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LICENCE À RESPECTER

Le livre électronique "Guide de L’investissement EHPAD" d’Objectif Placements est
mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas
d’utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposée.

Vous pouvez offrir ce livre à qui vous voulez ou le diffuser sur votre site Internet
gratuitement.

Vous n'avez pas le droit de le revendre sans accord de l’auteur. Toutes reproductions,
partielles ou totales, sous quelques formes et procédés que ce soit sont interdites
conformément à l‟article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Toute personne procédant à une utilisation du contenu de ce livre, sans une
autorisation expresse et écrite de l’auteur, encourt une peine relative au délit de
contrefaçon détaillée à partir de l’article L 335-2 du même Code.
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Introduction

Nous vous remercions d’avoir téléchargé notre Guide sur l’investissement en EHPAD.
Ce guide vous est offert par Objectif Placements, expert en placements immobilier
et gestion en patrimoine sur la région toulousaine.

Entre nos connaissances et notre savoir-faire acquis depuis plus de 15 ans, nous
avons rassemblé le maximum d'informations afin que vous puissiez comprendre
tous les mécanismes du dispositif Pinel.

Que ce soit en LMNP ou en Pinel, nous avons accompagné et suivi en toute
transparence plus de 500 clients.

Comme vous le savez, investir en immobilier comporte des risques. Il faut faire
attention et ne pas se jeter sur le premier bien trouvé.

L'analyse, la prise de décision et l'étude de marché ne doivent pas être faites à la
légère.

Dans cet ouvrage, notre but a été de vous informer le mieux possible afin de vous
donner toutes les cartes en mains pour vous faire profiter d'un investissement en
EHPAD rentable et durable sur plusieurs années.
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Qu’est ce qu’un EHPAD

EHPAD veut dire « Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes ». Comme leur nom l’indique, les Ehpad sont là pour recevoir des
personnes âgées en perte d’autonomie et dépendantes.

Les Ehpad constituent aujourd’hui la majorité des établissements d’accueil pour
personnes âgées. Elles sont appelées aussi plus communément “maison de
retraite”.

● Il existe en France aujourd’hui 7.752 Ehpad (dont 43% public), ce qui
représente quasiment 600 000 places d’hébergement. Le statut de l'EHPAD
peut être public, privé à but lucratif ou privé associatif.

● Leur capacité d’accueil varie entre 50 et 120 lits.

● Le taux d’occupation actuel moyen en EHPAD est de 98% (source observatoire
des EHPAD – KPMG 2014).

● Et 6% des personnes âgées de plus de 85 ans vivent dans une résidence
médicalisée en EHPAD.
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Les Ehpad sont des résidences médicalisées, avec une équipe médicale présente 24
heures sur 24 chargée d’assurer les soins nécessaires à chaque résident.

Généralement on trouve un médecin, le médecin coordinateur (généraliste) ou un
gériatre, qui assure la formation des différents professionnels de santé intervenant
auprès des résidents pour garantir la qualité en continu des soins.

Un EHPAD peut être spécialisé dans les maladies comme Alzheimer, Parkinson ou
dans des maladies neuro-dégénératives.

Pour recevoir l'agrément “EHPAD”, l'établissement médicalisé doit avoir conclu avec
le Conseil Départemental et l'ARS (Agence Régionale de Santé) une convention, dite
convention tripartite, l'engageant à respecter un cahier des charges spécifiques pour
assurer l'accueil des personnes dépendantes dans les meilleures conditions.

Ainsi, les objectifs de qualité de la prise en charge des résidents et ses moyens
financiers de fonctionnement seront fixés et définis.
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Pourquoi investir dans un établissement EHPAD ?

Etude de marché

En France, le vieillissement de la population augmente d’année en année. La
question de la prise en charge des personnes dépendantes est de plus en plus mise
sur la table. Les besoins en termes d'hébergement médicalisés ont pu évoluer sur les
prochaines décennies.

Deux facteurs découlent du vieillissement de la population en France :

● L’augmentation de l’espérance de vie.
● L’avancée de la génération du Baby-Boom datant d'après-guerre.

Selon la projection de l’INSEE, d’ici 40 ans, les personnes de plus de 60 ans
constitueront 32 % de l’ensemble de la population française (contre 17.5% en 2013).

Soit 23.6 millions de personnes environ. L’espérance de vie pour les femmes sera en
moyenne de 91 ans et pour les hommes de 85 ans.

