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LB2S est une marque du groupe Consultim Finance

Consultim Finance s’est imposé comme la référence du marché de 
l’épargne immobilière. 

Le Groupe couvre aujourd’hui tout le spectre de l’immobilier 
d’investissement, du référencement des opérations immobilières 

jusqu’à la revente, en passant par le crédit immobilier, l’expertise 
comptable et l’administration de biens.

Son ambition : offrir les produits et services les plus performants 
du marché. Ces derniers étant ensuite diffusés exclusivement par le 

biais de Professionnels du Patrimoine.

Ce sont ainsi près de 47 000 logements qui ont été commercialisés 
depuis 1995 et qui en font la 1ère plate-forme dédiée à l’investissement 

immobilier.



préambuLe

L’immobilier géré est aujourd’hui un segment à part entière du 
marché de l’immobilier. Fort de ses singularités, il nécessite un haut 

niveau d’expertise aux frontières de l’immobilier commercial et de 
l’immobilier résidentiel. Notre appartenance au groupe Consultim 

Finance, leader français de l’immobilier géré depuis plus de 
20 ans, a définitivement inscrit dans nos gènes les spécificités de 

cette classe d’actifs.

Nos équipes se partagent entre nos deux principaux pôles d’activité 
visant à accompagner nos clients durant toute la durée de leur 

investissement :

L’asset management qui permet de fluidifier et de sécuriser les 
relations entre investisseurs et exploitants au cours du bail ;

Une plate-forme dédiée au marché secondaire pour optimiser la 
liquidité des actifs gérés.  

Notre engagement à long terme aux côtés des investisseurs est le 
gage de la maîtrise des cycles de vie de l’immobilier géré.

Cette offre de service global et unique contribue à sécuriser et à 
valoriser les prescriptions des professionnels du patrimoine dans 

notre domaine d’activité.
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Investir en « Location Meublée » en exploitation revient à acquérir un bien immobilier déjà loué, équipé 
de meubles.
Ce bien immobilier, situé dans une résidence services sur un marché identifié (étudiants, tourisme, 
tourisme d’affaires, seniors, personnes âgées dépendantes…) offre un réel confort de gestion puisque le 
locataire est un exploitant professionnel, appelé preneur, qui signe avec le propriétaire, appelé bailleur, 
un bail commercial, autrement dit un contrat de location longue durée.

Un actif immobilier
Un actif immobilier est un bien appartenant à une personne 
physique ou morale et constituant son patrimoine. 
Contrairement à un actif financier, celui-ci est tangible et 
réel et s’agissant de résidences livrées offre une visibilité 
immobilière certaine.

Un bien meublé
Pour que le bien immobilier soit qualifié de « meublé », 
le logement doit être équipé d’un mobilier suffisant pour 
permettre la vie courante du locataire à un niveau de 
confort et de commodités satisfaisants et répondre ainsi 
à ses besoins essentiels. Le locataire doit pouvoir entrer 
dans les lieux et commencer à y vivre avec ses seuls effets 
personnels. Selon la population cible (personnes âgées 
dépendantes, étudiants...), des aménagements spécifiques 
peuvent être nécessaires. 

INTRODUCTION À LA LOCATION MEUBLÉE

Devenir « Loueur en Meublé »,
c’est donc acquérir : 

UN aCtIF IMMoBILIer

aU SeIN D’UNe réSIDeNCe ServICeS

DaNS UN SeCteUr D’aCtIvIté DoNNé

et exPLoIté Par UN GeStIoNNaIre ProFeSSIoNNeL

MeUBLé



Un bien meublé

Pour être qualifié de « résidence services », 
l’établissement doit proposer au moins 3 des 4 
services suivants : 

 Petit-déjeuner

 réception de la clientèle

 entretien et nettoyage régulier des locaux

 Fourniture du linge de maison

Des services

 Les résidences étudiantes destinées aux jeunes quittant le foyer familial pour poursuivre leurs études de façon plus 
autonome.

 Les résidences de tourisme conçues pour héberger en courts séjours des touristes nombreux en France 
(1ère destination touristique mondiale).

 Les résidences de tourisme d’affaires, situées au cœur des grands centres urbains et destinées à accueillir une double 
typologie de clientèle : affaires et loisirs.

