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INTRODUCTION

Vous avez certainement entendu parler du placement immobilier en 
meublé, qui connaît un engouement grandissant. 

Des atouts appréciables

Les avantages de ce type d’investissement :

• Un support concret, reposant sur la pierre, 

• Des revenus réguliers, d’un niveau élevé, avec une visibilité dans la durée,

• Une protection mécanique contre l’inflation, 

• Une fiscalité attractive.

Des points de vigilance à contrôler

Comme tout placement, il cache des dangers qu’il s’agit d’éviter. 

La variété des thèmes abordés faisant prendre conscience de sa technicité, faire intervenir 
à vos côtés un professionnel aguerri s’avèrera indispensable.

Comment intervient Heyliance ?

Notre métier est la gestion patrimoniale auprès des particuliers. Nous avons développé 
une expertise reconnue sur ce support lmnp. Nous proposons l’étude, la sélection, la 
commercialisation, le suivi et l’accompagnement de nos clients dans le temps.

Que vous soyez investisseur avisé ou néophyte, une information exhaustive est primordiale. 
Ce guide ambitionne de vous l’apporter. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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1 | QU’EST-CE QU’UN BIEN LOUÉ 
EN MEUBLÉ ?

Il s’agit d’un bien immobilier mis en location, à titre habituel ou non, déjà meublé et équipé, 
qui peut être directement habitable par un locataire (reprécisé par la loi ALUR n° 2014-366 
du 24 mars 2014).

Il suffit à ce locataire de venir avec ses vêtements, ses draps et ses affaires de toilette. 
L’équipement, en nombre et en qualité suffisante, doit lui permettre de dormir, se nourrir et 
vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. 

Une catégorie fiscale datant de 1949

Mettre un bien en location, via la solution meublée, ne relève pas d’un dispositif spécifique. 

Il s’agit d’un statut pérenne, régi par le Code civil en ses articles 1708 à 1762, promulgué 
en 1804, affiné par la loi du 2 avril 1949 ; de nombreux décrets intervenus depuis en ont 
complétés les modalités.
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2 | GESTION DIRECTE OU IMMOBILIER 
GÉRÉ EN RÉSIDENCES SERVICES ?

La mise en location meublée peut se décliner en de multiples scénarios.

On peut vouloir en faire un investissement, ou avoir une logique plus 
affective, voire professionnelle. Si c’est le cas, cela devient un métier, 
ce qui n’est plus de notre ressort.

Gestion directe et individuelle
Il existe deux types de location, à un locataire nommément désigné, que ce soit par le biais 
de votre entremise personnelle, ou celle d’une agence.

A. La location meublée longue durée 

Nous sommes dans le cadre réglementaire régi par la loi ALUR du 26 mars 2014, qui se 
rapproche de la location nue. L’engagement de location est d’une durée minimale d’un 
an (neuf mois s’il s’agit d’un étudiant) et le contrat de location est strictement défini par le 
décret n° 2015-587 du 29 mai 2015. 

Aucune contrainte n’impose que le locataire en fasse sa résidence principale. Le bail 
mobilité de la loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - article 107), malgré une durée de 
bail plus brève, s’inscrit dans ce cadre ; il reste cependant de la prérogative du propriétaire 
de proposer son adoption. 

2.1



7

Heyliance
lmnp

B. La location meublée saisonnière

Sur une durée inférieure à un an, la relation relève du Code civil et les parties disposent 
d’une liberté dans la rédaction du contrat. Même si, dans la réalité, celui-ci s’impose, avec 
certains points obligatoires liés à la protection du consommateur.

Il peut s’agir d’une partie de sa résidence principale, sa résidence secondaire ou d’un 
logement spécifiquement dédié à cette destination. 

Il faut vérifier que le règlement de copropriété l’autorise. 

Pensez bien à tous les détails

Certaines contraintes encadrent la location saisonnière. Elles représentent souvent un 
dédale administratif, lié soit à la taille de la commune, soit à la durée annuelle de mise en 
location meublée ou à sa considération touristique.

Dans des villes de plus de 200.000 habitants, certains départements d’Ile de France et/
ou certaines agglomérations de plus de 50.000 habitants déclarées en « zones tendues » 
(article 232 du CGI), il faut demander une autorisation administrative préalable auprès de 
la Mairie (article L 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation). 

D’autre part, les locations saisonnières peuvent dépendre du Code du Tourisme (article D 
324-1). Une déclaration est à effectuer auprès de la Mairie dont dépend le bien loué (article 
L 324-1-1 du Code du Tourisme). Il faut aussi s’acquitter de l’éventuelle taxe de séjour, qui 
aura été facturée à ses occupants.

De lourdes amendes sont à la clef du non-respect de ces obligations.

Un vrai travail, en termes de temps

Retenir ce modus operandi peut parfaitement 
répondre à certains objectifs. Il ne faut pas 
en négliger le caractère peu prévisible, la 
charge de travail qu’elle induit ou les frais 
de délégation qu’elle entraînerait sans une 
implication personnelle.

Des exigences croissantes en 
location saisonnière

Cette solution connaît un fort engouement 
au travers de la formule AirBnB. Au-delà des 
controverses qu’elle suscite, il faut observer 
la volonté du pouvoir exécutif d’en brider les 
excès sur les métropoles. A ce titre, son modèle 
économique manque de visibilité.
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Immobilier géré en 
résidences services

L’autre option est de consentir un bail commercial à une société 
d’exploitation, qui devient donc votre locataire. C’est elle qui gérera 
l’ensemble d’une résidence. 

La relation est contractualisée par ce bail commercial, d’une durée minimale de 9 ans.

L’exploitant assure l’intégralité de l’exploitation courante, et reverse au propriétaire une 
quote-part des loyers encaissés, détaillée dans les conditions du bail. L’occupant final ne 
sera jamais désigné, ce n’est pas la préoccupation du propriétaire. 

L’investisseur peut détenir son bien à titre personnel, ou par le biais d’une société 
commerciale, imposée selon le régime fiscal des sociétés de personnes (article 8 du CGI), 
soit Eurl, Sarl de famille ou SNC. 

Sont à proscrire les SCI, dont l’objet est civil.

Tout déléguer et ne rien gérer

Les atouts sont évidents : faible temps à consacrer à son investissement, pas d’impact en 
cas de vacances locatives, loyers prévisibles, tranquillité de gestion, éventuelle récupération 
de TVA sur le montant de l’investissement, etc.

Achète Loué àGéré par

Appartement 
dans résidence gérée 

Investisseur Exploitant 
professionnel 

Locataires finaux
personnes âgées, étudiants, 

touristes ...

Loyers versés par les locataires finaux 
pour chaque semaine ou mois de location

Recettes versées au propriétaire 
selon les termes du bail commercial

Logique de l’immobilier géré

CONVICTION HEYLIANCE
Gérer soi-même, avec un locataire 

qui changera fréquemment ? 
Déléguer totalement en immobilier 
géré ? C’est la première décision à 

prendre dans votre démarche.

2.2
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Quelques exploitants en immobilier géré
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3 | LA SOLUTION IMMOBILIER GÉRÉ,  
VOS QUESTIONS

Comment avoir une fiscalité 
quasi inexistante ?

