MAI 09
Mensuel
43 BOULEVARD BARBES
75880 PARIS CEDEX 18 - 01 49 25 26 27

Surface approx. (cm²) : 2545

Page 1/5

Investir
Les résidences avec services
Limmobilier géré offre aux investisseurs des revenus
sans les tracas de la gestion locative. Une formule
qui marche, à condition de bien choisir l'exploitant
43 Trouver le bon exploitant
44 3 questions à Yannick Ainouche

Yannick Ainouche, présidentdugroupe Quiétude, p. 44

45 L'avis de Christine Vassal-Largy

-i Financer
Banquier ou courtier ?
Pour l'obtention de votre crédit, deux possibilités :
passer par un banquier ou faire appel à un courtier.
46 La qualité du dossier est primordiale

Avant d'acheter son tort, il faut faire la chasse au credit; p. 46

48 3 questions à Béatrice Nonin
49 L'avis de Geoffroy Bragadir

plus du neuf
Un financement optimise
Pour ne pas perdre le fil dans la quête aux
meilleurs prêts, taux et assurances, suivez leguide I
50 Paiements échelonnés
52 3 questions à Christine de Biase
54 lout savoir sur l'apport personnel
INFINITIS
3356700200507/GFC/AYM/2

Eléments de recherche :

AMEC le PTZ doublé, on peut financer jusqu'à40%du bien, p. SO

Retrouvez en juin : vendre
pour acheter plus grand,
investir au soleil
et la sécurité dans le neuf

Toutes citations : - INFINITIS : société de conseil pour gestion de patrimoine - BRUNO DELPEUT : dirigeant d'Infinitis

MAI 09
Mensuel
43 BOULEVARD BARBES
75880 PARIS CEDEX 18 - 01 49 25 26 27

Surface approx. (cm²) : 2545

Page 2/5

Investir en résidence avec services
L'immobilier géré offre aux investisseurs des revenus complémentaires, sans les tracas
de la gestion locative. Une formule qui marche, à condition de bien choisir l'exploitant

C

'est fait i Suite au succes de
la loi Scellier, qui attirait
depuis le début de l'année
la majorité des investisse
mems locatifs, les députés
ont adopte fin mars un nouvel amendement, qui confère aux residences
avec services (étudiantes, de tourisme et
pour personnes âgées) les mêmes avantages
fiscaux que le dispositif Scellier Les investisseurs devraient donc à nouveau se tourner vers ces appartements assortis de ser
vices hôteliers. Les résidences avec services
comprennent les résidences de tourisme
(580 000 appartements en France) destinées
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a la location saisonnière, les etablissements
pour les seniors autonomes et les seniors
dépendants - dans ce cas, il s'agit d établissements d hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) Le paysage cst
complété pai les residences étudiantes et
d'affaires, qui ciblent les cadres itinérants
Ces immeubles doivent proposer au moins
trois des services hôteliers que sont Tac
cueil, le ménage des logements, les petitsdéjeuners et la fourniture de linge lin "service minimum" qui permet à l'investisseur
de lécuperer la TVA Dans la plupart des résidences pioposées, les services sont, en réalité, beaucoup plus développés "Dans les
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residences de tourisme, le produit s'apparente à un club de vacances, note Yannick
Ainouche, président du directoire du groupe
Quiétude On y trouve sou ven t de la resta u
ration, dei, equipements sportifs, un sauna,
une piscine, ainsi que de nombreux services
à la carte " L'acquéreur d'un lot - en géne
rai, les biens vont du studio au petit
2-3 pieces - en résidence avec services, signe
avec l'exploitant un bail commercial A partir dc là, le gestionnaire s'occupe de tout.
entretien du bien, location des appartements et versement des loyers au proprietaire Les rentabilités (loyers sur capital)
s'échelonnent entre 3,5 % et 5 % "On estime
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que les Ehpad servent les meilleures renta- Par prudence, les conseillers en gestion de
bilités, suivies des résidences d'affaires et étu- patrimoine avisent habituellement de se
diantes, détaille Christine Vassal-Largy, tourner vers les gros noms du secteur, quitte
directrice génerale, responsable du pôle im- à écarter quèlques "petits" acteurs qui pourmobilier du cabinet de
raient être sérieux. Mais
conseil en gestion de
des exploitants importants ont aussi dû arrêpatrimoine Thésaurus.
Dans le tourisme, la renter leur activité... Pour
Cest la rentabilité maximale s'y retrouver, la première
tabilité s'échelonne plutôt entre 3,5 et 4,5 %, afétape consiste peut-être
qu'offre un investissement
fectée par des lots plus
à lire attentivement le
en résidence de tourisme
grands." Enfin, les prix
bail, comme le conseille
d'entrée, qui commenGilles Tocchetto, direccent à 80 000-90 000 €, permettent d'envi- teur du pôle immobilier du groupement de
sager un investissement raisonnable. Ainsi, cabinets en gestion de patrimoine Infmitis.
les résidences avec services présentent de "ll faut repérer les points essentiels : si la gesnombreux atouts, à condition de sélection- tion est proposée par une SARL avec un caner avec soin le gestionnaire.
pital de 7 000 ou IO 000 €, méfiance. Pensez
aussi à vérifier la présence de l'article 606
dans les clauses, qui garantit que les gros traTrouver le bon exploitant
Le secteur de la résidence avec services, no- vaux sont à la charge du gestionnaire. Cela
tamment dans le tourisme, a vu plusieurs de vous évitera de gros frais dans les années suises acteurs faire faillite ces dernières années. vant votre achat."S. faut aussi fuir les offres