Revenir à la table des matières | Vous avez aimé ce Guide ? Partagez-le 6

https://docs.google.com/document/d/1bv1S_9M-3PL92Go4UZWokm7QsBd43x4sX9pOK7D13c4/edit#heading=h.k947lzdyddi4
https://placements-toulouse.fr/guide-investissement-ehpad/


Ce Guide, vous fait profiter de 2 avantages uniques.
Cliquez ici pour en savoir plus.

__________________________________________________

Ainsi, la demande en matière de places en résidences Ehpad augmentera
naturellement avec le temps car il y aura plus de personnes dépendantes
qu’aujourd’hui. Une personne est dépendante dès lors qu’elle à besoin d’être assistée
pour les tâches du quotidien et nécessitant une surveillance régulière.
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L'intérêt d’investir en EHPAD

Le placement en EHPAD consiste à acheter une chambre médicalisée dans une
résidence de service spécifique aux personnes âgées dépendantes. Le futur
investisseur signe alors un bail commercial avec un gestionnaire* et perçoit des
loyers chaque mois.

Cet investissement ne demande aucune gestion car c’est le gestionnaire qui
s’occupe de tout et qui règle les loyers directement à l’investisseur.

*Le Gestionnaire est tout simplement le groupe qui dispose de plusieurs résidences
EHPAD en France et à l’étranger. En tant que Gestionnaire nous retrouvons par
exemple le Groupe Korian, DomusVi ou encore le Groupe Santé Gestion.

Niveau fiscalité, l’investisseur a le choix entre deux solutions :

● Soit il opte pour le Statut LMNP classique (Loueur Meublé Non
Professionnel) qui va lui permettre d’amortir son bien fiscalement et de
générer des loyers nets de fiscalité pendant une vingtaine d’années,

● Soit il se met en Statut LMNP avec le dispositif Censi-Bouvard qui permet
d’obtenir une réduction d’impôt de 11% étalée sur 9 ans.

En bref, l’acquisition d’une chambre médicalisée en résidence EHPAD :

● facilite l’accès à l’investissement locatif en simplifiant la gestion humaine et
fiscale.

● permet d’être exonéré d’impôt sur le revenu pendant plusieurs années.
● permet d’obtenir une excellente rentabilité (entre 4 et 5%).
● limite les risques d’impayés de loyers par la mise en place du bail commercial.
● sécurise l’investissement en réalisant un placement sur un marché d’avenir.
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Comment investir dans un établissement EHPAD ?

Vous souhaitez vous lancer et investir en EHPAD ? Oui mais voilà, vous ne savez pas
comment faire concrètement.

● Est ce que l’on va choisir son EHPAD en agence immobilière ?
● Comment choisir son gestionnaire ?
● Faut-il passer par un conseiller en gestion de patrimoine ?

Autant de questions auxquelles nous allons clairement vous répondre afin que vous
puissiez faire le meilleur choix.

Investir en chambre EHPAD consiste à acheter une chambre dans une résidence de
service agréé et médicalisé afin de percevoir des loyers réguliers et sécurisés
pendant toute la durée de l’engagement entre le gestionnaire et le propriétaire.

Acheter sa chambre EHPAD avec un agent immobilier

L'agent immobilier n'est pas le bon acteur pour acheter une chambre EHPAD. Il sera
plus à même de vous trouver une habitation qui correspond à vos critères plutôt que
de chercher la meilleure chambre EHPAD rentable et sécurisée.

Donc si une agence immobilière souhaite vous vendre une chambre EHPAD, passez
votre chemin. Ils n’auront pas les réelles compétences et connaissances pour
trouver une EHPAD qui vous corresponde en terme de rentabilité et de sécurité
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Comment choisir un bon Gestionnaire ?

En investissement en résidence EHPAD, vous acquérez une chambre à un promoteur
dont la gestion est attribuée à un exploitant.

Vous devez signer un bail à titre commercial avec le gestionnaire qui prend la
responsabilité de vous reverser les loyers. Cette schématisation théorique est assez
explicite. En revanche, transformer vos impôts en rendements locatifs dépend de la
qualité et du sérieux de ce professionnel.

L’ouverture et l’exploitation d’un Ehpad sont soumises à des conditions très strictes
comme l’obtention d’agréments délivrés par les autorités sanitaires. La signature
d’une convention de cinq années doit être effectuée entre le gestionnaire et le
conseil général. En tant qu’investisseur, il faudra se renseigner sur l’historique de
l’exploitant, ses chiffres, la qualité du bail proposé et la rentabilité espérée.

