.com/
http://www.senioriales.com/


Jean-Marie Fournet, président du Synerpa RSS
et président du groupe Aegide-Domitys

Pour autant, loin du « choc de simplification », on est là plutôt face à un choc... de complexification.
Puisqu’au final la résidence senior devra demander un agrément à la Direccte (pour les services à la
personne) et une autorisation au conseil départemental (pour les services relevant de l’APA).

Mais tout cela n’est pas l’essentiel. L’important, une fois de plus, c’est le regain de confiance que le
législateur vient d’accorder aux résidences seniors qui s’installent désormais, aux yeux des usagers
comme des élus locaux, comme une composante essentielle de la Silver économie.

Luc Broussy,
directeur associé d'EHPA Conseil

  

Le Synerpa RSS livre son point de vue
Le mois dernier, nous donnions la parole à François Georges, président du SNRA, qui exprimait son point
de vue sur le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Cette fois encore, actualité oblige,
c’est sur la loi que nous avons interrogé Jean-Marie Fournet, président du groupe Aegide-Domitys et du
tout nouveau Synerpa RSS, l’autre instance représentative des acteurs du secteur.

La Lettre des Résidences Seniors :
L'introduction d’un article définissant les
résidences seniors dans le projet de loi
Vieillissement a-t-elle été un motif de
satisfaction pour vous ?

Jean-Marie Fournet : Vous avez raison de
citer cet article qui traite spécifiquement des
résidences seniors de nouvelle génération.
Plus globalement, il y a dans cette future loi
plusieurs raisons de se réjouir.

D’une part, le modèle historique des
résidences services pour seniors, dit
d’ancienne génération, est encadré afin
d’éviter à l’avenir, tant que faire se peut, les
situations inextricables et dommageables
pour les seniors ou les héritiers qui ont fait le
choix de telles structures. D’autre part, le
modèle qui est désormais privilégié est celui
des résidences seniors de nouvelle génération
apparu au début des années 2000. Le
Synerpa RSS considère que c’est une garantie
de qualité pour les seniors qui cherchent et
chercheront un habitat adapté à leur
vieillissement.

Pour appuyer cette démarche, la loi crée un
nouveau statut. En termes d’organisation de
la vie dans la résidence et de règles administratives, la loi propose notamment de créer un conseil de
résidents pour mieux intégrer leurs demandes et leurs besoins. Elle maintient la possibilité de fournir des
services à la personne en plus des autres services classiques en résidence. Enfin, elle renforce le lien
indissoluble entre le bail de location meublée et la fourniture de services non individualisables.

Nous nous réjouissons des avancées de ce texte que nous avons accompagné depuis le début des réflexions
qui ont abouti à la loi.

La LRS : Pensez vous que l’entrée en vigueur de la loi signifie la fin des résidences de première
génération ?

J.M.F. : Je ne crois pas que le débat doive être posé en ces termes. Si une résidence senior d’ancienne
génération est bien gérée, agit dans la transparence auprès de ses copropriétaires et de ses résidents, et



 

fournit un service professionnel qui satisfait toutes les parties prenantes, pourquoi souhaiter sa disparition ?
Le rôle de la loi n’est pas de bloquer les initiatives mais de donner un cadre structurant qui protège ceux qui
en ont besoin. C’est ce que fait l’article 15 en définissant des règles de bonne gestion et de transparence.

Plus largement, je pense que l’esprit de la loi est de favoriser le développement d’un modèle, celui dit de
nouvelle génération en lieu et place du précédent. Cette loi ne signe donc pas la fin des résidences
d’ancienne génération mais plutôt la fin probable de leur développement.

La LRS : Au-delà de la loi et de ses décrets d'application, quel est votre point de vue sur le label
qu’évoquait par François Georges dans son interview le mois dernier ?

J.M.F. : Une telle démarche me paraît utile, ne serait-ce que pour des questions de clarification du marché
et de transparence du produit vis-à-vis des seniors. Cela me paraît aussi indispensable pour éviter que des
acteurs opportunistes ne s’installent sur le marché pour des raisons uniquement spéculatives.

