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L

a loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis aux
résidences services seniors de trouver leur légitimité dans

l’habitat adapté aux seniors autonomes.

Jean-Marie FOURNET,
Président Directeur Général
du Groupe ÆGIDE - DOMITYS

DOMITYS en tant que leader a bien sûr participé activement, aux
côtés du SYNERPA, à la clarification de cette offre alternative
novatrice.
Voilà 15 ans que nous œuvrons - avec passion - au quotidien pour
apporter aux seniors une solution pour “bien vieillir”, pour “vieillir
heureux” et leur permettre d’être acteurs de leurs projets
d’avenir.
Cette reconnaissance, nous en sommes fiers car elle est le fruit
d’un travail important et qualitatif accompli par tous nos
collaborateurs.

La bonne tenue de notre activité immobilière dans un marché
en chute permanente, la performance de nos équipes de

Cet engagement a permis au Groupe de franchir des caps qui en

développement et d’exploitation, la notoriété grandissante de

font aujourd’hui le leader de marché :

notre concept nous ont permis de compenser le coût de la montée

- plus de 6000 appartements exploités
avec plus de 50 résidences ouvertes
- Ouverture de la 1ère Résidence DOMITYS
hors de l’hexagone

en puissance des 30 résidences ouvertes ces dernières années.
Avec l’essor des résidences services seniors, notre Groupe
précurseur, se doit de s’appuyer sur sa position de leader pour
accélérer et internationaliser son développement et ainsi

- Réalisation de la 1ère émission obligataire par le Groupe

permettre au plus grand nombre de seniors de profiter de la vie

- Embauche du 1000ème collaborateur

chez DOMITYS.
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ÆGIDE est le Groupe de promotion immobilière qui orchestre la construction
et la commercialisation des Résidences Services Seniors DOMITYS.
Grâce à sa filiale d’exploitation DOMITYS, le Groupe ÆGIDE est détenteur
d’un savoir-faire clef : la conception de résidences adaptées au marché
spécifique de l’habitat des Seniors autonomes.

L’histoire
d’un groupe leader

MULTIPLICATION DES COMPÉTENCES

1ÈRE RÉSIDENCE DOMITYS

ÆGIDE décline de multiples compétences
autour de la valorisation d’actifs immobiliers :
gestion hôtelière, restauration, maîtrise
d’ouvrage et bien sûr promotion immobilière.

DOMITYS ouvre sa première résidence
services seniors près de La Rochelle.
ÆGIDE en assure la conception,
la construction et la commercialisation, puis
en confie l’exploitation à sa filiale DOMITYS.
Aussitôt, le concept séduit les Seniors,
pour sa qualité de vie sans équivalent
et les particuliers de tous âges pour ses
qualités de placement immobilier locatif.

1992

1998

2001

RÉVÉLATION
ÆGIDE réalise l’audit d’une Résidence Seniors première génération
à la demande d’une banque. La conclusion de l’étude met en évidence
une absence de services adaptés aux Seniors, un personnel non
formé ainsi qu’un marché porteur et peu concurrentiel.

Chiffres clés :

Le Groupe ÆGIDE en bref :

Jean-Marie FOURNET,
Président Directeur Général

CA consolidé :
190 millions d’€*

Frédéric WALTHER,
Directeur Général
en charge de l’exploitation

Effectifs :
1500 salariés**

Les métiers :
Promotion immobilière,
Vente des logements,
Gestion locative,
Exploitation des services

Didier JALOUX,
Directeur Général
en charge de la promotion

Nombre de résidences :
59 résidences ouvertes**
* projection 2015 / ** projection à fin 2016

Cibles :
Seniors,
investisseurs particuliers,
investisseurs institutionnels

Fiche d'identité

Gouvernance :

PREMIÈRE ÉMISSION OBLIGATAIRE
ÆGIDE réalise sa première émission obligataire privée
de 13,8 millions d’euros à échéance 2020, afin de poursuivre
et d’accélérer son développement en France et à l’international.

2014

2015

OUVERTURE DU CAPITAL

DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ

ÆGIDE ouvre son capital à NEXITY (le numéro 1 de l’immobilier
intégré en France) à hauteur de 38,15%.