 Les résidences services seniors à destination des personnes âgées autonomes désirant bénéficier de services et de loisirs 
adaptés à l’évolution de leurs besoins.

 Les résidences médicalisées (EHPAD) pensées pour les personnes âgées dépendantes nécessitant un accompagnement 
quotidien ainsi que des aménagements et des services adaptés à leurs besoins spécifiques.

Les différents secteurs d’investissement

réSIDeNCeS
étUDIaNteS

réSIDeNCeS
De toUrISMe

réSIDeNCeS
SeNIorS

réSIDeNCeS
MéDICaLISéeS

réSIDeNCeS
De toUrISMe D’aFFaIreS



Définition « vacances » et « carences locatives »

toute absence de locataire et donc de loyer est dommageable pour le rendement d’un investissement locatif.
 « Carence locative »  =  absence de locataire lors de la 1ère mise en location du bien
 « vacance locative » = non-location du bien entre deux locataires

Loyers versés au propriétaire par 
trimestre tel que défini dans le 

contrat

achète Géré par Loué à

Loyers payés par les locataires finaux
pour chaque semaine ou mois de 

location

appartementInvestisseur Gestionnaire Locataires finaux

Un contrat, appelé « bail commercial », 
est signé pour une période minimale de 9 
ans entre le propriétaire et le gestionnaire. 
véritable gage de sécurité et de protection, 
il décrit les obligations et contreparties de 
chacun.

 L’exploitant s’occupe du remplissage de 
la résidence et prend à son compte les 
aléas locatifs (vacances et carences de 
locataires).

 Le propriétaire perçoit un loyer 
rémunérant la mise à disposition 
du bien, loyer prédéfini pour toute la 
durée du bail commercial et versé 
généralement trimestriellement. Ce 
contrat fixe également la répartition des 
charges (qui peut varier selon le type de 
résidence choisi). 

en règle générale : 

 L’exploitant prend à son compte les frais 
inhérents à la vie quotidienne du bien 
puisqu’il s’agit de son outil de travail 
qu’il se doit donc de maintenir en parfait 
état. 
exemple : entretien du mobilier, 
assurances incendie et risques 
locatifs, menus travaux et travaux 
d’embellissement, taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères...

 Le propriétaire conserve logiquement 
à sa charge les éventuels frais relevant 
des travaux importants, essentiels pour 
permettre au bien de conserver sa 
valeur ainsi que les frais de syndic, frais 
de gestion, impôt foncier…

Une gestion confiée à un professionnel
Le logement est géré et entretenu par un gestionnaire, professionnel de la location auprès des 
particuliers.

PrINCIPe De FoNCtIoNNeMeNt : exemple d’une résidence de tourisme

Quelques gestionnaires reconnus

Pour assurer la pérennité de l’investissement, les produits et les exploitants doivent être rigoureusement 
sélectionnés et optimisés. L’action de LB2S prend ici tout son sens puisqu’il référence le meilleur de l’immobilier 
d’investissement en attachant une attention toute particulière à la qualité et au professionnalisme de l’exploitant 
qui gère le bien, son remplissage et son entretien quotidien.



DES ATOUTS MULTIPLES

Comme pour l’immobilier résidentiel classique, un marché secondaire des résidences services existe et 
présente de nombreux avantages. 

acheter sur le marché secondaire du LMNP permet de se 
constituer un patrimoine à des prix attractifs. en effet, la 
majorité des biens à la revente ont été achetés avant la 
forte hausse des prix des fonciers et des coûts des matières 
premières. Ils sont donc très accessibles et permettent à 
certains particuliers de réaliser leur premier investissement 
à moindre coût.

Investir dans un bien existant c’est devenir propriétaire 
d’un logement bénéficiant d’un emplacement privilégié 
sur un foncier rare, à proximité duquel il n’est souvent plus 
possible de construire. C’est aussi la possibilité de vérifier 
sur place l’intérêt de la localisation en allant visiter le bien.

en outre, même par temps de crise économique ou sociale, 
cet actif continue de distribuer du revenu et permet de 
préserver son capital.