Avant de détailler l’intérêt de la location en meublé, et pour une parfaite compréhension, 
rappelons la fiscalité liée à la location nue, dans le régime catégoriel des revenus fonciers.

Paramètres de base :

Valeur du bien : 200.000 €

Mis en location nu, 

rentabilité de 4%

FONCIER NU
   RECETTES     DÉPENSES
- Loyer annuel 8.000 € - Charges * 1.600 €

   - Taxe foncière 800 €

   - Intérêts d’emprunt 1.500 €

   TOTAL 3.900 €

BÉNÉFICE FONCIER       + 4.100 €

IMPÔTS **  1.935 €

*Charges : gestion locative et assurance locatives, syndic de copropriété, assurance 
propriétaire non-occupant
**Base imposition foncière : Bénéfice foncier x (Tranche Marginale d’Imposition de 30% + 
CSG/CDRS de 17,2%)

CONVICTION HEYLIANCE
Les SCPI sont aussi imposées à ce 
régime des revenus fonciers. Avec 

un rendement moyen en 2019 de 
4,40%, il redescend, dans la majorité 

des cas, à 2,32% après fiscalité !

3.1
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Le meublé est imposé aux BIC

Le Code Général des Impôts considère le régime catégoriel de la location meublée comme 
une activité commerciale. A ce titre, ses revenus seront déclarés dans la catégorie des BIC 
(Bénéfice Industriels et Commerciaux – article 35.5° bis du CGI).

En reprenant notre exemple 
initial, nous avons : 

L’avantage évident de pratique des 
amortissements

La tenue d’une comptabilité est recommandée, dans le 
cas d’une déclaration au régime réel. En effet, cette option 
permet la pratique de l’amortissement comptable des 
biens mobiliers et immobiliers.

C’est d’ailleurs ce qui rend cet investissement aussi attractif. 

Ces règles fiscales d’amortissement sont édictées par le 
Bulletin Officiel des Impôts 4 A-13-05 n° 213 du 30 décembre 
2005. L’amortissement pourra aller de 7 à 50 ans, en fonction 
de ses cinq composants.

Les professionnels considèrent cet avantage comme une 
des rares oasis fiscales en vigueur.

REVENUS MEUBLÉS
       RECETTES   DÉPENSES
- Loyer annuel 8.000 € - Charges *               600 €

   - Taxe foncière 800 €

   - Intérêts d’emprunt              1.500 €

   - Amortissement  5.400 €

   TOTAL                  8.300 €

RÉSULTAT BIC       - 300 €

IMPÔTS  0 €

*Charges : syndic de copropriété, frais de comptabilité, assurance propriétaire  
non-occupant
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Comment choisir entre 
assurance-vie et meublé ?

Pour générer un revenu complémentaire, la démonstration suivante 
va nous permettre de réfléchir entre ces deux supports et leurs deux 
résultats : 141.000 € ou 229.000 €.

Capital initial  200.000€
Besoin de revenu complémentaire  667€/mois
Evolution du besoin (répondre à l’inflation) 1%/an

Rendement assurance-vie (moyenne 2019) 1,40%
Rendement support lmnp 4,00%
Evolution annuelle du loyer (moyenne ILC) 1,53%

Paramètres de base :

Comparons les flux financiers des premières années, qui suivront par la suite une logique similaire.

Assurance-vie

Capital initial Retraits Rendement Capital final

An 1 200.000 € - 8.000 € + 2.800 € 194.800 €

An 2 194.800 € - 8.080 € + 2.727 € 189.447 €

An 3 189.447 € - 8.161 € + 2.652 € 183.939 €

Solution lmnp

Capital initial Retraits Valorisation Capital final *

An 1 200.000 € - 8.000 € 0 € 200.000 €

An 2 200.000 € - 8.123 € + 3.065 €  203.065 €

An 3 203.065 € - 8.247 € + 3.112 €  206.178 €

                     *La valorisation est basée sur la rentabilité de 4%, en année 3 : 8.247 €/ 4% = 206.178 €

Ces deux tableaux font ressortir les constats suivants :

• Utiliser son assurance-vie en vue d’obtenir des revenus complémentaires, 
ampute et dégrade son capital ;

• Le faire via un support meublé, qui bénéficie d’une revalorisation de ses 
loyers, permet d’être plus généreusement servi ;

• De plus, la valeur patrimoniale de ce dernier évolue favorablement. 

CONVICTION HEYLIANCE
70% de nos clients effectuent cet 

achat cash, sans aucun crédit, 
en ayant résilié leurs contrats 

d’assurance-vie. Ils ont choisi ! 

3.2
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Le tableau détaillé sur dix ans nous permet de mieux comprendre en quoi la solution lmnp 
est un outil parfaitement adapté à la recherche de revenus complémentaires. 

 
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

  K initial Retraits Rendement K final

 An 1 200 000 € -8 000 € 2 800 € 194 800 €
 An 2 194 800 € -8 080 € 2 727 € 189 447 €
 An 3 189 447 € -8 161  € 2 652 € 183 939 €
 An 4 183 939 € -8 242 € 2 575 € 178 271 €
 An 5 178 271 € -8 325 € 2 496 € 172 442 €
 An 6 172 442 € -8 408 € 2 414 € 166 448 €
 An 7 166 448 € -8 492 € 2 330 € 160 287 €
 An 8 160 287 € -8 577 € 2 244 € 153 954 €
 An 9 153 954 € -8 663 € 2 155 € 147 446 €
 An 10 147 446 € -8 749 € 2 064 € 140 761 €

Valeur après 10 ans : 
140 761 €

SOLUTION LMNP

  K initial Retraits Rendement K final

 An 1 200 000 € -8 000 € 0 € 200 000 €
 An 2 200 000 € -8 123 € 3 065 € 203 065 €
 An 3 203 065 € -8 247 € 3 1 12 € 206 178 €
 An 4 206 178 € -8 374 € 3 160 € 209 338 €
 An 5 209 338 € -8 502 € 3 208 € 212 546 €
 An 6 212 546 € -8 632 € 3 258 € 215 804 €
 An 7 215 804 € -8 764 € 3 308 € 219 111  €
 An 8 219 1 1 1  € -8 899 € 3 358 € 222 470 €
 An 9 222 470 € -9 035 € 3 410 € 225 879 €
 An 10 225 879 € -9 174 € 3 462 € 229 341 €

Valeur après 10 ans : 
229 341 €

0 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

Assurance vie LMNP

Schéma comparatif de la valeur patrimoniale

Source Heyliance – septembre 2020
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Ce support est-il efficace pour 
une transmission patrimoniale ?

Avec un objectif de transmission, les avantages du démembrement 
de propriété sur un support lmnp sont particulièrement favorables.

Pour rappel, le démembrement opère un partage de propriété entre :

• Le nu-propriétaire, qui est le propriétaire du bien ;

• L’usufruitier, qui recueille les loyers. L’article 578 du Code civil stipule « 
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété ».

• *Ainsi, dans le cadre d’un démembrement, un barème de calcul de valeur 
est défini par l’article 669 du CGI, selon l’âge du donateur.