Ouverture de la 50ème Résidence DOMITYS.
Ouverture de la 1ère Résidence DOMITYS
à l’étranger (à Auderghem, en Belgique).
Livraison des 3 premières résidences vendues
à des investisseurs institutionnels (Auderghem,
Poitiers et Saint-Cyprien).

Cet appui permet au Groupe de mener un développement soutenu
pour rester leader sur un marché en croissance, tout en conservant
une totale indépendance.
Aujourd’hui, ÆGIDE construit de nombreuses résidences seul
ou en co-promotion, avec NEXITY ou d’autres promoteurs,
en France ou à l’étranger (Belgique, Italie…).

ÆGIDE prévoit, d’ici quelques années,
de réaliser environ 10% de ses projets de
Résidences Services DOMITYS à l’international
notamment en Europe (Italie, Portugal,
Espagne…), au Maroc ou encore à l’île Maurice
et de vendre chaque année une dizaine
de résidences à des investisseurs institutionnels.
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Un groupe leader

2008

Une implantation
en croissance

Depuis sa création, le Groupe ÆGIDE poursuit son développement au
niveau national mais aussi international.

DOMITYS
aujourd’hui présent
en France et en Belgique

59 résidences ouvertes

(1)

dont 1 en Belgique

Plus de 7000 logements

en France et en Belgique(1)

Plus de 5000 Séjours Temporaires
réalisés en 2015

Et de nombreux projets en cours :
Nantes, Toulouse, Marseille, Montpellier…

(1) à fin 2016

Calais

Auderghem

Wasquehal

Maubeuge*

Cambrai
Tourlaville

Montivilliers

Courseulles/Mer
Bayeux

Abbeville

Cabourg

St-Quentin

Moulins-lès-Metz
Thionville
Maizières-lès-Metz

Bezannes
VilliersVitry-leVernouillet
sur-Marne
St-Brieuc
François
St-James*
Oberhausbergen
Landerneau
Alençon
VilleneuveCorbeil-Essonnes
le-Roi
Vitré
Rennes
Douarnenez*
Chartres
Louverné
Laillé
Kingersheim
Auray
Le Mans
Orléans
Lanester
Angers
Blois
Auxerre
Romorantin
Besançon
St-Nazaire*
Fondettes
Vierzon
Tours Amboise
St-Doulchard
St-Gilles
Parthenay
Croix-de-Vie
Châteauroux
Poitiers
Olonne-sur-Mer
Dompierre sur Mer
Panazol

La Tremblade

Pérignatlès-Sarliève

Les Gonds

Royan

Bordeaux*

Vichy

Montluçon

Résidences ouvertes
Résidences
en commercialisation
et/ou en construction

Orthez
Pau

Albertville

Montrondles-Bains
Briançon
Orange

Agen
Dax

Rumilly

Lyon

Nîmes
Castelnau-le-Lez
Montpellier
Béziers
Sète
Perpignan

Cavaillon

Fréjus

St-Raphaël*

La Ciotat

St-Cyprien

* Ouverture en 2016

Ajaccio
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Un groupe leader

Puilboreau*

Paris

L’habitat senior,
un marché porteur

Le marché senior sur lequel s’appuie le développement du Groupe ÆGIDE présente
des particularités et des évolutions propices pour l’avenir des Résidences DOMITYS.

Des Seniors âgés de plus en plus nombreux
C’est une tendance forte, alimentée par deux moteurs qui fonctionnent à plein régime :
• l’augmentation de l’espérance de vie
• l’arrivée à l’âge de la retraite de la population des baby-boomers
Quelques chiffres(1) pour illustrer cette croissance :
• Les personnes de plus de 75 ans sont de plus en plus nombreuses : doublement d’ici 2050
(6 millions en 2015, 12 millions en 2050).
• Jusqu’en 2020, la croissance forte des 75+ s’explique seulement par la progression de l’espérance de vie.
À partir de 2021, elle se cumule à l’arrivée des baby-boomers et fait “exploser” la croissance (multipliée par 4).
Nombre
en millions
+ 180 000 par an
Causes : espérance de vie + arrivée des baby-boomers