Il faut bien comprendre que les résidences seniors accueillent des personnes qui cherchent à être rassurées,
accompagnées… A tout le moins, nous devons donc être capables, en tant qu’opérateurs responsables, de
leur offrir un cadre de vie leur apportant une qualité de vie à chaque instant. D’où la nécessité de définir des
engagements et des critères qui feront que chaque senior, avant de signer un bail, avant de faire le pari d’un
nouveau chez soi, saura précisément ce qui l’attend.

Il est intéressant de constater que cette réflexion a été amorcée très vite chez les acteurs majeurs de ce
marché. C’est un des premiers chantiers sur lesquels nous avons travaillé en arrivant au Synerpa. Il a
débouché sur une charte d’engagement où nous spécifions les caractéristiques du bâti, des équipes, des
services que nous pensons indispensables pour garantir une vie de qualité en résidence seniors… A partir de
là, il s’agit de mettre en place le process qui permettra de construire cette approche : un cahier des charges,
puis une procédure de labellisation. C’est un chantier clef pour les mois à venir, dans la foulée de la mise en
œuvre de la loi Vieillissement.

La LRS : Plus largement, d’après vous, quels sont les principaux enjeux pour ce marché des RSS
encore en développement ?

J.M.F. : Il convient d’être lucide, nous sommes encore un petit marché (550 résidences, tous modèles
confondus), alors que le besoin est important et qu’il va encore croître en raison de l’augmentation de
l’espérance de vie et de l’arrivée des baby-boomers. Pour mémoire, environ 6 millions de personnes sont
âgées de 75 ans ou plus aujourd’hui. Elles seront 12 millions en 2050 !

Ces dernières années, l’approche des pouvoirs publics a été binaire. Elle a tantôt penché du côté de la
dépendance, symbolisée par les Ehpad, tantôt du côté de l’autonomie, incarnée par l’action des services
d’aide à domicile. Ce faisant, ils ont occulté une troisième voie, médiane, nécessaire. Il s’agit de l’habitat
senior pour des personnes non dépendantes mais dont le domicile historique n’est plus adapté à leur
avancée en âge. La priorité est désormais de rattraper le temps perdu et professionnaliser notre marché.

Souvent, je me dis qu’il manque peu de choses sont pour faire se rencontrer le problème et la solution. Des
centaines de milliers de personnes âgées seraient rassurées de savoir qu’une solution existe pour vivre plus
sereinement et à des tarifs qui restent accessibles. Pourtant, notre produit est encore insuffisamment connu
et pas toujours bien compris. De plus, sa part reste marginale dans le parc total de logements réservés aux
personnes âgées. On compte ainsi 8 résidences seniors pour 100 000 personnes de 75 ans ou plus contre 40
logements-foyers ou 135 Ehpad.

Partant de ce constat, les enjeux sont assez clairs : faire connaître la formule (auprès des seniors, des
médias, des élus, etc.), garantir un service et un modèle de qualité, accélérer le déploiement, former le
personnel adéquat (pourquoi pas en passant par une filière dédiée ?) et financer cette croissance grâce à
l’appui des investisseurs particuliers ou institutionnels.

 

NOTA BENE
Le Syndicat national des résidences avec servies pour aînés (SNRA) est le premier syndicat de
résidences seniors à avoir vu le jour en 2010. Il représente notamment des groupes comme Les
Jardins d’Arcadie, La Girandière, Les Senioriales ou Cogedim Club. Il a depuis été rejoint par Synerpa
RSS. Créé en 2015 au sein de la confédération Synerpa (Syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées en France), cette organisation dédiée aux résidences seniors
compte parmi ses adhérents Domitys, Les Essentielles, Montana, DomusVi et Emerys.
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A l’occasion de Patrimonia nous avons rencontré Julien Bey, directeur général de GFP Invest,  
filiale de commercialisation des résidences seniors Domitys. L’accélération du vieillissement de la popu-
lation et la « révolution » du concept, selon son expression, conduisent à un regain d’intérêt pour cet 
investissement. 