0 € de droits de succession

Pour un bien de 200.000 € : 

1. Un père de 65 ans effectue une donation de la 
nue-propriété à son fils unique, soit 100.000 € calculés sur 
barème*, sans aucun droit de mutation ;

2. Ce père continue à percevoir les loyers (il peut 
insérer une clause de réversion d’usufruit, au profit de son 
conjoint survivant) ;

3. A la succession, le bien et les loyers reviennent 
alors au fils. Sans aucun droit de transmission (article 1133 
du CGI).

Des montages presque sans limites

Pour des montants plus conséquents, la création d’une 
Sarl de famille, par exemple, permet de bénéficier de la 
même logique. En plus puissant…

L’intervention d’un professionnel pour un tel montage 
s’avère incontournable.

CONVICTION HEYLIANCE
L’étude approfondie du support 

lmnp met à jour des avantages de 
transmission performants, prêtés à 
tort au seul support assurance-vie.

3.3
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Est-il possible de récupérer la 
TVA d’un bien acheté neuf ?

Récupérer 20% sur son prix d’achat n’est pas neutre ! C’est ce que 
permet l’acquisition d’un appartement neuf, sous réserve de consentir 
un bail commercial à un exploitant professionnel.

Récupérer 40.000 € pour un achat de 240.000 €

Pour l’achat d’un appartement neuf de 240.000 € TTC, un loueur en meublé pourra récupérer 
40.000 € de TVA.

Cet avantage est définitivement acquis, au bout de vingt ans de possession. 

Néanmoins, avant ce délai de vingt ans, le vendeur ne rétrocède pas la TVA au prorata, 
si l’acquéreur répond aux mêmes conditions de bail commercial. Une dispense de TVA 
s’applique alors (article 257 bis du CGI) ; elle sera mentionnée dans l’acte de vente.

Pour les résidences avec 3 services

Pour ce faire, la location doit être soumise à la TVA, et donc la résidence qualifiée de « 
résidence avec services ». L’article 261 D-4° et b du CGI en précise les modalités :

Prestations de mise à disposition d’un local loué meublé de manière habituelle lorsque 
l’exploitant (ou son mandataire) offre dans des conditions similaires à des établissements 
hôteliers professionnels, au moins 3 des 4 prestations suivantes :
 a) Fourniture du petit déjeuner ;
 b) Nettoyage régulier (y compris pendant le séjour) des locaux loués ;
 c) Fourniture du linge de maison ;
 d) Accueil et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Important : en cas de location directe (sans bail commercial), le loueur en meublé soumis 
à la TVA perd son statut de « loueur en meublé », au profit de celui « d’exploitant para-
hôtelier ». Il perd les avantages fiscaux du statut lmnp !

3.4
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Est-ce intéressant de retenir 
l’option Censi Bouvard ?

De longue date, il est possible de bénéficier d’avantages fiscaux 
significatifs avec le statut de loueur en meublé, entre autres avec le 
dispositif Périssol (en vigueur jusqu’au 31 août 1999).

11% de réduction d’impôts

Actuellement en cours, le dispositif Censi Bouvard (article 199 sexvicies du CGI) permet 
une réduction d’impôts à hauteur de 11% de la valeur du bien acquis neuf, ceci jusqu’au 31 
décembre 2021. 

Cette réduction est étalée sur neuf ans. Elle est plafonnée à un investissement annuel de 
300.000 €, pouvant porter sur plusieurs logements. 

L’investisseur pourra, par ailleurs, profiter de la récupération de TVA sur son acquisition.  

Notons que seules sont éligibles au dispositif Censi Bouvard les résidences en EHPAD, 
Seniors et Etudiants. 

Mais pas d’amortissement

En contrepartie de son application, choisie optionnellement, le bénéficiaire de la réduction 
d’impôts perd la possibilité de déduire fiscalement l’amortissement des biens loués. Ceci 
même passé la période d’engagement de location de neuf ans.

Se pose donc la question de savoir s’il est intéressant de retenir cette option. Il faut 
mettre en rapport la réduction d’impôts obtenue et la perte de la possibilité d’effectuer 
un amortissement fiscal tout aussi attractif. Votre Consultant Heyliance sera à même 
d’étudier votre situation, pour en apprécier la pertinence. 

3.5
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Est-il possible de vendre son 
bien à tout moment ?

Quand vous voulez !

Le statut de loueur en meublé ne comporte 
aucune contrainte de délai de conservation.  

Seule l’adhésion au dispositif Censi Bouvard 
entraîne le respect de conservation sur neuf 
années de location, sous peine de remise en 
cause de l’avantage fiscal qui y est attaché.

Dans toutes les autres situations, vous avez 
toute liberté de vendre votre bien, sans 
aucune autorisation, à tout moment.

Aucune pénalisation  
de l’amortissement !

Dans le cadre d’une vente, il n’y a aucune 
reprise des amortissements pratiqués.

D’autre part, on aurait pu penser que 
l’amortissement pratiqué au cours de 
la location serait pénalisant en cas de 
revente. Ce n’est pas le cas ! La plus-value 
sera calculée en déduisant du prix de 
vente le prix d’achat, sans réintégration des 
amortissements pratiqués (article 151 septies 
VII du CGI).

Votre acquéreur bénéficie des 
mêmes avantages

La motivation du futur acquéreur sera 
similaire à la vôtre, lors de votre décision : 
investir sur un support pierre, développer 
son patrimoine et générer des revenus 
complémentaires très faiblement fiscalisés. 

Il bénéficiera exactement de la même 
logique d’amortissement que la vôtre, car 
il n’y a aucune reprise de ceux pratiqués 
précédemment. La nouvelle déclaration 
fiscale fait repartir ses règles sur des 
données vierges.

3.6
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4 | LES CINQ DOMAINES  
DE L’IMMOBILIER GÉRÉ

L’immobilier géré se décline via des résidences services développant 
leurs offres au travers de cinq domaines d’activités distincts, dont nous 
allons exposer quelques fondamentaux :

4.1 Résidences médicalisées EHPAD

4.2 Résidences Seniors

4.3 Résidences Etudiants

4.4 Résidences de Tourisme de loisir

4.5 Résidences de Tourisme d’affaires

Si nous souhaitons détailler les principaux secteurs des solutions en immobilier géré, c’est 
pour mettre en exergue la pierre angulaire de la réussite d’un tel investissement.

SON MARCHÉ
Les éléments de réassurance sont identifiables : l’anticipation de ses perspectives, la 
compréhension de son modèle économique, la pertinence de sa déclinaison géographique, 
le professionnalisme de ses intervenants et la qualité du bail consenti. 

Bien appréhendés, ils sont porteurs d’opportunités et de valeur ajoutée.

CONVICTION HEYLIANCE
Aucun secteur n’est à dédaigner, 

pas plus qu’une réponse simpliste 
à son sujet. A chaque projet, une 

analyse méticuleuse s’avère 
indispensable.
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 Résidences médicalisées EHPAD

DONNÉES CLEFS : 
• La norme de loyer reversé varie de 15 à 20% du CA

• Nombre moyen de chambres par EHPAD : 81

• Un EHPAD compte en moyenne 60 salariés

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

CONVICTION HEYLIANCE
Un des meilleurs rapport 
rendement/risque d’un 

investissement lmnp. Qui nécessite 
une attention particulière sur 
certains points essentiels de 

contrôle.