2   Un actif tangible et résilient1   Des budgets accessibles



Définition « rendement »

rendement = Loyer annuel HT / Prix d’acquisition du bien HT (1)

Lors d’un investissement en immobilier géré, il faut bien dissocier 4 éléments 
distincts :

 Les revenus (c’est-à-dire les loyers versés par le gestionnaire à l’investisseur),

 Les charges (intérêts d’emprunt, taxe foncière, charges non-récupérables),

 Les amortissements (charges comptables),

 Et le montant à déclarer aux services fiscaux.

Les revenus issus de la Location Meublée permettent un traitement comptable et fiscal particulièrement avantageux. 
L’intégralité des charges d’exploitation est en effet déductible des loyers et dans le même temps, les biens mobiliers et 
immobiliers font l’objet d’un amortissement comptable tous les ans. La combinaison de ces deux facteurs permet alors de 
générer un stock de charges à l’origine de la rente non-fiscalisée.

DeS reveNUS QUaSIMeNt NetS D’IMPôt

4   Un support fiscalement performant

PrINCIPe DeS aMortISSeMeNtS DIFFéréS

Les charges comptables que constituent les amortissements ne sont prises en compte fiscalement que si le résultat est 
positif et à hauteur de celui-ci. Elles ne peuvent donc en aucun cas contribuer à créer ou augmenter un déficit. Ainsi, quand 
le résultat est négatif ou nul, les amortissements sont différés sans limitation de durée, constituant alors une réserve de 
charges. Ce stock d’amortissements pourra être utilisé dès que le résultat deviendra positif afin de neutraliser fiscalement le 
résultat et le ramener à « 0 », permettant ainsi une non-fiscalisation des revenus de l’opération sur du très long terme.
Autrement dit, la Location Meublée permet de générer des revenus dont la fiscalité sera très maîtrisée.

(1) Hors frais d’acquisition et de prêt

tout nouvel acquéreur amortit 100 % du prix de 
revient de l’immobilier (hors foncier) et du mobilier 
dans la mesure où le compteur des amortissements 
est remis à zéro lors d’un changement de propriétaire.

Une des caractéristiques du marché secondaire est qu’il 
sert des rendements particulièrement performants en 
comparaison de la majorité des supports d’investissement 
qu’ils soient immobiliers ou financiers. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a la faveur des 
investisseurs dont l’objectif est de générer des revenus 
complémentaires car il a le mérite d’optimiser la rente sur 
le capital investi.

3   Un actif aux rendements élevés

LoyerS eNCaISSéS

CHArgES AnnUELLES

réSULtat D’exPLoItatIoN

réINtéGratIoN CoMPtaBLe DeS 
aMortISSeMeNtS

réSULtat FISCaL à DéCLarer

exeMPLe

ACHETEUr n°1 = 100 000 €

rEvEnTE ACHETEUr n°2 
= 120 000 €
BaSe aMortISSaBLe (HorS fonCiEr) 

= 120 000 €



IMPaCt SUr Le reNDeMeNt
Ce qui est vrai s’agissant d’un capital de départ, l’est aussi au niveau du rendement d’un support.

Soit 2 placements de 100 000 € offrant chacun un rendement de 3,3 % ; l’un sous forme d’intérêts, l’autre sous forme de 
loyers indexés sur l’inflation.

Dans cet exemple, en 2035 la valeur faciale du capital sera toujours de 100 000 € mais son pouvoir d’achat ne sera plus 
que de 66 761 € soit une perte en capital de 33 %. En conséquence, pour protéger son capital du phénomène d’érosion 
monétaire, il convient de trouver un support ayant un taux de rémunération au moins égal à celui de l’inflation ou de 
réintégrer l’équivalent de l’inflation au capital.

IMPaCt SUr Le CaPItaL

Soit un capital de 100 000 €. Au bout de 20 ans et avec une inflation annuelle de 2 %*, votre capital aura perdu le tiers de 
sa valeur et donc les revenus qu’il génère également.

2015

2016

2017

...

2025

...

2035

100 000

98 000

96 040

...

81 707

...

66 761

année Pouvoir d’achat réel
erosion du capital

sur 1 an
perte de 2 %

erosion du capital  
sur 20 ans
33,3 %

5   Un formidable rempart contre l’inflation

La preuve par l’exemple

Pourquoi l’immobilier et donc la Location Meublée sont-ils de formidables remparts contre l’inflation ?