4,5 %
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où les rentabilités promises s'élèvent à 6, 7
ou même 8 %. "De telles rentabilités ne sont
tout simplement pas dans le marché, aussi
elles ne pourront pas être servies longtemps",
souligne Christine Vassal-Largy de Thésaurus.
N'hésitez donc pas à mener l'enquête sur...

Il y a de nombreux etablissements pour les seniors
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Investir Investir en résidence avec services
3 QUESTIONS À Yannick Ainouche

Président du directoire du groupe Quiétude

1

En résidence avec services, l'investisseur doit
réellement s'impliquer dans son projet d'achat
de tourisme n'est pas du tout

Sur le marche des residences

I B Plusieurs exploitants ont fait

réglementée N'importe qui peut

avec services, le périmètre geo

faillite ces dernieres annees

monter une SARL a 1 DOO €,

economique doit etre lui aussi,

Quelles en sont les raisons,

et s improviser exploitant de

soigneusement etude La residence

et quelles sont les conséquences

residences de tourisme Or, cela

étudiante doit être située pres

pour les investisseurs?

ne peut pas s'inscrire dans

des facs réputées, la residence

Y A La faillite n est pas forcement

une demarche perenne alors qu'en

d'affaires, en zone urbaine Avant

liee a un mauvais produit, mal place

face les investisseurs immobiliers

d'investir dans I immobilier pour

En ce moment, il y a des effets

sont la pour neuf ans ou plus

les personnes âgees, il faut bien

de trésorerie lies a la crise qui font

étudier la carte gerontologique

que les exploitants ne peuvent plus

I B Dans ce contexte, quels conseils

de la region, quant aux residences

payer les loyers ou sont en retard.

donnez-vous a l'investisseur '

de tourisme, elles sont mieux situées

L'âge dor de I immobilier a connu

Indicateur Bertrand Vous avez

Y A. L investisseur doit réellement

dans des zones touristiques a forte

un arrêt brutal I ete dernier,

fart des propositions pour encadrer

s impliquer dans son projet ll y a

notoriété A charge pour l'investisseur

or le business model des residences

les residences de tourisme. En quoi

une énorme majorité d acquéreurs

de vérifier aussi la concurrence

avec services repose aussi sur la vente

consistent elles '