4.1
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Qui sont les occupants finaux ?

Les personnes âgées, en moyenne de 85,6 ans, qui nécessitent un accompagnement 
médical conséquent. Pour 91% d’entre elles, c’est une entrée contrainte. La durée moyenne 
de leur séjour est de 24 mois (Source Drees – janvier 2020). 

Des ouvertures liées à un strict numerus clausus

La création d’un EHPAD est strictement réglementée, fruit d’un accord tripartite entre 
l’exploitant, le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé, qui dépend du Ministère 
de la Santé. Soumis à un numérus clausus, son délai d’obtention varie de cinq à six ans. 

Cet encadrement s’explique aisément : le financement de l’hébergement sera partiellement 
assumé par l’ARS et le Département. 

Cet aspect économique freine l’ouverture d’EHPAD en nombre suffisant ; de 514.640 lits en 
2007, il n’est passé qu’à 594.700 places en 2017. Or il est nécessaire de doubler ce parc à 
l’horizon 2060.     

Le marché est en attente de 1,2 millions de lits !!!

L’INSEE (données provisoires à la fin de 2019) nous confirme que la France va connaître un 
vieillissement de sa population. Celui-ci s’accentue, par le double effet de l’augmentation 
de l’espérance de vie et de l’avancée en âge de la génération Papy-Boom. 

A ce jour, la France compte 2,1 millions de personnes âgées de plus de 85 ans, et ce nombre 
se situera entre 4,2 et 5,6 millions en 2050. 

Sur ce nombre, 50% nécessitent un accueil dans un établissement EHPAD, ainsi que le 
confirme ce tableau de la Drees.

Effectifs de personnes âgées dépendantes  
projetées à l’horizon 2060

Source Drees 2007 & Insee 2019
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Un poids financier qui va passer de 1,40 à 2,78% du PIB

Cette dépendance se répartit à moitié entre le maintien à domicile, quand cela est encore 
possible, et à moitié par l’hébergement en établissement spécialisé. 

Mais l’évolution des modèles familiaux avec, entre autres, l’éclatement du noyau familial 
et l’éloignement géographique des enfants va, dans les années à venir, donner plus 
d’importance à la seconde solution.

La récente création d’un ministère des personnes âgées et de l’autonomie témoigne de 
l’importance du sujet, ainsi que la loi Grande Age en préparation. Son poids financier, assumé 
à 25% par les ménages, passerait de 1,40% du PIB en 2014 à 2,78% en 2060 (source Drees - 
octobre 2017). Au regard de la situation des comptes publics, le secteur privé est de plus en 
plus sollicité pour répondre à cette demande croissante. 

Des exploitants quasi-institutionnels

Sur ce thème, il est appréciable de constater que les exploitants leaders sont à un niveau 
quasi-institutionnels, cotés en Bourse ou sur le point de le devenir. C’est le signe d’un 
savoir-faire méthodique, ainsi que de leur capacité à maîtriser un domaine d’une grande 
complexité, avec des moyens humains remarquables.

Avoir, en tant qu’exploitant, une de ces « signatures » est un élément déterminant du succès 
de votre investissement.

Source – Mensuel des maisons de retraite – janvier 2020

Nom du groupe Lits en France Ets. en France Lits France et 
étranger

Korian 25.232 304 71.465

Orpea 19.716 223 63.442

Domusvi 17.144 211 37.899

Colisée 7.490 96 24.359

Maisons de Famille 1.326 16 17.676

Domidep 6.645 100 6.902

Emera 4.245 49 6.138

Le Noble Age Santé 4.558 45 5.113

Par site, certains critères techniques de référencement s’avèrent incontournables, surtout 
pour un bien sur le second marché, où une analyse plus technique validera la pérennité 
du site retenu. C’est le seul secteur où la situation géographique revêt une moindre 
importance, le numerus clausus normant le besoin.

Résidences médicalisées EHPAD
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POINTS DE VIGILANCE

Lisibilité rare du marché pour les quarante ans à venir, encadrement par les 
Pouvoirs Publics.

Aucune sensibilité aux variations des cycles économiques.

Présence d’exploitants expérimentés, solvables, de taille quasi-institutionnelle.

Nécessité d’une analyse exhaustive, pour valider la pérennité économique du 
site retenu.

Résidences médicalisées EHPAD
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Résidences Seniors

DONNÉES CLEFS

• La norme de loyer reversé varie de 30 à 40% du CA

• Nombre moyen de chambres par résidence : 85

• Un établissement compte de 6 à 10 salariés

CONVICTION HEYLIANCE
Un secteur mature, avec un 

potentiel parfaitement lisible.  
Il faut rester attentif à des prix 

métriques en ligne avec le marché 
résidentiel local. 

4.2
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Qui sont les occupants finaux ?

Derrière ce terme de « Seniors », l’hébergement de ce secteur est celui des personnes 
âgées, très majoritairement des femmes qui, à partir de 75 ans, sont fragilisées par l’âge. 
Tout en restant autonomes, elles souhaitent retrouver confort, sécurité et lien social pour 
vieillir harmonieusement.

Des Seniors aux revenus élevés, avec des attentes très qualitatives

L’allongement récent de la durée de vie explique ce marché : à 75 ans, l’espérance de vie 
est de 11 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes. 

Le Credoc pointe l’augmentation structurelle de leurs revenus, avec un taux d’épargne 
moyen de 26% de leurs revenus (15% pour les plus jeunes). Cette tendance se maintiendra, 
du fait de l’augmentation prévisible de la durée des carrières, de la part des doubles 
retraites et des pensions de réversion.

Ces Seniors expriment des attentes de logement, qui n’étaient pas satisfaites 
jusqu’alors ; ils ont pour la plupart fait l’expérience de la recherche d’une place en 
EHPAD pour un parent proche, ou ont dû jouer le rôle d’aidant. C’est la génération post-
68, attachée à la liberté de choix qui souhaite « bien vieillir », avoir une vie quotidienne 
agréable, manger équilibré, pratiquer des activités physiques, partager des moments 
de convivialité, etc.   

65 ans 75 ans 85 ans

3e AGE
des Seniors
autonomes

Résidence principale Résidence Seniors EHPAD

5e AGE
des Seniors
dépendants

4e AGE
des Seniors dits «fragiles»

Modalité d’habitat selon l’âge des Seniors

Résidences Seniors
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Un marché qui va doubler en trente ans

Parallèlement à cela, les données démographiques confirment la présence d’un marché 
de masse, en forte croissance. La tranche d’âge supérieure à 75 ans passera de 6 à 12 
millions de personnes en trente ans ! 

Un marché qui accueille 1,5% des plus de 75 ans valides

D’après l’Institut Montaigne, ce mode d’habitat ne représenterait que 1,5% du parc de 
résidences non-médicalisées en France, contre 4% au Royaume-Uni et 7% au Québec.

Ce concept, avec sa première génération, de 1970 à 2000, avait attiré majoritairement des 
propriétaires-utilisateurs, et connaît un changement radical. La seconde génération est 
marquée par des occupants en majorité locataires. Mais surtout, il est opéré une distinction 
entre charges, permettant d’élargir de manière considérable la clientèle potentielle.