12
11

Évolutions comparées
des 3 générations de seniors
en France métropolitaine

10
9
8

+ 45 000
par an
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Cause :
espérance
de vie

Population
de 55 à 64 ans
Population
de 65 à 74 ans

6
5
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INSEE / Projection Centrale

4

Années

Population
de plus de 75 ans

Un habitat traditionnel peu adapté
Au sein de la population des 75 ans et plus, 1,3 million de personnes(2) sont fragilisées(3) et
habitent encore dans un domicile souvent peu ou pas adapté à l’avancée en âge, soit
presque 1 personne de 75 ans et plus sur 4.

Ces personnes sont alors confrontées à des choix assez restrictifs : soit rester à
leur domicile, soit résider dans une maison de retraite médicalisée.
Les alternatives, dont les résidences pour seniors autonomes, restent insuffisamment
développées en raison de choix économiques et publics favorisant davantage le
développement de structures de type EHPAD(4) : la France compte 7 500 EHPAD contre
2 300 foyers logements et moins de 500 Résidences Seniors(5) !
Nous constatons un manque dans l’offre d’habitat résidentiel intermédiaire pour
les personnes en quête d’une solution conçue pour leur faciliter la vie.

(1) INSEE / Projection Centrale - (2) INSEE/HID/CNAV - (3) Au moins deux déficiences parmi : capacités physiques,
mobiles, sensorielles ou cognitives. - (4) Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. (5) Étude Xerfi «Le marché des Résidences Services Seniors à l’horizon 2015» - Nombre de Résidences Services
Seniors à fin 2012.
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Quels choix s’offrent à eux ?

Résidences Seniors,
la réponse à un besoin réel

Face à la pénurie de logements adaptés aux seniors autonomes,
les résidences seniors s’inscrivent comme la solution adéquate.

Le Marché des Résidences Seniors
Le Marché des Résidences Seniors propose des offres très diverses selon l’âge, les services et l’implantation géographique.

+

IMMEUBLES
• 75 ans et plus (seuls et couples)
• Location (principalement)
• Centre-ville ou proximité
• Peu de services en propre / coordonnent
des prestataires extérieurs de SAP
(Services À la Personne)
• Espaces de convivialité réduits

18%

• Jeunes retraités (couples)
• Vente (principalement)
• Milieu rural / Province
• Personnel et services limités
• Espaces de convivialité réduits

• 75 ans et plus (seuls et couples)
• Location (principalement)
• Centre-ville ou proximité
• Grande palette de services assurés pour majeure partie
par le personnel (nombreux et formé)
• Larges espaces de convivialité

64%

VILLAGES

RÉSIDENCES

SERVICES
18%

Segmentation des acteurs
Résidences Seniors

-

âGE

+

Vif intérêt des pouvoirs publics
pour les Résidences Seniors

Les Résidences Seniors,
la solution à un enjeu social

« Les résidences avec services dites “pour seniors” accueillent aujourd’hui

« Le développement de l’hébergement en Résidences Seniors

moins de 1% des personnes âgées de 75 ans et plus. Mais les

s’inscrit parfaitement dans le cadre [de la] loi relative à

interlocuteurs de la mission considèrent unanimement que les résidences

l’adaptation de la société au vieillissement qui poursuit un triple

avec services pourraient, dans les années qui viennent et alors que le

objectif : anticiper et prévenir la perte d’autonomie, adapter les

nombre de personnes âgées et très âgées s’accroît fortement, constituer une solution de logement

politiques publiques, notamment en matière de logement, au

intéressante pour une population pour laquelle la convivialité et la sécurité constituent des critères

vieillissement, améliorer la prise en charge des personnes en

de choix, à condition que la qualité des services et la maîtrise des coûts soient au rendez-vous. »

perte d’autonomie. De plus, un réel potentiel de développement

Extrait du rapport IGAS - n°2014-095R établi en février 2015 par Stéphanie Dupays, Stéphane Paul et Dominique Voynet,
membres de l’inspection des affaires sociales.

existe : en 2012 l’hébergement non-médicalisé concernait en
France 1,3 % des seniors de plus de 65 ans (dont 0,3 %
seulement en Résidences Seniors) contre près de 4 % au

Un marché avec un bel avenir

Royaume-Uni et 7 % au Québec. »
Extrait du Rapport de l’Institut Montaigne : «LES RÉSIDENCES SENIORS : UNE
ALTERNATIVE A DÉVELOPPER », novembre 2014.