qui ne se déplacent pas pour voir

de l'offre sur un lieu donne une zone

des produits aux investisseurs Ceci

Vànnick Ainouche Les principales

ce qu'ils achètent On a l'habitude

qui a une capacite d'absorption

dll, dans l'immobilier gere il est rare

propositions visent a creer

de dire que dans I immobilier

de 10 000 touristes par mois et

que des residences en faillite ne soient

une carte professionnelle du secteur

classique, un bien se louera

propose 15 DOO lits, ce n'est pas bon

pas reprises par un autre exploitant

et a constituer une garantie financiere

plus facilement s'il est situe

Enfin, I acquéreur potentiel ne doit

En revanche, en changeant de societe

pour les investisseurs A l'heure

pres des ecoles des commerces

pas hésiter a demander conseil a

exploitante le proprietaire verra sans

actuelle, I exploitation de residences

du cœur economique de la ville

plusieurs experts avant de se lancer

doute son revenu locatif baisser

... le gestionnaire qui vous intéresse pour
obtenir un maximum d'informations sur lui
chiffre d affaires nombre de residences dans
son catalogue Si l'exploitant est vraiment
au cœur dc I investissement, cela n écarte
pas pour autant les criteres classiques de
choix dans I immobihei
Dénicher l'emplacement Idéal
L'emplacement doit elie étudie avec soin,
et se définit bien sur différemment selon le
type de residence avec services que l'on a
choisie Des recherches sur Internet et quel
ques coups de fil vous permettront de sa
voir si les residences étudiantes sont bien
placées dans des villes ayant un reel besoin,
les hotels d affaues pies des entrepiises, les
residences de tourisme dans des lieux hautement fréquentes Fn vous rendant sur
place, vous pourrez aussi juger de I environnement immédiat Une demarche d'autant plus importante si vous avez décide de
jouir de votre bien quèlques semaines
par an une possibilité offerte par les ex
ploitants dans le tourisme Attention aussi
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a I éventuelle surabondance de I offie
"A Bennes, tl y a déjà de nombreuses resi
dences étudiantes souligne Gilles Tocchetto
Ce sont les mieux placées avec un loyer cohérent par rapport au marche, qui seront
a terme, les plus rentables pour l'investisseur' En revanche, I emplacement joue
moins dans le cadre d'un investissement
en Ehpad dont les ouvertures sont sou
mises a des regles tres strictes II faut pou
voir montrer un prévisionnel financier et
embaucher du personnel diplôme sans
compter que I autorisation est soumise a la
cm te gerontologique des départements",
précise Yannick Ainouche En raison du
vieillissement de la population prévu par
l'Insee - en 2050 pres d'un habitant sur trois
aurait plus de 60 ans, contre un sur cinq en
2005 - et des besoins actuels les Ehpad et
residences pour seniors n ont habituellement pas de mal a trouver preneur Le taux
de remplissage est de 100% et le marche,
exponentiel confirme Yannick Ainouche
Cea dit, une chambre médicalisée ne vaut
ques'ilya un exploitant pour la. gerer C'est un
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actif immobilier moins liquide qu un appar
tementen residence tourisme, efsa revente
ne peut se faire qu'a un autre investisseur'
Un dispositif fiscal attractif
En plus de la gestion locative qu'elle pro
pose, la residence avec services séduit aussi
par les avantages financiers qu elle offre

Le dispositif Sellier offre une reduction dimpots egale a 25 %

Toutes citations : - INFINITIS : société de conseil pour gestion de patrimoine - BRUNO DELPEUT : dirigeant d'Infinitis

MAI 09
Mensuel
43 BOULEVARD BARBES
75880 PARIS CEDEX 18 - 01 49 25 26 27

Surface approx. (cm²) : 2545

Page 5/5

L'AVIS DE
CHRISTINE VASSAL-LARGY

Directrice générale,
responsable du pôle immobilier
du cabinet de conseil en gestion
de patrimoine Thésaurus
Le choix du produit doit
se faire de facon rationnelle
Indicateur Bertrand Quels sont les avantages
d'un investissement en residence avec services ?
Christine Vassal Largy Lorsqu'un investisseur
porte son choix sur une residence de tourisme
il a la possibilité doccuper son bien pendant
quèlques semaines dans I annee ou de choisir
de partir vers une des destinations proposées
dans le catalogue de I exploitant Cette option
est idéale pour ceux qui revent d'une residence
L investissement immobilier engage I acquéreur sur15ou20ans

secondaire maîs ne souhaitent pas en subir
les inconvénients charges coûteuses, obligation