 Les loyers perçus par l’investisseur évoluent en fonction d’indices proches de l’inflation.

 Le rendement servi est largement supérieur à l’inflation, permettant ainsi au propriétaire de gagner du pouvoir 
d’achat.

Définition « inflation »
L’inflation correspond à la perte du pouvoir 
d’achat de la monnaie qui se traduit par une 
augmentation générale, durable et auto-
entretenue des prix des biens et des services.
Source : Insee

2015

2016

2017

...

2025

...

2035

3 300 €

3 300 €

3 300 €

...

3 300 €

...

3 300 €

3 300 €

3 366 €

3 433 €

...

4 023 €

...

4 904 €

année intérêts financiers Loyer indexé

Dans cette hypothèse, au bout de 20 années, le support financier continuera de servir un revenu de 3 300 € alors que le 
loyer perçu lui sera de 4 904 €. Soit une différence de près de 50 %.

* A noter que l’inflation actuelle est plus proche de 0. néanmoins, en se fiant aux éléments contextuels pouvant laisser présager une reprise de l’activité 
économique et  par conséquence une hausse de l’inflation, il convient d’utiliser dans notre exemple un taux d’inflation de 2% correspondant à une moyenne 
constatée ces dernières années.



Poursuivons avec l’exemple évoqué précédemment en ajoutant les conséquences de la fiscalité. on prendra ici une tranche 
marginale d’imposition à 30 %, à laquelle il conviendra d’ajouter 15,5 % de prélèvements sociaux.

L’actif financier va subir intégralement cette imposition à la différence de l’actif immobilier sous statut LMnP qui bénéficiera 
du régime des amortissements et permettra donc de générer une rente non-fiscalisée.

6   Une fiscalité particulièrement favorable

Actif financier de type compte-épargne

rendement net de charges

Fiscalité
(ir 30 % + CSg CrDS 15,5 %)

rendement net d’impôts

inflation 2 %

rendement net d’inflation et 
d’impôts

%  €

Pas de sensibilité à l’inflation 
(indexation des loyers)

3,30 %          3 300 € 3,30 %  3 300 €

%  €

actif immobilier statut Location Meublée

régime des amortissements préservant  
tout ou partie des revenus de l’imposition 

-2 %          - 2000 €

-1,50 %                                                 - 1501 €

 1,80 %                                                  1799 €  3,30 %  *                                        3 300 €

 3,30 %                                                  3 300 € -0,20 %                                                 - 201 €

* rendement net 3,30 % - Amortissements 3,30 % = revenu imposable 0 = pas d’impôt ni de prélèvements sociaux

Définition « prélèvements sociaux »

Somme perçue par l’état au titre des 
cotisations sociales définie à 15,5 % et 
composée de : CrDS (contribution pour 
le remboursement de la dette sociale), 
CSg (contribution sociale généralisée), 
prélèvement social et contributions 
additionnelles.

La CoNCLUSIoN eSt SaNS aPPeL

L’actif financier affiche un rendement 
net d’inflation et de fiscalité très faible 
(négatif ici) alors que l’actif immobilier 
propose un confortable 3,30 %.

La Location Meublée représente 
donc une formidable solution 
pour protéger les revenus de l’inflation 
et neutraliser l’imposition !

Zoom sur la tva 

Lors d’un investissement en immobilier géré par bail commercial*, la tva immobilière reste acquise au propriétaire 
qui l’a initialement récupérée. L’acquéreur achète hors régime de tva, il n’a donc pas besoin de faire un crédit ou 
une avance de trésorerie pour financer celle-ci.

* sous réserve de respecter certaines conditions



La revente 

LB2S accompagne au mieux de leurs intérêts les propriétaires désireux de revendre. avec une maîtrise parfaite de ce 
marché, issue de 20 ans d’expérience, adossée à un réseau national de partenaires indépendants, le bailleur bénéficie 
du meilleur accompagnement. 

Le bien étant géré par un professionnel exploitant, 
le remplissage et l’entretien courant de celui-ci sont 
totalement délégués. Par ailleurs, investir dans 
l’ancien permet d’avoir un recul sur l’exploitation 
afin d’appréhender la pérennité économique de 
l’investissement.