Population en 
millions

% > 65 ans Nombre de 
65 à 74 ans

Nombre 75 
ans et plus

2020 67,8 20,1% 7.322.400 6.305.400

2030 70,3 23,4% 7.873.600 8.576.600

2040 72,5 26,1% 8.337.500 10.585.000

2050 74,0 27,1% 7.992.000 12.062.000

2060 75,2 27,9% 8.046.400 12.934.400

Evolution de la population en France passé 65 ans

Source INSEE – Tableaux de l’économie française 2018

Résidences de 1ère 
génération

Résidences de 2ième 
génération

Localisation
Grand Sud 

Arc Atlantique

Littoral 
Grandes et moyennes 

villes

Statut 
d’occupation

Majoritairement 
propriétaires

Majoritairement 
locataires

 
Tarification

Aucune distinction entre  
charges individuelles et 

collectives

Distinction entre charges 
individuelles et celles qui 

ne le sont pas

Tarif en 
location

Environ 2.000 €/mois
A partir de 550 €  

ou 1.000 €/mois (avec 
socle de services)

Population Seniors « actifs » Seniors « fragilisés »

Evolution de la population en France passé 65 ans

Source INSEE – Tableaux de l’économie française 2018

Résidences Seniors
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Des exploitants avec de gros moyens financiers

On assiste à une forte concentration du marché, convoité par certains promoteurs majeurs, 
dont la stratégie est d’adjoindre, à leur métier initial, une activité de services, aux ressources 
récurrentes. Le développement exponentiel de ce secteur, outre l’élargissement de la base 
de sa clientèle, est le résultat de l’action très professionnelle de ces intervenants.

Toutes les analyses confirment d’ailleurs que c’est par la montée en gamme de la qualité 
de services et d’activités annexes que les propositions rencontrent une forte appétence de 
la part de son public.

Il est symptomatique de remarquer la part, de plus en plus importante, d’achat de 
résidences entières par des institutionnels : Caisse des Dépôts, MACSF, Crédit Mutuel du 
Nord, La Française, etc. 

POINTS DE VIGILANCE

A l’horizon 2050, un marché potentiel qui se multiplie par 2 et dont aujourd’hui, les 
besoins ne sont pas encore satisfaits. 

Pour un site de qualité, parfaitement convertissable sans exploitant.

Nécessité d’analyse sur site selon les critères immobiliers, en sus de la sélection 
du bon exploitant.

Résidences Seniors
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Résidences Etudiants

DONNÉES CLEFS

• La norme de loyer reversé varie de 60 à 65% du CA

• Nombre moyen de chambres par résidence : 122

• Un établissement compte de 2 à 5 salariés

CONVICTION HEYLIANCE
Une excellente visibilité pour ce 

secteur, une exploitation à faible 
risque et un support aisément 

transformable en cas de besoin.

4.3
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Qui sont les occupants finaux ?

Les étudiants dans l’enseignement supérieur, dans une école technique supérieure, une 
grande école ou une classe du second degré préparatoire à ces écoles.  

Un marché qui a doublé en quarante ans

Il est à analyser sous le prisme du nombre d’étudiants qui augmente régulièrement et, en 
parallèle, d’une offre de logements qui, de tout temps, ne répond pas suffisamment à cette 
demande. Ce retard persiste depuis des décennies.

L’analyse du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation nous 
éclaire sur l’évolution du nombre d’étudiants (Etude SIES - avril 2019). Ils étaient 1.181.000 en 
1980 et sont 2.678.900 lors de la rentrée 2018 (dont 300.000 étudiants étrangers, plaçant 
l’hexagone comme 4° pays d’accueil des étudiants internationaux). L’analyse aboutit à une 
projection de 2.812.000 inscriptions pour 2028.

Un manque crucial sur les métropoles

Nous sommes ainsi face à un marché de large ampleur, particulièrement sur les académies 
les plus importantes. Cependant, celles qui ne sont pas citées ne sont pas à écarter pour 
autant, le problème étant national.

Académies
Effectifs 

en 2018/2019

Paris 352.588

Versailles 200.674

Lyon 199.860

Lille 180.452

Créteil 151.335

Toulouse 137.287

Nantes 134.691

Bordeaux 132.604

Rennes 128.567

Montpellier 1 12 .031

Aix-Marseille 109.684

Villes française comportant  
plus de 100.000 étudiants

Source SIES - 2019

Résidences Etudiants
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Une demande quatre fois supérieure à l’offre 

Une étude Harris Interactive de 2017 nous enseigne :

• 60% d’étudiants quittent le domicile familial pour suivre leurs études (les « 
décohabitants ») ;

• Le besoin global est ainsi de 1.600.000 logements, pour une réponse dédiée 
estimée à 380.000 en 2020 ; 

• 36% des étudiants ont déjà fait l’expérience d’habiter en résidence étudiante 
(48% des plus de 23 ans) ;

• Pour 41% d’entre eux, ils s’imaginent y vivre seuls, 27% en couple et 15% en 
colocation.

Déficience des établissements publics

La réponse de logements s’effectue aujourd’hui par le biais d’établissements publics 
(160.000 lits dans les CROUS et 40.000 logements sociaux hors CROUS) et du parc privé pour 
le reste du besoin. 

Lors de la Conférence Nationale sur le Logement Etudiant d’avril 2011, Valérie PECRESSE, 
ministre de tutelle de l’époque, a annoncé souhaiter multiplier l’offre par deux d’ici 2020, 
et passer ainsi de 340.000 à 680.000 logements en faisant évoluer le parc des CROUS, très 
vétuste, à 220.000.

Le bilan effectué en 2020 ne permet pas de constater une évolution en ligne avec cet 
objectif. 

Des exploitants de toute taille

Il faut noter l’arrivée récente d’investisseurs institutionnels, tel BNP Real Estate, sur certaines 
villes dont la demande pourrait s’équilibrer. C’est la preuve de leur forte confiance dans 
l’avenir de ce secteur. Ils opèrent dans une logique de diversification de leurs portefeuilles, ce 
segment agissant comme produit alternatif aux classes d’actifs immobiliers traditionnels 
pour eux, comme le bureau.

La veille constante de ces institutionnels, et la lecture d’études spécialisées, type Xerfi, 
permettent de confirmer le maintien de réelles opportunités. L’intervention d’Heyliance est 
alors incontournable pour une lecture rigoureuse de ce marché.

Résidences Etudiants
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POINTS DE VIGILANCE

Le besoin de 1.600.000 logements, pour un parc actuel de 380.000, est 
particulièrement important. Ce secteur constitue une réelle opportunité pour les 
investisseurs privés.

Exploitation faiblement technique, rendant celle-ci aisément convertible.

Activité partiellement déconnectée des cycles économiques.

Nécessité d’une exploitation qui intègre une tarification attractive.

Impact significatif des aides aux logements accordés par la CAF.

Résidences Etudiants
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Résidences de Tourisme de loisir

DONNÉES CLEFS

• La norme de loyer reversé varie de 40 à 45% du CA

• Nombre de logements par résidence : 80 & 340 lits

• Un établissement compte de 5 à 8 salariés

CONVICTION HEYLIANCE
Secteur nécessitant d’être restrictif 

sur les sites retenus. Obligation 
d’une analyse des prix métriques 

collant avec le marché local.