n  Jean-Denis Errard 

« Trop souvent, les comptes de nos 
c nc rrents s nt a es

V
ous commercialisez 
des appartements 
en résidence seniors 
construits par Domi-

tys. En quoi ce type de produit est 
désormais intéressant ?
Julien Bey : Je vois où vous voulez 
en venir ! Vous pensez sans doute 
aux résidences dites de première 
génération développées dans les 
années 70 80  à l’époque on impo-
sait des charges courantes très im-
portantes avec dans certaines rési-
dences un co t tellement excessif 
que les appartements n’étaient ni 
louables ni vendables, ou alors à 
un prix très largement inférieur au 
marché immobilier. Aujourd’hui, on 
n’est plus du tout dans cette lo-
gique qui a conduit à des situations 
très délicates avec de nombreux 
copropriétaires en grande difficulté 
financière.

En quoi les choses ont changé 
pour éviter ces  difficultés ?
JB : Avant, tous les frais étaient mis 
en pot commun, que l’appartement 
soit occupé ou non, sans aucune 
réflexion préalable sur l’exploita-
tion des services et la gestion de la 
copropriété. omitys a ré-inventé le 
concept il y a maintenant plus de 15 
ans en partant d’une conviction fon-
dée sur les besoins des utilisateurs 
et a suscité une révolution dans ce 
secteur en se préoccupant autant 
de la construction que des services 
avec un cahier des charges très 
strict tant sur l’aspect immobilier 

avec le choix des emplacements, le 
standing, les aménagements inté-
rieurs ou encore la typologie des lots 
que sur la nature des services, leur 
co t, la façon de les proposer à la 
carte ou en formule.
Ce schéma tend désormais à deve-
nir la norme avec l’entrée en vigueur 
très prochaine de la loi « adaptation 
de la société au vieillissement » qui 
valide le modèle économique de 

omitys en imposant de distinguer 
les charges communes et celles 
qui relèvent de services individuels. 

’ailleurs quelques résidences 
dites d’ancienne génération ont 
commencé à opérer leur muta-
tion en confiant leur gestion à des 
exploitants professionnels tel que 

omitys ou les Jardins d’Arcadie.

Et vous arrivez à proposer des 
budgets compatibles avec le ni-
veau de vie des retraités ?
JB : Ici à Lyon, par exemple, un 
deux-pièces de 45 m2 avec ce que 
nous appelons la formule « club  » 
(assistance administrative, remise 
en forme, animations, sorties ) est 
proposé charges comprises à envi-
ron 1  150  euros sans la restaura-
tion. Selon le dernier état des lieux 
dressé par le ministère des Affaires 
sociales, il y avait 15,6 millions de 
retraités en France à la fin 2013, 
tous régimes confondus. Le mon-
tant moyen de la pension atteint 
1  306 euros mensuels mais il est 
de 1  730 euros pour les retraités 
justifiant d une carrière complète. 

La prestation est donc accessible 
au plus grand nombre.

e plus, la plupart des résidents 
ont des ressources provenant 
de leur patrimoine immobilier et 
financier.  titre d’exemple, je rap-
pelle que près de 80 % des plus de 
60 ans possèdent leur résidence 
principale, ce qui leur permet dis-
poser d’un capital lors de leur em-
ménagement et d’augmenter leur 
solvabilité le cas échéant. Ainsi, 
on considère que les résidences 

omitys sont accessibles aux trois 
quarts des seniors d’aujourd’hui. Et 
continuerons à l’être.

A Paris aussi ?
JB : Oui omitys va inaugurer bien-
t t une résidence dans le XIVe avec 

Julien Bey
GFP Invest

IMMOBILIER
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des budgets moyens à partir de 1  500-
1 600 euros. 