De la même façon, la gestion comptable du bien peut 
être confiée à un cabinet comptable spécialisé en 
immobilier qui, de par son expérience et son expertise, 
offre sérénité et confort.

7   Un confort de gestion 8   Des revenus immédiats
La résidence étant déjà en exploitation, le propriétaire 
perçoit des revenus locatifs immédiats permettant 
ainsi de faire fructifier le capital emprunté ou l’épargne 
mobilisée pour l’occasion.

Dans certains cas, la Location Meublée Professionnelle ou 
non Professionnelle (LMnP / LMP) offre des alternatives 
très intéressantes en matière d’approche successorale.

En optant pour le démembrement de propriété (séparation 
de l’usufruit et de la nue-propriété) ou démembrement 
de parts sociales dans le cas d’une acquisition en SarL 
de famille, le propriétaire a la possibilité, sous certaines 
conditions de bénéficier d’un schéma d’optimisation 
successorale particulièrement favorable.

9   Une transmission à des 
conditions avantageuses

La Location Meublée (LMnP ou LMP) permet selon certaines 
conditions de bénéficier :

 d’une couverture assurance maladie
 d’une assurance invalidité décès
 de continuer à valider des trimestres de retraite

Peuvent en bénéficier :

 les LMNP qui sont inscrits au rCS
 les gérants majoritaires de SArL de famille (même en 
régime LMNP)

 les Loueurs en Meublé Professionnels (LMP)

L’obtention d’un statut social est particulièrement pertinente 
pour les chefs d’entreprises qui souhaitent céder leur 
entreprise avant l’âge de départ à la retraite et qui de ce fait 
pourraient se retrouver sans couverture sociale et cesser de 
valider leurs trimestres de retraite..

10   La possibilité d’obtenir un 
statut social



  LILAS (93)        EHPAD
Les Jardins des Lilas

  BELGODERE (20)   tourisme 
Lozari 

  GRASSE (06)    Seniors 
Les Jardins d’arcadie 

  LES 2 ALPES (38)   tourisme 
résidence andromède

  LYON (69)     affaires 
Park avenue

  TOULOUSE (31)   étudiants 
Le thalès

EXEMPLES DE BIENS REVENDUS AVEC LB2S



 Des budgets abordables dès 40 000 €

 Une résidence en exploitation 

 Un rendement performant 

 Un recul sur l’exploitation

 Un support fiscalement performant générant des revenus peu ou pas 
fiscalisés 

 Une perception de revenus immédiate

 Une revente facilitée

eN CoNCLUSIoN

Support aux multiples atouts, la Location 
Meublée représente une solution 
patrimoniale optimisée.
Formidable outil de gestion patrimoniale, la Location 
Meublée a en effet pour essence de générer du revenu 
non-fiscalisé sur le long terme. De plus, au-delà de 
l’aspect rente, elle permet sous certaines conditions de 
conserver un statut social et d’optimiser la transmission 
de son patrimoine.

Avec une fiscalité sur les revenus et le capital qui 
ne cesse d’augmenter, réussir à générer une rente 
élévée non fiscalisée relève de l’opportunité à saisir 
impérativement.



en optant pour la Location Meublée, l’investisseur a la possibilité de choisir entre différents types de résidences services aux 
caractéristiques propres. Ces quelques pages permettent de découvrir plus précisément les différents marchés éligibles et 
d’en constater la lisibilité ainsi que les enjeux.

 2,47 millions d’étudiants s’inscrivent chaque année dans 
l’enseignement supérieur dont les 2/3 quittent le foyer 
parental, soit plus de 1,6 million de personnes à loger 
chaque année dans le parc public et privé.

 Pour satisfaire la demande, il faudrait 680 000 logements 
au sein des résidences publiques et privées confondues, 
contre 375 000 actuellement.

 D’après les dernières prévisions de l’oCDe, d’ici 2025, 
le nombre d’étudiants étrangers en France devrait 
augmenter de 52 %, soit 17 % de la population étudiante 
totale.

 Selon l’emplacement et la qualité du logement, le taux 
d’occupation oscille entre 91 % et 100 %, avec une 
moyenne nationale d’environ 94 %.