« Tout concourt au développement soutenu et durable du marché des résidences seniors ».
la nécessité de développer des logements intermédiaires. »
Extraits de l’étude Xerfi-Precepta sur le marché des Résidences Services Seniors (2015).

DOMITYS,
un acteur de la Silver Économie
La Silver Économie est la filière qui regroupe toutes les
entreprises agissant pour et/ou avec les personnes
âgées. En développant des résidences sur mesure et en
proposant une gamme complète de services destinée à
améliorer le confort de vie des seniors autonomes,
DOMITYS est un acteur incontournable de la Silver Économie.
Depuis 2012, DOMITYS est membre du SYNERPA (premier syndicat national du secteur de
l’hébergement pour les seniors). En 2015, Jean-Marie FOURNET, PDG du Groupe ÆGIDE
DOMITYS est nommé Président de la branche SYNERPA RSS. Cette collaboration a déjà porté
ses fruits notamment sur les discussions autour de la loi de l’adaptation de la société au vieillissement.
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« Les faits sont tenaces : seule la résidence senior est en mesure de répondre dès aujourd’hui à

Résidences DOMITYS,
un cadre de vie unique

Avec les Résidences DOMITYS, le Groupe ÆGIDE a créé un tout nouveau
type d’hébergement spécialement adapté aux seniors autonomes.

Résidences DOMITYS,
bien plus que des résidences !

DOMITYS développe des résidences spacieuses, de qualité, avec des appartements aux
surfaces adaptées (principalement des 2 et 3 pièces de 45 à 65 m²), étudiés
pour faciliter la vie. Chaque résidence offre une centaine de logements que les
résidents peuvent acheter ou louer (97% d’entre eux optent pour la location).

Appartements
adaptés

Les Résidences DOMITYS ne sont pas médicalisées. Elles s’adressent à des seniors autonomes ou
fragilisés qui cherchent de la sécurité, du confort et de la convivialité. Ils y vivent à temps plein
ou y effectuent des séjours temporaires pour découvrir le concept ou pour “se
ressourcer”. Les résidents sont majoritairement des femmes de plus de 75 ans.

Lieu de vie
ou de vacances

Les bâtiments sont respectueux de l’environnement (Habitat & Environnement, Bâtiment Basse
Consommation) et sont situés dans des quartiers résidentiels, à proximité des commerces et des

Respect
de l’environnement

centres d’intérêt.

Des Espaces Club accessibles à tous
DOMITYS dote toutes ses Résidences de plus de 800 m² d’Espaces Club :
restaurant, bar, espace multimédia, espace beauté (coiffure et esthétique), espace bien-être (salle de gym et bassin d’aquagym).
Les services y sont délivrés par l’équipe DOMITYS,
composée de 15 à 20 personnes par résidence, qualifiées et formées en continu.

Bassin d’aquagym

2

Salle de gymnastique

3

Espace beauté

4

Atelier

5

Accueil

6

Salon Bar

7

Espace multimédia

8

Restaurant

9

Cuisine du restaurant

« Ici, nous nous sentons vraiment chez nous :
l’ambiance est bonne et nous avons fait de
nombreuses connaissances. Pour le coup, les
journées nous paraissent trop courtes ! »
M. et Mme Dupont - 78 et 81 ans
Résidents à Fréjus

2

9

3

8

4
7

5

6

« Avec ma retraite, je ne pensais pas pouvoir accéder à une
telle qualité de vie. Pourtant pour un prix tout à fait
raisonnable, je loue un bel appartement et profite des
nombreux services et activités proposés. »
Mme Durant - 79 ans - Résidente à Lyon

Les témoignages sont réels. Cependant pour des raisons de respect de la vie privée, la photo et le nom des personnes ont été changés.