Depuis mars 2009, l'amendement Bouvard Un projet de moyen-long terme
aligne les avantages fiscaux des investisse- Comme pour tout placement immobilier
ments en residences avec services, sur ceux la fiscalite reste la cense sur le gateau II
qu'offre le dispositif Scellier C'est le dis
faut d'abord bâtir un projet comme le rap
positif le plus attractif jamais utilise dans pelle Patrice Hautbois, responsable du de
le meuble ' se réjouit Yannick Amouche
parlement offres au Credit Foncier ll s agit
de Quiétude Lamendement ouvre pour d un investissement immobilier, qui engage
l'investisseur en residences étudiante de tout de même I acquéreur sur quinze ou
tourisme ou pour personnes agees, une revingt ans D abord u faut se demander
duction d impôt égale à 25 % du montant quelle epargne on peut y consacrerchaque
de son investissement, plafonne a 300 000 €
mois sachant que I épargne zero n existe
Cette reduction d impot, egale au maxi- pas II faut aussi imaginer tous les scena
mum a 75 DOO € s échelonne sur neuf ans, rios possibles y compris les scénarios, ca
et est valable pour les in- ^ >
tastrophes lobjectif de devestissements réalises
§%HfaUtdabordbâtir UH fiscalisation ne doit pas
cette annee et I annee
projet ; la fiscalité leste etre'lepremier miewcvaut
chercher a augmenter ou
prochaine A partir de
cerise SW le eàteau
fe
2 0 1 1 , comme dans le
optimiser son patrimoine
dispositif Scellier la reduction sera de 20 %
préparer sa succession, ou encore dégager
Cette decision fait suite au mécontente
des revenus complementaires pour la re
ment qu avait provoque le changement de traite La fiscalite est la plus mauvaise raistatut de loueur en meuble professionnel son de s'intéressera ce type d'investissement
(LMP) En effet, jusqu a la tm de I annee même si les Français sont tres sensibles a
derniere, ce statut était accessible pour les cet argument Lorsqu elle a ete bien choiinvestisseurs encaissant plus de 23 000 € sie, la residence avec services permet plude revenus locatifs par an et inscrits au re- tôt de se creer des revenus complemengistre du commerce line formule qui leur taires quasiment non taxes 'Les clients
permettait de déduire des revenus globaux s'intéressent a la residence avec services soules déficits d exploitation Maîs depuis le vent autour de la quarantaine, renchérit
1e janvier, pour obtenir le statut LMP, il faut Christine Vassal Largy Cela leur permet de
pouvoir cumuler des recettes locatives su
rembourser le credit pendant vingt ans et
idéalement, d en être dégage a la retraite,
péneures a 23 000 € et que celles-ci représentent plus de 50 % du revenu global Le pour pouvoir bénéficier a ce moment de i e
I MP devait donc être reserve dorénavant venus complementaires II faut savoir qu au
aux personnes qui en font réellement leur moment ou les retraites sont au cœur des
metier Dans cc sens, l'amendement Bou
preoccupations, l'opération peut s'avérer
vard vient donc ouvrir de nouvelles pers
utile
•
pectives aux investisseurs
Corahe Donas
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de passer ses vacances tous les ans au même
endroit La residence de tourisme est un bon
placement, tant qu elle repond aux criteres
de pérennité locative et d emplacement ll faut
étudier les taux de frequentation touristique
voir aussi si le produit repond a la demande
locale C'est ce qui déterminera le taux de
remplissage certains produits dans I arrière pays
varois ou en Dordogne, correspondent a une
demande spécifique, par exemple de touristes
étrangers La France est visitée par plus de
SO millions de personnes par an, aussi faut il
voir plus lom que les envies des Parisiens Lillois
ou AIXOIS i Les Ehpad servent de tres bonnes
rentabilités, de l'ordre de 5 %, en revanche
le choix doit se faire de facon tres rationnelle,
en étudiant le gestionnaire et I abondance
de l'offre En aucun cas la decision ne doit etre
affective en prévoyant par exemple d y placer
ses grands parents Le choix du produit
de placement s effectue sur des criteres
cohérents, pour arriver a un objectif financier
que I on s'est fixe au depart comme se creer
des revenus complementaires defiscalises
Depuis l'amendement Bouvard et sous reserve
de promulgation de la loi, la reduction d'impôt
passerait pour le LMNP (Loueur en meuble non
professionnel) de 5 % a 25 % de reduction étalée
sur neuf ans, dans la limite de 300 000 €, en
contrepartie de I abandon de l'amortissement
qui reprendrait uniquement pour la partie
de I investissement superieure a 300 000 €
Cet alignement de l'avantage de reduction
d'impôt du LMNP sur le Scellier va rendre encore
plus attractives les residences avec services qui
cumulent deux atouts majeurs la constitution
de revenus complementaires a la retraite et une
economie d'impôt annuellejusqu'a 8333 ê!"
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