Quelle rentabilité peut-on espérer de ce 
type d’investissement ? 
JB : Le rendement net de charges est en 
moyenne de 4,1 à 4,3  %, avec un loyer 
versé tous les mois aux investisseurs et 
revalorisé automatiquement tous les ans. 
La rentabilité peut alors être supérieure 
selon le niveau d’indexation et générer une 
éventuelle plus-value lors de la revente 
de l’appartement à terme. L’investisseur 
signe un bail commercial de 11 ans ferme 
avec omitys qui s’engage de façon irré-
vocable alors que le propriétaire, s’il veut 
se retirer, peut le faire quand il veut ! On 
s’occupe alors de l’estimation et de la 
mise en vente. Ce marché secondaire est 
encore assez marginal et la demande est 
très forte. Ceux qui rachètent sont souvent 
des résidents locataires à la recherche 
d’un placement sécurisé pour placer le ca-
pital de leur ancienne résidence principale 
ou des clients déjà investisseurs qui sont 
satisfaits de omitys et veulent compléter 
leurs revenus.

Qui assume les charges ?
JB : omitys assume tous les frais de ges-
tion et de mise aux normes des espaces 
de services ainsi que l’entretien des loge-
ments. Seules les « grosses réparations » 
qui touchent à la structure des b timents 
restent à la charge des investisseurs 
comme dans n’importe quel immeuble, à 
la différence que la répartition se fait ici 
au prorata des parties privatives et des 
espaces de services. A cet égard je vou-
drais faire deux remarques. Premièrement, 

omitys exploite les services et gère les 
résidences mais est aussi investisseur et 
copropriétaire puisque la société détient 
les espaces de services. omitys pos-
sède donc une quote-part d’environ 15 à 
20 % de chaque résidence et participe de 
fait aux gros travaux quand ils s’avèrent 
nécessaires. euxièmement, le syndic 
n’est pas une filiale de omitys, de façon 
à éviter les conflits d’intérêts. Il est désigné 
librement par l’assemblée générale des 
copropriétaires. 

Fiscalement, vous dites aux investis-
seurs que c’est intéressant. Vraiment ?
JB : Les statuts LMP et LMNP ont un 
impact très important. Au delà de la ré-
cupération de la TVA, la déduction des 
amortissements représente un avantage 
très attractif pour se constituer des reve-
nus complémentaires à moyen ou long 
terme et pour ceux qui ont un horizon de 
gestion plus court, la réduction d’imp t 
« Censi-Bouvard » de 11 % n’est pas mal 
non plus. Cela dit je crois que la fiscalité 
n’est pas l’argument clé, en tout cas pas 
autant que de percevoir un revenu régu-
lier garanti

Garanti par qui ?
JB : Par omitys.  partir du moment où 
le concept répond aux besoins et qu’il est 
profitable pour l’exploitant, l’investisseur a 
l’assurance de recevoir tous les mois son 
loyer. Maintenant, ce n’est pas acquis et 
il est vrai que certains opérateurs seront 
peut-être plus motivés pour développer 
des résidences seniors en pensant plus 
«  eldorado de la silver economie  » que 
services et maintien à domicile. Or, l’expé-
rience prouve qu’il ne suffit pas de créer de 
belles plaquettes commerciales « seniori-
sées » pour réussir.  

Certains de vos concurrents ont des 
comptes pour le moins opaques, non ?
JB : On peut dire cela comme ça. En matière 
d’investissement en résidences services, il 
est important que l’exploitant démontre la 
cohérence de son concept mais il est sur-
tout impératif qu’il présente ses comptes 
d’exploitation. Or beaucoup, pour ne pas 
dire tous nos confrères, se limitent au 
mieux à des résultats consolidés avec ceux 
de la promotion immobilière sans rentrer 
dans le détail des résidences à proprement 
dit, ce qui ne permet pas de se faire une vé-
ritable idée de la pérennité des ressources 
censées garantir durablement le versement 
des loyers aux investisseurs. u coup, j’ai 
parfois du mal à comprendre comment 
certains vont pouvoir assumer toutes les 
promesses faites aux investisseurs.