Le déficit de logements étudiants en France assure 
donc aujourd’hui la pérennité du marché des résidences 
étudiantes privées sur le long terme.

réSIDeNCeS
étUDIaNteS

Le marché de la résidence pour étudiants est un marché porteur dont la demande est en constante augmentation. 
Principalement composées de logements de petites superficies, essentiellement de types studios et T2, ces résidences sont
parfaitement adaptées aux besoins des étudiants et à leur budget limité. elles offrent un très bon niveau de sécurité et 
proposent de nombreux services (inclus ou à la carte suivant les résidences) : accès illimité à internet, laverie, location de 
linge…
au-delà de son succès prouvé auprès de la cible étudiante, il faut savoir que ce type de résidences services n’est pas 
exclusivement dédiée à cette population. ainsi, si elle est située en centre-ville et au pied des transports en commun, une 
résidence étudiante pourra également attirer une clientèle de touristes et touristes d’affaires, confortant de ce fait son taux 
de remplissage.

LOCATION MEUBLÉE : LES TYPOLOGIES DE RÉSIDENCES



réSIDeNCeS
De toUrISMe

réSIDeNCeS
D’aFFaIreS

 La France est le 1er pays au monde en termes de 
fréquentation touristique.

 Plus de 106 millions de touristes étrangers par an en 
france à horizon 2020 prévus par l’oMC (organisation 
Mondiale du Commerce).

 Un poids lourd de l’économie nationale : plus de 
7,3 % du PIB, soit une consommation intérieure de 
149 milliards d’€.

 2 200 résidences de tourisme se sont implantées sur 
l’ensemble du territoire. Au fil des années, la clientèle 
s’étend et se diversifie pour dépasser 15 millions de 
clients en 2014.

Les perspectives de développement du tourisme en 
France et son poids dans la vie économique du pays 
assurent la lisibilité du marché des résidences de 
tourisme sur le long terme.

Le territoire national s’impose comme une formidable terre de tourisme dont l’attractivité ne se dément pas.

La résidence de tourisme est une formule d’hébergement « prête à vivre », garantissant la qualité et le confort tout en 
préservant l’indépendance et l’intimité des résidents. a ce titre, la cuisine - que l’on ne retrouve pas dans les hôtels - joue un 
rôle central. elle offre par ailleurs des surfaces bien plus importantes que les structures concurrentes. Sans compter sur les 
services et les équipements à disposition qui renforcent l’engouement pour ce mode d’hébergement.

S’agissant d’un concept particulièrement en phase avec la conjoncture, ce mode d’hébergement ne cesse de gagner en 
notoriété. aujourd’hui la résidence de tourisme représente 28 % de l’hébergement touristique commercial en France hors 
camping.

LOCATION MEUBLÉE : LES TYPOLOGIES DE RÉSIDENCES



L’inversion de la pyramide des âges, conjuguée aux bouleversements sociologiques de notre époque, ont conduit à 
l’augmentation des besoins en structures adaptées pour les seniors autonomes.

C’est pour répondre à cette demande croissante que les résidences services seniors émergent depuis 15 ans, associant 
un immobilier de qualité avec une offre de services et d’activités adaptés aux besoins des personnes autonomes (domicile 
adapté, convivialité, services, sécurité, activités…). La situation géographique est un élément primordial pour ces résidences 
qui privilégient des emplacements en centre-ville, dans des grandes et moyennes agglomérations.

Le marché des résidences seniors autonomes est un marché à fort potentiel. Le territoire français dénombrait seulement 374 
résidences et villages seniors en 2013.

 La France comptait, en 2013, plus de 15 millions de 
personnes âgées de plus de 60 ans, soit 24 % de sa 
population totale.

 Les projections de population, réalisées par l’INSee, 
confirment que le vieillissement de la population française 
est en marche. en 2040, le nombre de personnes de plus de 
60 ans devrait augmenter de quasiment 50 % pour atteindre 
près de 22 millions et représenter ainsi plus de 31 % de la 
population.

 L’offre en résidences services seniors ne répond qu’à 
10 % de la demande actuelle.