Vous devez aller vers les acteurs spécialisés dans ce domaine depuis de longues
années. Des experts qui gèrent de nombreuses structures d’une taille moyenne de
80 à 90 chambres au minimum.

Le management des petits établissements comportant environ 40 à 50 chambres
est parfois un peu plus risqué. Car les impératifs et les frais fixes sont souvent
énormes et difficiles à supporter. À terme, l’émolument et la sécurité de votre
investissement en EHPAD en Région Toulousaine peuvent être remis en cause.
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Attention au Bail Commercial

Le succès de votre placement immobilier en Ehpad dépend de deux choses :

● La qualité de l’exploitant.
● Les conditions du bail commercial que vous avez signé avec ce dernier. Ce

contrat peut avoir une durée de 9 à 12 ans.

Actuellement, les récents baux sont régis par le dispositif Alur. Cette loi prévoit que
vous êtes titulaire de la chambre et des millièmes des espaces communs. Il faut dire
que ce n’était pas le cas antérieurement. En effet, les exploitants pouvaient
également être détenteurs des parties communes.

Parmi ces parties communes, on retrouve :

● L’accueil ;
● Le restaurant ;
● La salle de loisir ;
● Etc.

Dans cette situation, cela représentait des difficultés importantes au cours du départ
ou de l’arrêt d’activité. Car ces parties communes lui revenaient. Vous devez donc
impérativement savoir qui est le propriétaire du mobilier. En général, l’exploitant
assure l’entretien du mobilier, mais pas de son renouvellement.
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Dans les publicités de session de chambres d’Ehpad, vous allez souvent lire «
articles 605 et 606 à la charge de l’exploitant ». Cela stipule que l’exploitant peut
assumer les gros travaux liés à l’établissement EHPAD.

Le loyer est le paramètre primordial qui vous lie à l’exploitant et cela représente le
rendement futur de votre investissement. Pour ce faire, vous devez opter pour un
système de versement mensuel ou trimestriel. Vous devez également contrôler le
mode de revalorisation du bail (indice de référence).

Acheter sa Chambre EHPAD par un Conseiller en Patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant sera la personne la plus à
même de vous aider pour investir dans un EHPAD. Mais attention. Il ne faut pas
forcement vous jeter sur le premier conseiller venu. Car malheureusement tous ne se
valent pas.

il vous faut simplement vous assurer de plusieurs points que nous détaillons plus
bas :

L’expérience du conseiller :

Votre conseiller doit avoir de l’expérience dans le domaine. Si celui-ci a commencé
en tant que CGPI il y a moins de 5 ans, il ne sera pas assez expérimenté. Déjà par le
fait qu’il n’aura pas eu assez de temps pour obtenir un ROI (Retour sur
Investissement. Et qu’il n’aura pas assez de recul pour travailler avec de bons
professionnels immobiliers.
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Sa formation :

Pour devenir CGPI, il y a des agréments à obtenir. Par exemple, tout le monde ne
peut pas avoir la carte T pour pouvoir vendre des produits financiers. Le CGPI doit
avoir des formations et des agréments pour pouvoir exercer son métier. C’est un
gage de qualité et une reconnaissance, comme un pilote d’avion disposant de son
brevet pour pouvoir piloter.

Optez donc pour un CGPI qui dispose d’une formation en droit fiscal de 5 ans
minimum avec tous les agréments qui vont bien.

Son Honnêteté :

● Un Conseiller en Patrimoine vous demandera des honoraires pour le montage
de votre dossier, les démarches administratives etc.. Parfois les honoraires
peuvent monter à plus de 1500€ par dossier.

● Un excellent Conseiller en Patrimoine ne vous demandera rien du tout. Il fera
son travail avec une totale transparence. Sa rémunération sera faite
directement par les professionnels avec qui il travaille.

Il mènera votre projet de A à Z, y passera beaucoup de temps et se déplacera
sûrement plusieurs fois chez vous. Mais avec l’engagement et la qualité de son
travail, il saura pertinemment que le projet sera parfaitement bien mené.
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Son indépendance :

L’indépendance du Conseiller est très importante. Pourquoi ?