L’investissement en EHPAD, est-ce un 
axe de développement futur pour vous ?
JB :  priori non. C’est un enjeu sociétal 
indiscutable mais le contexte nous parait 
trop sclérosé pour le préconiser sereine-
ment aux épargnants. e plus la profon-
deur des besoins en matière de résidences 
services seniors est au moins aussi im-
portante et l’offre existante ne représente 
encore qu’une goutte d’eau.
Pourtant certains de vos confrères ex-
priment des doutes sur le marché des 
résidences seniors affirmant que les 
personnes âgées préfèrent rester chez 
elles tant qu’elles ne sont pas obligées 
d’aller en EHPAD ?
JB : Si l’on considère que l’on est senior à 

LA PROPORTION DES +75 ANS

VA AUGMENTER FORTEMENT
Une profondeur de marché indiscutableı

Source : Insee

La part des +75 ans va augmenter plus vite que jamais 
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l’ ge légal de départ à la retraite, il 
faut bien avoir conscience que la 
part des personnes âgées dépen-
dantes est d’à peine 10  % contre 
plus de 30  % pour les plus de 75 
ans non dépendants et qu’à partir 
de 2020, ces derniers seront la part 
de la population tout âge confondu 
qui va le plus augmenter. e plus, 
sur les 10  000 établissements 
pour personnes âgées référencés 
en France, 75  % sont médicali-
sés et les 25 % qui ne le sont pas 
relèvent principalement de l’offre 
médico-sociale (logements foyers, 
E PA ). Enfin, ayons en tête le 
contexte budgétaire tendu avec 
des pouvoirs publics qui semblent 
désormais privilégier une politique 
globale tournée vers l’autonomie 
et le maintien à domicile afin de 
reculer le plus tard possible ou tout 
simplement d’éviter le stade de la 
dépendance.

Mais la grande majorité des se-
niors souhaitent vieillir chez eux ?
JB : Oui. Toutefois, plus de 50  % 
d entre eux affirment craindre 
d avoir un malaise et ou de tomber 
lorsqu’ils sont à leur domicile. Et 
quand on sait qu au moins 1 senior 
sur 4 vit seul ou isolé, même si la 
démarche est moins contrainte 
que celle d aller en E PA , de nom-
breux seniors prennent conscience 
que leur habitat n’est plus adapté, 
d’autant plus que la plupart d entre 
eux ont vécu l’avancée en ge de 

leurs propres parents et sont donc 
de plus en plus sensibilisés aux 
questions du maintien à domicile 
en bonne santé.
Les résidences seniors leur per-
mettent de conserver un véritable 
domicile et de rester autonomes, 
les services et la convivialité en 
plus pour maintenir le lien social.

Quels sont vos projets ?
JB : Nous allons continuer à struc-
turer notre développement sur l’est 
de la France et à Paris. Nous allons 
également exporter le concept hors 
de nos frontières avec des projets 

dans des pays européens voisins 
(Belgique, Italie, Portugal ) ainsi 
que dans des destinations plus exo-
tiques telles que l’Ile Maurice avec 
une approche encore plus pous-
sée sur le bien-être et le loisir pour 
répondre aux besoins de jeunes 
seniors de 60-70 ans beaucoup plus 
dynamiques et plus mobiles que 
ceux d’il y a 10-15 ans au même ge.

Vous relancez des résidences 
type Club Med pour seniors ?
JB : isons que nous souhaitons 
répondre aux besoins des seniors 
de tous les ges. n

À PARTIR DE 2020, LE 4e ÂGE VA EXPLOSER

ource   et   roupe de travail  perspective démo rap i ue  nanci re de la 
dépendance »

Il est important que l’exploitant démontre la cohérence 
de son concept

/ IMMOBILIER
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Investissement Conseils: Comment expliquez-vous
la position de leader de Domitys aujourd’hui?
Julien Bey: Le concept de Domitys a été lancé il y a quinze
ans, en même temps que la première résidence inaugurée en
2001, avec la volonté de privilégier le bien-vivre et le bien-
vieillir du résident. La construction des résidences et les ser-
vices offerts ont évolué, mais l’essentiel
est resté : placer le résident au cœur des
préoccupations. C’est la véritable raison
pour laquelle le succès est au rendez-
vous, avec aujourd’hui l’ouverture de la
cinquantième résidence à Orange. La
nouvelle génération de résidences a
consacré le plan de développement ini-
tial, permis plus de production, a
conforté l’expertise et le savoir-faire du
groupe, en faveur du résident. Ce qui était pressenti est
aujourd’hui devenu certitude. 