Investir dans une résidence services seniors, c’est 
donc aujourd’hui bénéficier d’un excellent compromis 
entre un marché aux besoins identifiés et un support 
d’investissement immobilier classique.

réSIDeNCeS
SeNIorS



La population française continue de vieillir sous le double effet de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’avancée en 
âge de la génération du baby-boom.
Face à ces évolutions socio-démographiques inéluctables, les besoins en matière d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes sont considérables. Les résidences médicalisées accueillent des personnes âgées de plus de 60 ans qui 
souffrent de pathologies liées à l’âge et à la dépendance.
Ce marché sensible est très encadré par les pouvoirs publics au travers d’une réglementation stricte.

 Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans passerait 
de 6,5 millions en 2007 à 17,3 millions en 2060.

 aujourd’hui, on compte 603 800 lits en ehpad, soit 155 
lits pour 1 000 personnes âgées de 80 ans et plus. 

 D’ici à 2025, près de 500 000 places supplémentaires 
seraient nécessaires pour accueillir des patients nécessi-
tant un encadrement et des soins adaptés.

Face à ce déficit sévère entre l’offre de logements 
disponibles et la demande exponentielle, le secteur des 
Ehpad offre une lisibilité exceptionnelle.

réSIDeNCeS
MéDICaLISéeS



Comme tout support d’investissement, la valeur d’un bien immobilier peut fluctuer en fonction 
de l’état général du marché ou en fonction  d’autres critères plus spécifiques au bien : ses qualités 
intrinsèques, sa destination, sa localisation, etc. Un des premiers critères d’analyse est donc bien évidemment 
l’emplacement et la qualité du foncier sur lequel est implanté le bien immobilier mais aussi l’évolution à 
terme de son environnement immédiat.

Autre point de vigilance : le prix d’acquisition et ce indépendamment du rendement qu’il peut servir. il convient donc de vérifier 
la valeur du bien au plus proche de sa valeur hypothécaire* par rapport au marché de l’ancien équivalent, étalon de référence 
de tout investissement immobilier. toute décorrélation importante aura pour conséquence d’augmenter le risque patrimonial 
de manière significative.

Enfin, la réduction du risque patrimonial passe par l’étude de la reconversion potentielle du bien géré sous bail commercial 
en un bien immobilier traditionnel ; en d’autres termes, que devient le logement si le gestionnaire se désengage ? Plus la 
destination de celui-ci est spécifique, plus le risque patrimonial est grand. Pour réduire le risque, il existe deux possibilités ; 
soit opter pour des supports offrant une visibilité très long terme sur l’exploitation (ex : résidence EHPAD) soit pour ceux ayant 
une définition immobilière très proche de l’immobilier traditionnel (ex : résidence de Tourisme ou Seniors).

Les caractéristiques et la valeur du bien immobilier

La viabilité d’une opération d’investissement en immobilier 
géré repose sur plusieurs critères et ne s’apprécie pas à 
une simple question de rendement. C’est ainsi qu’il convient 
d’analyser et de pouvoir apprécier :

 Le gestionnaire
 La cohérence économique du montage
 Le bail commercial
 Le sous-jacent immobilier

Le gestionnaire : c’est l’élément clef quand on opte pour une 
rente sur le long terme. ainsi les points de contrôle doivent 
porter sur l’historique de l’exploitant, ses implantations 
nationales et internationales en fonction de ses activités 
commerciales, son actionnariat et sa capacité à honorer 
ses engagements ainsi que celle à traverser les crises 
conjoncturelles et/ou structurelles. 

La cohérence économique du montage : il s’agit de la partie 
de l’analyse du risque qui requiert le plus d’expertise. elle 
permet de vérifier si le projet de l’exploitant répond à une 
logique de marché actuelle et future en fonction de besoins 
exprimés et latents. La connaissance intime des exploitants 
et le recul sur les évolutions de marché permettent une 
analyse fiable du montage économique.

Le bail commercial : pierre angulaire d’une opération en 
immobilier géré, il définit le cadre juridique des relations 
entre l’exploitant et l’investisseur. Il nécessite donc une 
analyse rigoureuse des clauses qui le composent. 

Le sous-jacent immobilier : trop souvent mis de côté au profit 
du rendement ou du bail commercial, le support immobilier 
sur lequel repose l’exploitation commerciale n’en reste pas 
moins un élément primordial qu’il convient d’apprécier en 
comparaison du marché immobilier traditionnel. 