Si vous cherchez une voiture et que vous allez dans une concession, le vendeur
voudra vous vendre obligatoirement une voiture de la marque pour laquelle il
travaille. Ce qui est normal. Si la marque n’est pas fiable, ce n’est pas un problème
car il est là juste pour vous vendre une voiture.

Avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine c’est exactement pareil. Si vous
passez par le CGP de votre banque, celui-ci vous vendra un produit financier (EHPAD
ou pas) en rapport avec sa banque. Il ne regardera pas s’il peut trouver mieux ailleurs
en termes de fiabilité.

Un excellent CGPI travaille avec plusieurs professionnels, proposant une variété de
produits financiers. Vous aurez donc plus de chance de partir sur un investissement
sécurisé et rentable sur plusieurs années.
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Quels sont les statuts pour investir en EHPAD

Pour investir en EHPAD il existe trois statuts que nous allons détailler dans cette section.

Le Statut LMNP

Quand vous vous lancez dans la location d’un bien meublé afin de bénéficier de la
fiscalité de la location meublée, vous accédez au statut de Loueur Meublé Non
Professionnel.

La loi française ne définit pas le statut LMNP. Ce dernier est le contraire du statut de
Loueur Meublé Professionnel (que nous verrons plus bas), qui est fixé par l’article
155 IV-2 du Code Général des Impôts (CGI).

Les conditions pour obtenir le statut

La location meublée en non professionnel est considérée lorsqu’au moins une des
conditions ci-dessous est remplie :

1. Les loyers perçus du bien loué ne dépassent pas 23 000 €.
2. Les loyers perçus du bien loué ne dépassent pas 50% des revenus du foyer

fiscal
3. Aucune personne du foyer fiscal n’est inscrite au RCS (Registre du Commerce

et des Sociétés) en tant que loueur professionnel.

En investissement EHPAD, le statut LMNP sera donc retenu.
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Principe de fonctionnement

Vous faites l’acquisition d’une chambre neuve en résidence de service et la louez au
gestionnaire au travers du bail commercial pour une durée comprise entre 9 et 12
ans.

Le Gestionnaire gère l’occupation de votre chambre en se chargeant de trouver un
locataire pour ensuite vous reverser un loyer. Pour être éligible à ce statut,
l’acquisition du bien doit se faire dans une résidence dotée d’équipements ou de
services spécifiques.

Pour votre information, voici tous les types de résidences qui sont éligibles au statut
LMNP :

● Les résidences pour seniors
● Les résidences d’affaires
● Les résidences de tourisme
● Les EHPAD
● Et les résidences pour étudiants

Note importante : Acquérir un bien en résidence de tourisme ou d’étudiants est
moins rentable et plus risqué qu’en EHPAD. Dans le tourisme vous êtes soumis à la
météo. Si la météo est bonne, qu’il y a de la neige ou du soleil vous aurez votre bien
loué. En revanche, une météo qui n’est pas au rendez-vous, vous ne percevrez pas de
loyers vu que votre bien ne sera pas loué.

Concernant les résidences étudiantes, nous ne les retenons pas à cause des
dégradations qui sont à la charge du propriétaire. Bien souvent les étudiants ne font
pas attention et c’est l’investisseur qui doit payer les réparations.
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Dans les EHPAD, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, elles seront toujours
occupées. Et ce n’est pas les personnes âgés qui vous feront des trous dans les
murs ou qui vous arracheront du parquet.

Le Bail Commercial

Le bail commercial est le contrat signé entre le gestionnaire et le propriétaire du
bien vous assurant une meilleure garantie financière que par rapport à un contrat de
location classique.

Important : Il est fortement recommandé de signer le bail devant notaire (par
exemple le jour de l’acte authentique

Voici les informations légales que le Bail Commercial doit contenir :

● La durée d’engagement de location doit être au minimum de 9 ans. Au bout
de 12 ans, le bail devra automatiquement être revu chez le notaire par acte
authentique.

● L’objet du contrat mentionne le bien loué et son utilisation.
● Le montant annuel des loyers perçus doit être écrit sur le contrat.

Note : Le bail commercial peut être enregistré au service des impôts. Même si ce
point est facultatif, son enregistrement permet de fixer la date du bail et d’éviter
toute contestation ultérieure (Coût de l’enregistrement : 125€).

Investir en meublé non professionnels à néanmoins de nombreux atouts.

● Sur le plan patrimonial, on peut en tant que particulier acheter un bien pour le
mettre en location visant à développer son patrimoine.