4.4
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Qui sont les occupants finaux ?

Les personnes qui prennent des vacances, quel qu’en soit 
le type, à la mer, la montagne, à la campagne ou la ville. Qui 
sont accueillis dans des espaces de vie confortables, avec 
des services et équipement de détente adaptés tels que 
piscine, sauna, terrain de sports, club enfants, etc.

Le poids économique majeur de la France

Dans son bilan 2018, l’Organisation du Tourisme Mondial 
indique qu’avec 89 millions de touristes accueillis, la 
France se situe en première position. En termes de recettes 
générées par le tourisme venant de l’étranger, elle prend la 
troisième place, après les Etats-Unis et l’Espagne.

En France, ce secteur génère 168 milliards d’euros de 
recettes, se situe ainsi à 7,2% du PIB et représente une part 
similaire en termes d’emplois. A noter que les Français 
contribuent à hauteur de 57% de ces recettes, en restant en 
France pour leurs vacances (source OCDE 2020). 

Les raisons en sont évidentes : une nature grandiose et 
variée, un patrimoine historique et culturel remarquable, 
ainsi qu’une gastronomie et un art de vivre enviés. 

Une offre économiquement 
attractive

Les raisons du succès des résidences de tourisme 
sont simples : cette formule de vacances 
permet, comparé à l’hôtellerie traditionnelle, une 
économie de 38% en moyenne. A titre d’exemple, 
un séjour à Cannes passe de 2.380 € dans un 
hôtel *** avec deux chambres double, à 1.481 € 
dans une résidence de tourisme *** de 2 pièces 
pour 4/5 personnes (source SRNT 2019).  

Des exploitants aguerris et 
expérimentés

Nées dans les années 70 dans les stations de sport d’hiver, les résidences de tourisme, 
régies par l’article D 321-1 du Code de tourisme, sont passées de 60.000 lits en 1979 à 
240.000 lits en 1990, pour arriver à 713.000 lits aujourd’hui. Si les années 90 ont connu 
une surchauffe de créations, avec certaines défaillances d’exploitants fragiles, le 
secteur est aujourd’hui pleinement mature, avec des ouvertures plus rares et mieux 
ciblées.

Profession parfaitement structurée, les résidences de tourisme répondent à des règles qui 
ne cessent d’évoluer, comme en témoigne un arrêté du 10 avril 2019 qui fixe de nouvelles 

Répartition de fréquentation par 
typologie de sites en 2019

 
Source SRNT 2019   

Français Etrangers

Montagne 70% 30%

Mer 79% 21%

Campagne 84% 16%

Ville 67% 33%

Total 73% 27%

Résidences de Tourisme de loisir
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normes de classement, plus strictes et qualitatives. Ainsi, 85% des résidences ont au moins 
3 étoiles, et 28% possèdent 4 ou 5 étoiles.

Là encore, il est prudent de se concentrer sur des exploitants ayant largement fait leurs preuves. 
A titre d’exemple, la capacité d’hébergement des leaders est éloquente ; le vingt-quatrième de 
la liste dispose tout de même de 3.000 lits gérés, un niveau qui est tout, sauf artisanal.

Société Enseignes
Nombre de 

lits en France

Pierre & Vacances
Pierre & Vacances, Maeva, 

Sunparks, Center Parcs, 
Villages nature, Adagio

141.180

Odalys Odalys, Résidalys 76.400

Appart City Appart City 30.600

Goélia Goélia 26.000

Lagrange Lagrange 23.400

Source SRNT 2019

Les cinq leaders des résidences de tourisme en France

Une activité cyclique

Il est indispensable, pour ce secteur, d’intégrer sa porosité à certains aléas : manque 
d’enneigement, crise économique, géopolitique ou sanitaire. A ce titre, il est prudent 
d’envisager son rendement, souvent élevé, avec de potentielles dégradations sur une ou 
deux saisons.

Et c’est justement, du fait d’un engouement mitigé du grand public à son égard, qu’il existe 
la possibilité d’envisager, en contrepartie, de belles opportunités de prix et des rendements 
attractifs.

Une sélection rigoureuse

Une stratégie mesurée consiste à ne privilégier que certains sites, qui resteront toujours des 
valeurs refuges, dont le rendement élevé, malgré une altération ponctuelle, maintiendra 
celui-ci à un haut niveau. 

Il faut alors être sélectif, et adjoindre à sa réflexion la possibilité, soit de revendre dans 
d’excellentes conditions, soit de procéder à une gestion hors exploitant qui sera encore 
plus rentable.

Résidences de Tourisme de loisir
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POINTS DE VIGILANCE

Quand le bien est situé sur une zone attractive, valorisation patrimoniale.

Secteur délaissé, offrant de très belles rentabilités pouvant être sécurisées par 
une éventuelle gestion directe.

Secteur sensible aux aléas économiques et géopolitiques.

Résidences de Tourisme de loisir
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Résidences de Tourisme d’affaires

DONNÉES CLEFS

• La norme de loyer reversé varie de 30 à 40% du CA

• Nombre de logements par résidence : 80 & 309 lits

• Un établissement compte de 6 à 9 salariés

CONVICTION HEYLIANCE
Le segment à regarder avec la plus 

grande vigilance. Par précaution, 
nous ne référençons que des 

résidences basées en Ile-de-France !

4.5
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Qui sont les occupants finaux ?

Les personnes qui, dans le cadre de leurs déplacements professionnels, préfèrent cette 
formule d’appartement à vivre plutôt que les solutions hôtelières classiques. 

Ils disposent d’une plus grande surface, d’un espace salon, d’une cuisine équipée, de petits 
déjeuners, des services de ménage à la carte, d’espace laverie, de bien-être et de réunion, 
d’un accueil, de parking, etc. Ils bénéficient ainsi d’une plus grande autonomie qu’en 
résidant à l’hôtel.

Le tarif peut être réduit de 40 à 50%, pour une surface du double à celle d’une chambre 
d’hôtel. La durée moyenne de séjour est de 4 jours, contre 1,8 nuit dans un hôtel (source : 
SNRT 2019).

Un marché en pleine évolution qualitative

C’est typiquement le marché du monde hôtelier. C’est une formule concurrentielle qui 
connaît des bouleversements de consommation marquants.

Le décryptage qu’en fait KPMG, dans son étude « L’industrie hôtelière française en 2017 », en 
témoigne. 

Au-delà de l’arrivée de AirBnB, la tendance marquante semble être la fin d’un cycle de 
l’hôtellerie standardisée, telle que nous la connaissons. Ceci au profit d’une tendance 

lifestyle avec une demande forte de parties 
communes, de services et d’appropriation de son 
espace que l’on souhaite similaire à son habitat 
résidentiel.

Dans ce contexte, la résidence de tourisme d’affaires 
trouve parfaitement sa place, son concept étant 
la proposition d’un mini-appartement, réunissant 
toutes les fonctionnalités.

Une part grandissante au détriment du 
monde hôtelier

On compte à ce jour plus de 2.000 résidences affaires, 
contre 18.000 hôtels. 

