DOMITYS crée une nouvelle filiale 100% dédiée au
conseil en investissement
En créant une nouvelle entité dédiée au conseil en
investissement, DOMITYS confirme une fois de plus sa position de leader sur le
marché de la silver economy avec ses Résidences Services Seniors, plébiscitées par
tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers.

Paris, le 9 novembre 2017 - Fort de son succès auprès des investisseurs institutionnels comme
privés, DOMITYS annonce la création d’un pôle d’activité dédié au Conseil en Investissement
auprès des épargnants et des professionnels du Patrimoine, en intégrant la société GFP Invest qui
devient DOMITYS INVEST.

Une nouvelle filiale pour répondre à une demande de plus en plus forte
Compte tenu de l’engouement des investisseurs particuliers et institutionnels pour cette classe
d’actifs stable et performante – en 2017 DOMITYS a commercialisé plus de 2200 lots – les
Dirigeants du Groupe ont fait le choix de créer une nouvelle filiale baptisée DOMITYS
INVEST dont la mission principale sera de fidéliser et de satisfaire pleinement la clientèle des
investisseurs particuliers afin de structurer et pérenniser son développement (1500 à 1800 lots
par an).
Jean-Marie Fournet, Président Directeur Général et fondateur de Domitys, déclare : « le Groupe
grandit. Nous devons nous adapter en permanence pour relever les enjeux de demain et assurer
notre ambitieux plan de développement et conserver notre position de leader européen ».

Devenir la marque leader de l’investissement en immobilier géré
La mission de DOMITYS INVEST et de ses équipes sera d’accompagner le développement des
résidences DOMITYS mais aussi de structurer une offre de services et de solutions périphériques
(Pierre papier, démembrements, …) afin de répondre aux objectifs des épargnants et mieux
les accompagner à chaque étape de leur vie avec toujours la même exigence de sécurité, de
pérennité et de rentabilité qui caractérise l’investissement en résidence DOMITYS.

L’objectif du groupe est de devenir une marque leader de la commercialisation des résidences
gérées en France comme à l’international.
Laurent Huger, Président de la filiale DOMITYS INVEST, déclare : « notre volonté est de capitaliser

sur notre expérience commune de plus de 15 ans afin de proposer aux clients qui investissent
dans les résidences du Groupe un ADN aussi fort que celui que nous offrons aux Résidents qui y
vivent ».
Dans le cadre du lancement de cette nouvelle entité, un porte-parole de DOMITYS INVEST peut
se rendre disponible pour expliquer plus en détails les missions de cette nouvelle filiale.

A propos de Domitys
Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors nouvelle génération. Avec 7 000 logements en
France à travers 70 résidences, DOMITYS construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur
tout le territoire. Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus
de 800m² d'espaces Club (restaurant, espace bien-être, beauté,) ainsi qu'un éventail de services sur mesure pour
accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence
DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien.
DOMITYS est une filiale du groupe AEGIDE (+ de 1900 salariés, CA 2016 : 253 millions d'€).
www.domitys.fr
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