Paroles
de résidents

1
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1

Résidences DOMITYS,
le service pour référence
Des services à la carte

Chez DOMITYS, le service est au cœur des engagements pour garantir
le bien-être physique et moral de tous les résidents.

Des activités variées pour tous

Tous les résidents bénéficient d’un bouquet de services inclus dans leur

Chaque mois, plus de 50 activités variées et de qualité sont proposées

tarif quelle que soit la formule choisie : l’accès à tous les Espaces Club, la

aux résidents par des animateurs professionnels. Au-delà du plaisir qu’elles

disponibilité de l’équipe d’accueil 7j/7, le standard téléphonique, la distribution

procurent, elles permettent aux seniors d’entretenir leur forme physique,

du courrier, l’assistance aux démarches administratives, l’entract’gourmand

intellectuelle et morale, et de tisser des liens entre les résidents.

quotidien, les animations et activités quotidiennes...

Les activités, les équipements de bien-être et les équipes contribuent à

En fonction de leurs envies, les résidents peuvent choisir, en option,

favoriser l’autonomie, à créer du lien social et à lutter contre

des packs de services (pack essentiel, pack gourmet, pack évasion...)

l’isolement. DOMITYS tient à développer le Bien Vieillir dans ses

ou des services à la carte comme :

résidences en proposant plusieurs initiatives inédites, comme le parcours de

• Ménage, blanchisserie

réflexion “Vieillir Heureux” avec Marie de Hennezel ou le parcours d’animations

• Soins esthétiques et coiffure

personnalisé “DOM’ACTIF”. DOMITYS est également très présent dans

• Aide à la mobilité et accompagnement individuel

le réseau local d’associations et d’organismes dédiés aux seniors.

• Assistance informatique et administrative,
petits travaux et matériel audio/vidéo…
La variété et la qualité de ces services sont clairement plébiscités par les
Résidents DOMITYS*.
Le tout en maintenant des prix accessibles au plus grand nombre !

Chaque résident est libre de participer ou non à ces activités car chacun
aménage son temps comme bon lui semble.

DOMITYS,
1er opérateur de Résidences Services Seniors
à obtenir la certification “Engagement de Service”
Soucieux de la qualité de ses prestations, DOMITYS s’est engagé en 2010 dans une démarche de
certification des services, accompagné par l’organisme AFNOR CERTIFICATION. La certification
des services garantit ainsi le niveau de qualité des prestations proposées aux résidents.
En 2012, Domitys a obtenu la certification AFNOR Engagement de Service et depuis, chaque
année, le périmètre des résidences auditées et certifiées par AFNOR s’étend. DOMITYS est le seul

La satisfaction chez DOMITYS
Chaque année, DOMITYS fait appel à un organisme indépendant pour s’assurer de la satisfaction
des résidents et de la qualité des services proposés en résidence.
En 2015, 95% des résidents sont satisfaits et 93% conseilleraient DOMITYS à leurs
proches*.

Le service DOMITYS en bref :
• Seul groupe certifié AFNOR
Engagement de service
pour l’ensemble de ses services.
• Taux de satisfaction des résidents : 95%*
• Services en formules ou à la carte
• Plus de 800 m2 d’Espaces Club

Chiffres Clés

* Enquête menée par INIT (Institut d’étude marketing, expert en mesure de la satisfaction et de la fidélité du client) en Juin
2015 auprès de 2000 résidents dans 41 Résidences DOMITYS - Taux de satisfaction globale des résidents : 95%

• Les résidents ont plus de 75 ans
et sont en majorité des femmes
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groupe certifié pour l’ensemble de ses services.

DOMITYS, des équipes
attentives et formées

DOMITYS attache une grande importance au recrutement et à la formation
de ses équipes afin de garantir une qualité de service optimale.

