
 

 

 

 

DOMITYS OUVRE LES PORTES DE SES RESIDENCES AU PUBLIC 

Investir dans une Résidences Services Seniors DOMITYS 

 

Paris, le 17 mars 2015. DOMITYS, leader national des Résidences Services Seniors nouvelle 
génération ouvre les portes de toutes ses résidences les, 27, 28 et 29 mars. Partout en France et en 
Belgique,  les  48 résidences DOMITYS accueilleront tous ceux qui souhaitent découvrir l’art de vivre 
DOMITYS mais aussi les atouts de l’investissement dans ce type de résidences « nouvelle 
génération ».  
De 10h00 à 19h00 sans interruption, les équipes DOMITYS se tiendront à la disposition des 

visiteurs. 

 
Qu’il s’agisse de réduire ses impôts, de compléter ses revenus ou de transmettre à ses enfants un 
patrimoine de valeur, l’investissement dans une Résidence Services Seniors combine les trois 
avantages. 
 
Plusieurs choix s’offrent aux investisseurs : 

• Loi Pinel = Jusqu’à 63000 €* d’économies d’impôt sur le revenu  

*sur une période de douze ans dans le cadre du dispositif de défiscalisation Pinel pour un ou plusieurs investissements en 

métropole dans la limite d’un montant de 300 000 € / an, loué(s) pendant douze ans minimum en respectant les conditions 

prévues par le dispositif (conditions d’achèvement et de location du bien, plafond de ressources du locataire et de loyer, 

zones géographiques éligibles etc.). 

• Statut Censi Bouvard  

= Économies d’impôt sur le revenu importantes   
+ Remboursement de la TVA (20%)   
+ Toutes les garanties d’un bail commercial de 11 ans 

• Statut Meublé avec amortissement : LMNP   

= Remboursement de la TVA (20%)   
+ Toutes les Garanties d’un bail commercial de 11 ans   
+ Loyers peu ou pas fiscalisés 

Dans tous les cas, l’investisseur peut compter sur des revenus complémentaires, qu’il confie la 
location à DOMITYS ou qu’il en assure la gestion.   

La pérennité patrimoniale  

La question de la pérennité patrimoniale d’un tel investissement se pose, comme pour n’importe 
quel bien immobilier neuf. Les Résidences DOMITYS sont conçues puis construites selon les normes 
en vigueur (HQE ou BBC). La prise de participation du promoteur NEXITY dans le capital du groupe 
AEGIDE/DOMITYS sécurise la qualité de la construction tout comme la solvabilité de l’exploitant.  



 

 

 
 
Liste des résidences DOMITYS 
 

 

 

 

 

DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en France, avec 

plus de 50 résidences ouvertes (6073 logements*). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent 

un cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par DOMITYS (restaurant, espace bien-être, 

beauté, …) ainsi qu’un éventail de services sur mesure orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. 

Conçues et exploitées par DOMITYS pour répondre aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences sont 

le fruit d’une expérience de 15 ans. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent 

pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils 

retrouvent liberté, qualité de vie et gagnent en sécurité. *projection à fin 2015 

www.domitys.fr 

  

 

 

 

 

Contact presse : Agence Gootenberg 

Béatrix Prades au 01 43 59 29 85 – beatrix.prades@gootenberg.fr 

Laurence Colin au 01 43 59 29 85 – laurence.colin@gootenberg.fr 

 A propos de DOMITYS 