A noter cette évolution marquante : en 2000, on 
comptait 1 appartement en résidence de tourisme 
affaires pour 8 chambres d’hôtels. En 2014, ce ratio 
était de 1 pour 4. D’autre part, 1 hôtel comporte 71 lits 
en moyenne, contre 309 pour une résidence affaires.

Par ailleurs, le penchant des résidences de tourisme 
pour les villes se trouve confirmé.

Mer Montagne Ville Campagne

49%

29%
16 %
6 %

45%
624

36%
823

29 %
676

24 %
545

11 %

32%
451

16 %
218

8 %

1995 2005 2015

Source : SRNT, INSEE

Evolution du parc  
de résidences de tourisme  

en nombre d’établissement

Résidences de Tourisme d’affaires
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Des exploitants de taille hétérogène

En termes d’exploitants, sans dénigrer les petits 
opérateurs, ce secteur nécessite un réel savoir-
faire pour gérer des résidences de 300 lits en 
moyenne. 

Les moyens digitaux, prenant une part prégnante, 
restent leur point faible. Seules trois ou quatre 
sociétés, parfaitement structurées, répondent à 
ce cahier des charges.

50 millions de nuitées par an en 
résidences affaires 

96 millions de nuitées sont générées par le 
tourisme d’affaires, dont 52% sont captées par 
les résidences affaires. Ainsi, même s’il s’agit 
d’un secteur moins mis en avant que celui des 
loisirs, il bénéficie d’un flux de clients potentiels 
conséquent.

Paris capte la clientèle d’affaires

Avec 15,5 millions de nuitées affaires, Paris demeure 
la capitale du tourisme d’affaires. 

Cette donnée INSEE de 2016 intègre mal le partage 
entre l’hôtellerie traditionnelle et les résidences de 
tourisme d’affaires. Le nombre de cadres vivant 
en province et devant vivre, ponctuellement, à 
proximité de leur lieu de travail parisien laisse 
supposer qu’elle rend cette dernière formule très 
attractive.

Source :  INSEE

Cartographie en volume du 
nombre de nuitées hôtelières de 

clientèles «affaires» en 2016

Résidences de Tourisme d’affaires
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POINTS DE VIGILANCE

Sous réserve d’un bien situé sur une zone attractive, bonne valorisation 
patrimoniale à la clef.

Pour un site de qualité, aisément transformable sans exploitant.

Secteur pouvant être sensible aux cycles économiques.

Grande disparité de savoir-faire et de capacité financière des exploitants.

Résidences de Tourisme d’affaires
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5 | COMMENT REVENDRE SON BIEN ?

Vous ne trouverez que rarement un bien en immobilier géré vendu par 
agence immobilière, ou de particulier à particulier. La raison est simple : 
sauf s’il est très averti, un acheteur potentiel a besoin d’être accompagné 
sur toutes les modalités et mise en place de cette solution. 

Ce ne sont pas les codes de l’immobilier résidentiel qui sont mis en œuvre, 
mais ceux liés à un investissement Pierre, avec une forte composante 
technique. A ce titre, les transactions s’effectuent principalement par 
l’intermédiaire de Conseillers en Gestion de Patrimoine. 

Heyliance, votre interlocuteur de référence pour votre revente

Notre expérience nous met en capacité de trouver les meilleures options à retenir, afin de 
réaliser la vente de votre bien meublé sur le second marché. 

Qu’elle s’effectue directement par notre équipe de Consultants, par celle de Conseillers en 
Gestion de Patrimoine partenaires, ou de confrères avec qui la notion d’inter-cabinet se 
pratique couramment, nous sommes parfaitement organisés pour gérer cette vente.

Faites-nous estimer votre meublé 

Cette étape indispensable, effectuée gracieusement, vous permettra d’avoir un retour 
transparent sur la valeur de votre bien, et une réponse à toutes vos questions (sortie fiscale 
ZRR ou Censi Bouvard, TVA, composants du bail, etc.). Ceci, aussi bien dans le cadre d’une 
revente en gestion directe et personnelle, qu’en immobilier géré en résidences services. 

A titre informatif, nous ne retenons que 30% des biens qui nous sont proposés. Mais, pour le cas 
où votre bien ne serait pas retenu, nous vous remettrons une synthèse de notre analyse. Elle sera 
instructive sur les points de réserves sur votre bien, et les autres pistes à retenir pour sa vente.

Nos délais moyens de vente

Le délai de vente constaté est de dix semaines en moyenne, quand le bien est à son juste 
prix. 
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6 | ACHETER UN BIEN NEUF OU 
D’OCCASION ?

Il n’existe aucune restriction d’un éventuel amortissement, déjà 
pratiqué par le propriétaire précédent, pour que le nouvel acquéreur 
ne puisse en bénéficier de nouveau intégralement. Cet aspect fiscal 
devient indifférent. 

Une valeur basée sur le rendement

Etant essentiellement un support de rendement, c’est ce critère qui est primordial pour 
la détermination de sa valeur. C’est une logique qui tranche avec celle de l’immobilier 
traditionnel.

S’y ajoute l’analyse de la qualité de l’exploitant, des composantes du bail, de la localisation 
et d’autres points plus techniques indispensables pour déterminer sa juste valeur. 

A ce titre, chaque formule comporte des points forts et des points de réserve. 



41

Heyliance
lmnp

Même s’il s’agit de grandes généralités, il est possible de lister quelques points de 
distinction entre les deux formules.

Entre l’une ou l’autre solution, Il n’y a pas de réponse établie. 

C’est à chaque fois une étude spécifique qui est à mener, insérant tous ces paramètres. Et 
surtout, en les mettant en adéquation avec votre situation et vos besoins.

Bâtiment neuf, aux dernières normes 
Délai de construction, avec des intérêts 

intercalaires à payer

Frais de notaires réduits à l’acquisition
Délai de livraison, avec des revenus perçus 

après un certain temps 

Nouveau bail établi, pour une durée 
minimale de 9 ans

Exploitation n’ayant pas confirmé sa 
pertinence locale

Niveau de budget souvent supérieur à 
100.000 €

Solution achat neuf, sur le marché primaire

Solution achat d’occasion, sur le second marché 

Revenus locatifs perçus dès l’acte 
authentique

Bâtiment avec une structure  
plus ancienne, pas forcément aux 

dernières normes

Exploitation avec un historique avéré
Frais de notaires plus élevés  

qu’un achat neuf

Accès à des budgets plus abordables, à 
partir de 60.000 €

Durée du bail restant à courir plus brève, 
susceptible de renégociation

Taux de rendement souvent supérieur
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7 | APPRÉHENSION DU RISQUE 
ET PROCESSUS DE SÉLECTION 

D’HEYLIANCE

Tout placement, quel qu’il soit, s’analyse à travers trois risques 
potentiels auquel il peut être exposé. Vous informer de son niveau, et 
en quoi notre choix les limite à leur niveau incompressible, fait partie 
de notre engagement.

1. Risque de valeur

La valeur du bien pourrait être temporairement, ou durablement, affectée par un prix de 
vente potentiel inférieur à son prix d’achat.