Un recrutement soutenu

DOMITYS, une école de formation interne

Pour soutenir le développement de son activité et l’ouverture de ses nouvelles

Pour aider à développer les compétences de ses salariés, le Groupe ÆGIDE-

résidences, DOMITYS prévoit de recruter

nouveaux

DOMITYS a créé une école de formation (en 2012) et a mis en place une

collaborateurs en 2016 amenant l’effectif global du Groupe à plus de

politique de formation particulièrement valorisante. Ainsi, chaque

1500 salariés.

collaborateur bénéficie de plusieurs formations par an et se voit proposer un

environ

200

parcours de perfectionnement et des perspectives d’évolution, à travers une

Une politique de recrutement ambitieuse

politique sociale claire, équitable et basée sur la confiance et le respect mutuel. Ils
adoptent au quotidien une attitude bienveillante dans l’exercice de
leurs missions.

Pour chacune de ses résidences, DOMITYS recrute une équipe d’une vingtaine de
personnes à temps plein, chargée de veiller en permanence au confort et au
bien-être des résidents.
Pilier de la résidence, le Directeur anime son équipe, et assure l’exploitation
pérenne de l’établissement. Chaque Directeur a la charge de recruter les
collaborateurs qui l’accompagnent dans sa mission : adjoint de direction, personnel
d’accueil, animateurs, responsables de salle et serveurs, assistant de vie et de
sécurité, commerciaux...

La politique d’égalité des chances
Pour DOMITYS, la diversité est un facteur de performance.
Source d’innovation, elle enrichit les échanges et permet de confronter compétences et points de vue.
Le personnel de DOMITYS est constitué sans discrimination notamment de race, de couleur, de religion,
d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
La notion d’égalité des chances recouvre la non-discrimination à l’embauche et l’égalité d’accès à
l’évolution professionnelle pour l’ensemble des salariés. Depuis 2014, fort de cette volonté, DOMITYS

DOMITYS agit pour le handicap
DOMITYS s’est engagé dans une politique volontariste en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap. Dans ce cadre, des réunions de sensibilisation ont été dispensées auprès des managers et une

Un climat social très positif
Les résultats de la dernière enquête de satisfaction* témoignent à nouveau d’un excellent climat social
au sein du Groupe, 88% des salariés étant satisfaits de leur travail chez DOMITYS, mais aussi satisfaits
de leurs relations avec leurs collègues, leur hiérarchie et les clients.
Conscient de l’importance de maintenir ce niveau de satisfaction tout en répondant aux attentes des
salariés, le Groupe s’engage à rester régulièrement à l’écoute des collaborateurs et dans une dynamique
constante d’échanges.

DOMITYS,
tout pour le bien-être au travail :
• Une École DOMITYS pour des formations
spécifiques au public des seniors.

En bref

campagne nationale d’information a été réalisée à l’attention de l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

• Une attention particulière portée à l’approche
de la fin de vie, de la dépendance
et à la prévention de la maltraitance.
• Un climat social favorable

* Enquête menée en fin d’année 2014 et résultats et plans d’actions transmis aux salariés en février 2015.
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Des équipes formées au service du résident

adhère à la Charte de la Diversité mise en place par l’État.

DOMITYS, c’est aussi un placement
attractif sur un marché porteur
Quel est l’intérêt pour un particulier
d’investir dans une Résidence DOMITYS ?

Conçues, réalisées et gérées pour le bien-être des seniors,
les Résidences DOMITYS sont aussi un placement immobilier
exceptionnel pour tous.

À quel profil d’investisseurs
s’adresse ce placement ?

L’habitat des seniors est un marché d’avenir, à la fois porteur et lisible sur la durée.

Il n’y a pas un mais plusieurs profils d’investisseurs. Certains cherchent à

La démographie démontre que ce type de concept a de belles années devant lui, en

défiscaliser, d’autres à se constituer un patrimoine et d’autres encore à avoir un

raison de l’accroissement de l’espérance de vie et de l’arrivée des baby-boomers dont

complément de revenus ou de retraite. Et ils trouvent une réponse dans l’offre

le niveau de retraite moyen par foyer fiscale va continuer à augmenter sur

DOMITYS car ce placement offre 3 avantages cumulés :

les 20 prochaines années grâce à la généralisation du travail des femmes.

• Un complément de revenus sécurisé (loyers garantis par l’exploitant
DOMITYS pendant toute la durée du bail de 11 ans)
• La constitution d’un patrimoine

Quel type de placement propose DOMITYS ?