L’exploitation de la résidence

« Pas d’investissement sans risque ! ». au-delà de l’adage, la question qui se pose 
est : « Comment réduire le risque à son niveau le plus incompressible possible  ? » 
La question est fondamentale. Même si le « risque 0 » n’existe pas, il est toutefois 
possible de sécuriser un projet en apportant la plus grande vigilance aux différents 
paramètres qui constituent un investissement en immobilier géré.
en substance, ces points d’attention sont les suivants :

 Les caractéristiques et la valeur du bien immobilier
 L’exploitation de la résidence
 Le cadre fiscal de l’investissement
 La situation personnelle de l’investisseur

* valeur marchande
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Leader de la distribution de biens en immobilier géré et fort d’une expérience de 20 ans sur ce segment avec plus de 
6 milliards d’euros d’actifs immobiliers distribués, Consultim Finance est aujourd’hui la référence des Professionnels 
du Patrimoine et bénéficie de la confiance des principaux promoteurs et exploitants nationaux.
négociation des prix de vente, des conditions du bail commercial avec les exploitants, vérification de conditions 
juridiques et fiscales, Consultim finance apporte toute son expertise au montage des opérations afin de sécuriser au 
maximum le projet des investisseurs. 

Près de 660 résidences commercialisées et 47 000 logements vendus sont le gage d’un savoir-faire reconnu. 
Consultim Finance assure aussi  le suivi des relations entre les investisseurs, les promoteurs et les gestionnaires 
au travers d’un service spécialement dédié à cet effet, garantissant ainsi aux investisseurs tranquillité et sérénité 
pendant toute la durée de leur investissement.

Il appartient à l’investisseur en immobilier géré de s’assurer, avec l’assistance d’un professionnel du patrimoine que 
l’opération retenue est conforme à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il est notamment conseillé, pour tout 
investissement immobilier, nu ou meublé, de vérifier sa capacité à supporter d’éventuels retards ou baisse de loyers.

La situation personnelle de l’investisseur

L’expertise du Groupe CoNSULtIM FINaNCe

L’expérience du risque maîtrisé

Il ne doit pas être considéré comme la source de motivation principale pour investir mais comme une caractéristique 
supplémentaire qui va conférer à l’opération un boni, la non fiscalisation partielle ou totale des revenus s’agissant de location 
meublée en l’occurrence.

Au-delà de la motivation de l’investisseur, il convient d’appréhender le potentiel risque fiscal lié au formalisme comptable mais 
surtout lié au respect du cadre législatif qui régit les baux commerciaux. 

Sur le plan comptable il faut privilégier la délégation comptable auprès d’un cabinet spécialiste de la location meublée, celle-
ci nécessitant de satisfaire à nombre d’exigences déclaratives tant dans le formalisme que dans les délais.

Pour ce qui est du respect du cadre légal, tout tourne autour du bail commercial. C’est ainsi que la rédaction de celui-ci doit 
être minutieuse et respecter les évolutions des textes de lois pour ne pas prêter le flanc à quelconque remise en cause fiscale. 
Faire appel à un fournisseur spécialiste des questions de droit autour du bail commercial est donc fortement recommandé 
afin de conférer à l’investissement le maximum de sécurité et donc de tranquillité.

Le cadre fiscal de l’investissement
LA MESURE DU RISQUE EN IMMOBILIER GÉRÉ
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Pourquoi la Location Meublée en exploitation ?

Actif tangible et résilient, confort de gestion, enveloppes attractives, formidable rempart contre l’inflation, optimisation 
fiscale des revenus ou encore revenus immédiats… Tous ces atouts font de la Location Meublée sur le marché 
secondaire la solution d’investissement idéale.

Basée sur un actif immobilier, cette solution permet en effet de générer des revenus complémentaires dès 
l’acte authentique, tout en constituant un patrimoine et en optimisant la situation fiscale.

et comme pour tout investissement immobilier, l’intervention d’un professionnel est fortement 
recommandée. Leader de l’immobilier géré et meublé en France, LB2S sélectionne et négocie des 
biens répondant à des critères précis visant à sécuriser au maximum et à optimiser les intérêts 
du futur propriétaire.

Tél : 02 49 62 01 62

www.pro.lb2s.fr