Quels sont les développements pour les deux
ou trois années à venir? 

Il y a actuellement trente résidences en cours de construc-
tion et cinquante en prévision, pour atteindre une centaine

de résidences en exploitation, dès 2017-2018, voire deux cent,
à l’horizon 2020. Le concept est déployé sur l’Europe avec
l’ouverture d’une résidence en Belgique. Un autre projet d’en-
vergure est prévu dans l’île Maurice, à destination des seniors
actifs, dont la livraison est programmée dès 2017. 

Mais alors, quel est le « secret Domitys »? 
Ce n’est pas un secret, mais depuis le début, la volonté
farouche de tout articuler autour du bien-être du résident.

Si nous ne détenons pas la clé du bonheur, au moins sommes-
nous sûrs que nous devons tout faire pour libérer la personne
de toutes les contraintes. Avant de devenir la filiale indépen-
dante de commercialisation de Domitys, il y a quinze ans,
nous étions simples prescripteurs. Puis nous avons acquis,
petit à petit, la conviction que leur vision humaniste, sérieuse
et raisonnable pouvait emporter la décision. Les années et les
résultats nous ont donné raison.

Quelles sont les
attentes du senior
aujourd’hui et de celui
de demain? 

Si l’on se place d’un
point de vue purement

sociétal, le marché est sans
limite et avec l’allongement
de la durée de la vie, les
besoins semblent infinis. En
termes de compréhension du
marché, on ne peut pas parler
de demande car, en toute
franchise, tout un chacun sou-
haite demeurer le plus long-
temps possible chez soi.
Le fait de devoir quitter le
domicile « historique » est
encore largement vécu comme
une contrainte. Il nous faut
sans cesse identifier les nou-
veaux besoins, les évolutions
des souhaits et développer des
propositions qui conviennent
aux nouveaux résidents…
Mais les comportements évo-

luent et le logement devient petit à petit « un lieu de bien-être »
et non plus « un lieu de contraintes » inadapté et qui empri-
sonne. Nous devons donc anticiper les demandes et faire évo-
luer nos propositions. 

On parle beaucoup des résidents, 
mais quid des investisseurs?

Il y a aujourd’hui trois grandes familles d’investisseurs
particuliers : en premier lieu, les « défiscalisateurs », ceux

qui cherchent à se constituer un capital, profiter d’un confort
de gestion tout en bénéficiant de la réduction d’impôt. Ensuite,
viennent les « préparateurs », ceux qui investissent pour se
constituer des revenus complémentaires en vue de la retraite.
Enfin, les « arbitreurs », souvent déjà retraités, qui réorganisent
leur capital pour optimiser leurs revenus et préparer la trans-
mission de leur patrimoine. Dans tous les cas, ce sont des épar-
gnants soucieux de trouver un placement qui allie sécurité,
rendement et respect humain. 
Au-delà des particuliers qui investissent à l’unité, les institu-
tionnels et les grands comptes s’intéressent de plus en plus
aux résidences pour seniors avec des acquisitions en blocs,
dans une logique d’investissement responsable. Nous sommes
et devons rester plus que jamais dans le respect des personnes.

! Propos recueillis par Dominique de Noronha

JB

JB

JB

JB

Savoir-faire et expertise reconnus

Julien Bey, directeur général 
de GFP Invest.

Filiale indépendante de commercialisation 
des résidences Domitys, GFP Invest profite 
de l’ouverture de la cinquantième résidence 
pour annoncer les développements prévus et
réaffirmer le concept. Rencontre avec un homme
de conviction, Julien Bey, son directeur général. 

Le marché est sans
limite et avec l’allongement

de la durée de la vie, les
besoins semblent infinis.

“
”
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