• La fiscalité attractive du meublé ou bien la réduction d’impôt avec

DOMITYS ne propose pas d’investir dans une simple chambre comme dans les EHPAD

La rentabilité se situe entre 4% et 4,7% (rentabilité meublée nette de charge et

(résidences médicalisées) mais dans un vrai logement (du studio au T3) avec cuisine,

de CSG/CRDS dans le cadre d’un investissement en LMNP).

chambre, salon, etc. associé aux avantages de la location meublée ou du
dispositif Pinel. Les résidences sont vendues sous le régime de la copropriété ; il
existe des locaux communs (circulation, hall d’entrée, ascenseurs, espaces verts), des
locaux privatifs (appartements) et des espaces de services (restaurant, piscine, bar...)
qui font l’objet d’un bail distinct. Le propriétaire n’a aucune charge liée à l’entretien
des espaces de services. Les charges de copropriété sont identiques aux
immeubles classiques, et les services délivrés aux résidents ne sont payés que
par les occupants.

l’offre Pinel DOMITYS (avec loyers garantis)

Une revente facilitée
Le Groupe ÆGIDE assure également la revente en quelques mois seulement des appartements.
DOMITYS reçoit de nombreuses demandes d’acquisition d’appartements, sur les résidences déjà ouvertes,
résidences. Aussi, à chaque fois qu’un propriétaire sollicite l’aide de DOMITYS pour vendre son appartement,
les acheteurs potentiels sont immédiatement informés et la revente est ainsi facilitée et accélérée
avec un délai généralement constaté de seulement quelques mois.

L’intérêt croissant des investisseurs institutionnels
pour les Résidences DOMITYS
Le Groupe A+ Finance et la Banque Degroof ont déjà fait l’acquisition de trois Résidences
DOMITYS totalisant plus de 300 lots dont une en Belgique. Plusieurs autres programmes - qui seront livrés
en 2017 - ont déjà été commercialisés auprès de la Caisse des Dépôts, du Groupe Caisse d’Épargne ou
encore du Groupe A+ Finance. DOMITYS est également en pourparlers pour la vente de plusieurs
résidences dans différentes régions de France.
À terme, l’objectif de DOMITYS est de vendre une dizaine de résidences par an aux investisseurs
institutionnels sur la vingtaine de résidences produites et livrées chaque année, pour atteindre 200
résidences en exploitation ou en cours de construction à l’horizon 2020.
L’intérêt grandissant des investisseurs institutionnels est bien la preuve que les résidences services
seniors nouvelle génération sont reconnues par tous comme un produit d’investissement de qualité,
capable de satisfaire les objectifs d’investissement des investisseurs particuliers et institutionnels.
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qui ne peuvent être satisfaites du fait que 100% des biens sont commercialisés avant l’ouverture des

DOMITYS
en questions / réponses
L’art de vivre
DOMITYS

DOMITYS répond aux questions fréquemment posées par ses
interlocuteurs seniors ou investisseurs.

Vivre en Résidence Services signifie-t-il vivre en collectivité ?
Pas chez DOMITYS. Chaque logement est vraiment indépendant, avec sa cuisine équipée, son interphone direct, sa terrasse ou son
jardin… C’est un logement classique, confortable (construction récente, portes élargies, douche extra-plate très accessible…) et sûr (un
personnel présent dans la résidence 7J/7). De nombreux services sont proposés sur place mais rien n’est imposé !

Pourquoi venir chez DOMITYS quand
on peut continuer à vivre chez soi ?
Cette question revient souvent, mais comporte une petite

Peut-on profiter des services
et équipements DOMITYS
dès le premier jour ?