Avec un support immobilier, la valeur provient de la confrontation de l’offre et de la demande. 
Sa variation peut provenir de causes exogènes (concurrence du marché financier et des 
placements dans leur globalité) ou endogènes (évolution des fondamentaux du bien 
vendu).
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2. Risque de rendement

Le rendement locatif pourrait voir son montant temporairement, ou durablement, diminuer 
en considération de divers facteurs. 

Notre rôle est de vous exposer ces éventuelles circonstances et de vous préciser en quoi 
nos critères de référencement ont réduit cette probabilité.

3. Risque de liquidité

Il s’agit de la possibilité de trouver rapidement un acheteur sans que cela ait un impact 
temporaire, ou durable, sur le prix. 

L’attrait des Français pour le placement pierre, pour autant que les fondamentaux aient 
bien été respectés à l’acquisition, rend minime cet écueil. La sélection initiale confirme son 
caractère essentiel. 

Un processus rigoureux

C’est bien en raison des risques potentiels qu’un 
placement recèle, qu’une procédure de sélection 

drastique s’impose, pour compresser les aléas 
éventuels à son niveau minimal.

C’est le métier d’Heyliance que d’être en 
veille perpétuelle dans ce domaine, à 
la fois sur le plan macro-économique, 
sur les tendances de fonds, mais 
également sur tous les détails 
locaux permettant d’avoir un avis 
et des convictions que le temps et 
l’expérience rendent pertinents.

Notre analyse suit minutieusement le 
processus suivant.

L’ambition finale ? Maîtriser 
au plus près l’ensemble des 

paramètres de réussite !

CONVICTION HEYLIANCE
Il est essentiel de vous délivrer une 
information complète et objective 

sur toutes les composantes de votre 
investissement.

Localisation  
Congruence de 

l’implantation au regard 
de l’attente du marché

Résidence  
Examen détaillé 

de toutes ses 
composantes

Bail commercial  
Analyse juridique 

des clauses 
essentielles à un 
investissement 

sécurisé

Exploitant  
Preuve de son 

professionnalisme 
en toutes situationsRentabilité  

de l’unité  
Décomposition financière 
du « track record » du site

1

2

3

4

5

LE
MARCHÉ
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8 | HEYLIANCE ET SOLUTION  
CLEF EN MAIN

En matière d’investissement meublé, le référencement, 
l’accompagnement et l’assistance d’un professionnel expérimenté 
sera le gage d’un placement réussi.

22 ans
D’expérience en 

investissement immobilier  
du dirigeant d’Heyliance

15 ans
D’expérience moyenne de 

l’équipe de Consultants 
composant Heyliance

1.650
Appartements/maisons 
vendus par l’équipe de 

Consultants composant 
Heyliance

44 heures
Formations obligatoires 

annuelles suivies 
dans le cadre de 

notre réglementation 
professionnelle

3 statuts  
homologués

Conseil en Investissement Immobilier

Conseil en Investissement Financier

Courtier en Assurance et en 
réassurance

Assurances
Chacune de nos 

activités fait l’objet d’une 
couverture complète en 

Garantie Financière et 
Responsabilité Civile
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La force d’une compétence à 360°

C’est un atout essentiel que nous proposons, dans le cadre d’un investissement lmnp : avoir 
des statuts reconnus, dans trois domaines d’investissement distincts, une compétence et 
une vision globale sur l’ensemble des solutions existantes, financières comprises. 

La certitude d’une hyper spécialisation

C’est l’analyse exhaustive de toutes les solutions actuelles qui nous permet, par choix 
volontaire, d’apprécier la supériorité intrinsèque de ce support lmnp et d’y développer une 
compétence rigoureuse. 

Votre investissement mérite une longue expérience

Son dirigeant, Laurent de BADTS et les Consultants d’Heyliance ont développé, depuis plus 
de vingt ans, un véritable savoir-faire dans le domaine de l’immobilier géré. 

La multitude de cas qu’ils ont rencontrés a forgé une pratique dont vous ne pourrez que 
bénéficier, c’est un avantage indéniable pour la réussite de votre placement.

Parfaitement conscients de l’emploi du temps de nos clients, nous proposons depuis 
longtemps un service « accompagnement total ». Il nous permet de centraliser l’intégralité 
des sujets que vous aurez à aborder tout au long, non seulement de l’adoption et de la mise 
en place du projet, mais également de son exécution dans le temps. 

Nous devenons ainsi votre interlocuteur de référence et, en cas d’interventions annexes, 
nous pilotons la relation pour rester dans le cadre de la finalité initialement fixée.
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9 | LES BONNES RAISONS D’AVANCER ?

Préalablement à tout souhait d’investissement, il convient de 
vous assurer d’avoir clairement identifié vos objectifs personnels, 
patrimoniaux et fiscaux. Nos Consultants vous accompagnent dans 
cette démarche, il en ressort un cahier des charges précis. Il nous 
permet un travail rigoureux.

Construisez votre avenir 

Vous vous lancez dans la vie active, vous avez la capacité 
d’épargner pour vous constituer un capital rentable et sans 
risques.  Vous anticipez ainsi des projets futurs, où cette 
première épargne facilitera son accès.

Des solutions peuvent répondre à vos objectifs, sans apport 
initial, à partir de 200 €/mois.

Commencez à préparer votre retraite

Désormais bien installé, le moment vient de faire le point de 
votre situation financière. Sans tarder, tirez parti de cette 
stabilité ; plus vous envisagez tôt vos enjeux de retraite, plus 
vous serez rassurés.

Grâce aux effets de leviers du crédit, un support pierre va vous 
ouvrir un champ d’opportunités protecteur et résilient.

Placez de manière profitable 

Vous venez de réaliser une vente immobilière, ou de 
percevoir une prime importante. Vous vous interrogez sur 
la meilleure manière de placer ces montants conséquents.

Véritable oasis fiscale, loin des soubresauts financiers, 
une solution lmnp valorisera votre patrimoine, avec des 
rendements attractifs et lisibles sur une longue durée.
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Il existe de multiples raisons d’envisager un placement en lmnp. 

Une seule importe…    LA VÔTRE !

Contactez-nous au 01 851 10 851 pour échanger à ce sujet.

Protégez votre enfant 

Par contrainte, vous devez anticiper, pour un enfant ou un 
être qui vous est cher, des rentrées futures régulières et 
stables dans le temps.

Vous pouvez envisager et affecter juridiquement les revenus 
réguliers d’un support lmnp. Ils ne se dégraderont pas et 
assureront une valeur patrimoniale pérenne.

Sortez des placements financiers 

Vous sentez le contexte général anxiogène pour vos 
placements financiers, en assurance-vie notamment, et 
souhaitez arbitrer vos actifs en les orientant vers des sous-
jacents tangibles.

La solution lmnp, basé sur un support pierre résilient, correspond 
à un marché réel, identifié et pérenne. Du concret !

Profitez de votre retraite

Vous souhaitez générer des revenus complémentaires 
revalorisés, pour maintenir ou améliorer votre qualité de vie, 
tout en protégeant votre conjoint ou vos proches.

Le support lmnp, la rigueur de son formalisme, le niveau 
de ses exploitants consolide vos rendements, qui se 
revaloriseront régulièrement, en permettant une valeur 
successorale sécurisée.
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