
Inves&r en Loca&on Meublée Non Professionnelle
Résidences Seniors



Un groupe, 3 exper(ses
- La promo.on immobilière 
- La commercialisa.on des programmes immobiliers
- L’ exploita.on des services 

Par(e prenante dans chaque projet d’où un choix d’emplacement de grande qualité

Domitys, un partenaire de choix

ü N°1 des Résidences Services Seniors
ü Spécialiste depuis plus de 20 ans
ü Expérience solidité reconnue
ü NEXITY, un actionnaire de référence depuis 2008
ü 1ère Résidence Services Senior en 2001
ü Plus de 100 résidences en France

Une approche et un concept uniques
Le groupe offre la possibilité à la fois aux séniors, de vieillir dans de « bonnes conditions » et aux 
épargnants d’investir au travers d’une solution sûre, pérenne et rentable pour leur patrimoine. 

100% des 
baux 

renouvelés



Le marché des Résidences services séniors

Quelques chiffres…

Un besoin/enjeu sociétal
La popula4on vieillit et vit de plus en plus longtemps. Le nombre de seniors va 
augmenter de 40% en 15 ans. Pourtant, uniquement 5% des besoins sons assurés. 

Un marché porteur
L’offre disponible est encore restreinte et peu adaptée aux réels besoins des Séniors 

Une problématique et un marché qui favorise le développement des Résidences Domitys



Les résidences Domitys, un cadre de vie unique

ü Des appartements adaptés au vieillissement
Des logements confortables du T1 au T3, modernes et lumineux et équipés

ü Des services mis à la disposi4ons des résidents pour les 
accompagner au quo4dien

Accueil et récep?on, bar et restaurant, salon bibliothèque, TV, piscine & spa, 
espace forme, espace beauté... 

ü Une offre sur mesure 
En complément des services ini?aux, une offre « à la carte » avec des formules 
personnalisées. Les résidents ne payent que ce qu’ils consomment

ConvivialitéSécuritéConfort

Un objec4f général : améliorer le quo4dien et le bien-être des Seniors 



Les résidences Domitys



Pourquoi investir dans les Résidences Domitys ?

Des loyers garantis
Ø Un bail ferme de 11 ans renouvelable
Ø Des loyers versés tous les mois que le bien soit occupé ou non
Ø Revalorisation des loyers tous les ans

Prise en compte de la gestion locative
Ø Domitys assure la gestion et l’entretien courant des logements

Aucune charge de services
Ø Les espaces de services ne sont pas des parties communes.
Il n’y a donc aucunes charges liées à leur entretien et leur fonctionnement 

Un accompagnement à la revente

PrévoyanceRetraiteEpargne
3 objectifs patrimoniaux
ü Générer des revenus complémentaires
ü Faire fructifier son épargne
ü Développer et transmettre un patrimoine



La formule LMNP Senior

Le statut LMNP (Loca.on Meublée Non Professionnelle)
ü Récupéra5on de la TVA (20%)
ü Régime BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux)
ü Amor5ssement de 100% de la valeur du bien
ü Des revenus faiblement voire pas du tout imposés et exonérés de PS (prélèvements sociaux)
ü Rendement moyen NET de frais et de fiscalité : environ 4%

Exemple

• Investissement initial de 146.000€ HT
o Budget global TTC : environ 180.000€
o Revenus : 480€ par mois, soit 5.700€ par an

• Financement par emprunt amortissable
o Sur 20 ans
o Taux d’intérêts 1,6% (dont assurance 0,3%)
o Mensualité : 750€ 
o Revalorisation des loyers : 1,5%

• Effort d’épargne : +/- 270€