Les résidents sont-ils bien entourés ?
Ils peuvent compter 24h/24 sur des équipes professionnelles,
attentionnées et discrètes. Chaque matin, l’accueil des résidences

Les Résidents profitent automatiquement des services et

ressemble à une place du village, c’est d’ailleurs souvent son

dans votre appartement indépendant avec vos meubles et

espaces du Club DOMITYS (accueil 7J/7, standard téléphonique,

surnom. Dans tous les cas, liberté et intimité sont respectées.

toutes vos habitudes ! Et vous choisissez selon votre humeur

activités quotidiennes, espace bien-être, espace multimédia,

du jour de profiter (ou pas) de tous les équipements et services

navettes régulières, entract’ gourmand quotidien…) et peuvent

de la résidence. Votre vie est la même… en mieux. Tous nos

souscrire à des services à la carte : assistance 24h/24 par

résidents ont le même regret : s’ils avaient su, ils auraient

bracelet avec alarme, restauration, ménage, blanchisserie...

erreur : ici vous ne vivez pas “chez DOMITYS” mais chez vous,

emménagé bien avant.

Le ‘‘bien vivre’’ DOMITYS est-il
abordable pour tout le monde ?

Peut-on acheter son logement ?
97% des résidents DOMITYS sont locataires mais il est bien
sûr tout à fait possible d’acheter son logement.

La sécurité est un mot-clé
chez DOMITYS : Pourquoi ?

Peut-on tester une résidence
avant de s’engager ?

Les loyers sont indexés sur l’IRL (Indice de Référence des

La sécurité chez DOMITYS, c’est de savoir qu’en cas de besoin

Qu’il s’agisse de visiter une région, d’être entouré pendant une

Loyers) auxquels s’ajoute le coût des services consommés par

vous pouvez compter sur une aide immédiate à n’importe

convalescence ou de tester la qualité de vie DOMITYS, chaque

le résident. De plus, les résidences bénéficient de l’Agrément

quelle heure de la journée ou de la nuit. Sur simple appel à

résidence dispose d’appartements meublés pour accueillir les

Qualité ‘‘Services à la Personne’’ qui permet de déduire de son

l’accueil vous bénéficierez d’une assistance efficace et le

séjours temporaires. La meilleure façon de découvrir le ‘‘bien

impôt une partie du coût des services. Et les Seniors qui

gardien sur place assure la tranquillité de la résidence. L’accueil

vivre’’ DOMITYS est sans doute d’y effectuer un séjour

perçoivent des aides et allocations les conservent.

de la résidence veille sur les résidents et contrôle les accès

découverte.

avec caméras de surveillance et portails automatiques.

L’investissement
DOMITYS

Est-ce au propriétaire
de trouver un locataire ?
Non en optant pour le statut LMNP (Loueur Meublé
Non Professionnel) et en signant un bail commercial
avec DOMITYS. Mieux qu’une garantie de loyer, c’est
l’exploitant DOMITYS qui lui verse un loyer tous les
mois pendant 11 ans, que le logement soit occupé ou
non (loyer indexé annuellement à l’IRL ). Bien entendu,
(1)

DOMITYS prend en charge la totalité des charges
locatives de copropriété.

Toutes les Résidences Services
Seniors sont-elles de même
qualité ?
Non. Sur le marché des Résidences Services Seniors,
DOMITYS propose plus : l’Agrément «Services à la
Personne» obtenu dès 2008, son expérience de plus
de 15 ans et un taux de remplissage supérieur à 96%(2).
De plus, DOMITYS a obtenu fin 2012 la certification
Engagement de Service selon le référentiel « REF 233
- Résidences Seniors avec Services » (version
12/05/2010) pour la qualité de ses services dans 27
Résidences DOMITYS.

Quel est le prix moyen
d’un appartement
en Résidence DOMITYS ?
Et quel est le loyer moyen
perçu par un investisseur ?
Le prix des appartements dans les Résidences
DOMITYS oscille entre 99 800 € TTC et plus
de 300 000 € TTC en fonction de la typologie du
logement, de la surface et de la localisation de la
résidence. Ainsi, le prix moyen des appartements dans
une Résidence DOMITYS se situe autour de 185 000 €
TTC (annexes comprises).
Et un investisseur perçoit en moyenne un loyer

(1) IRL : Indice de Révision des Loyers. - (2) Résidences ouvertes depuis plus de 2 ans ou avec un taux de remplissage supérieur à 90% depuis plus de 3 mois. - (3) Valeurs indicatives en 2014.
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de 618 € HT(3).
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