● Sur le plan fiscal, l’investissement ne génère pas de surcoût pendant
plusieurs années.

● Sur le plan social, vous participez au développement urbain en achetant du
neuf. Et enfin vous obtenez des revenus supplémentaires grâce aux loyers ce
qui vous permet de vivre plus confortablement.
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Exonération d’impôt en LMNP ?

Il est fiscalement possible grâce au statut LMNP de ne pas payer d’impôts sur les
loyers perçus d’une location meublée. C’est d’ailleurs l’un des principaux avantages
de l’investissement en LMNP.

Du moment où vous faites l’acquisition du bien destiné à la location, celui-ci va
perdre de sa valeur au fil du temps.

On appelle cette perte de valeur : L’amortissement immobilier.

Voici les types de méthodes comptables qui permettent de déterminer le montant
annuel de ces amortissements :

● Les amortissements linéaires où le montant est calculé en annuités
constantes

● Les amortissements par composants : le bien est décomposé en plusieurs
parties (plomberie, façade, gros œuvre, toiture, menuiseries, etc.) qui
s’amortissent sur le temps .

Le gros avantage en LMNP est que l’on peut utiliser l’amortissement du bien
immobilier en tant que charges déductibles. Le cas se présente également avec les
résidences de services.

Les revenus locatifs sont imposables en BIC. Il est donc possible (en régime réel) de
déduire le montant de ces amortissements chaque année. En une année vous n’allez
pas pouvoir déduire tout l’amortissement de votre bien. Donc dans ce cas, on
reporte d’une année sur l’autre sans limite de temps.
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L’amortissement déduit, viendra réduire à 100% la part que vous donnez aux impôts.
Donc en définitive, grâce au statut LMNP et à votre investissement en EHPAD, vous
êtes exonéré d’impôts sur plusieurs années.

De plus, si vous faites un crédit immobilier pour financer votre acquisition, les
intérêts d’emprunts viendront peser dans la balance pour déduire encore plus de
charges.

Vous l’aurez compris, entre votre crédit et l'amortissement immobilier, vous serez
défiscalisé à 100% pendant plusieurs années.

Quand on investit en EHPAD avec le statut LMNP, il faut donc voir sur le long terme.
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Le Statut LMP

Le statut LMP est la même chose que le statut LMNP sauf que nous sommes
maintenant en tant que Loueur Meublé Professionnel.

La fiscalité du statut est très proche du statut LMNP sauf qu’ici, elle est plus
avantageuse au niveau des déficits générés.

Qu’est-ce que le statut LMP ?

Le statut LMP est aussi défini comme le statut LMNP par l’article 155 IV-2 du Code
Général des Impôts.

Trois conditions doivent être réunis pour pouvoir exercer son activité de loueur en
tant que LMP  :

● Les revenus des loyers perçus dépassent le seul de 23 000 €
● Un membre du foyer fiscal doit être inscrit au RCS en tant que loueur

professionnel
● Et les revenus de la location dépassent de 50% les revenus du foyer fiscal

Pour exercer en tant que LMP, une immatriculation doit être faite au RCS par la CFE
(Centre des Formalités des Entreprises).

Attention : Le Statut LMNP prendra le dessus si l’une des conditions ci-dessus n’est
pas remplie

Les avantages du statut LMP

Tout comme le statut LMNP, investir en LMP présente de nombreux avantages :

● Option à la TVA possible sur certains biens éligibles.
● Défiscalisation du bien par son propre amortissement immobilier
● Investissement sécurisé par un bail commercial
● Défiscalisation des autres revenus et réduction de l’assiette ISF.

Les inconvénients du LMP

● Les conditions sont plus strictes pour l’obtention du statut
● Le taux d’occupation (même dilué au travers du nombre de biens loués, le

risque de défaut de locataires existe toujours)
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Le Dispositif Censi-Bouvard

La Loi Censi-Bouvard permet aux français réalisant un investissement immobilier
neuf en résidence de services meublée de réduire leur impôt d'un pourcentage du
prix de revient du bien acquis et de récupérer la TVA sur le montant de
l'investissement dans les 6 mois suivant l’acquisition.

Il est entièrement compatible avec le statut LMNP vu ci-dessus qui utilise aussi le
principe de l'amortissement pour générer des revenus entièrement défiscalisés.

Qui peut bénéficier de la Loi Censi-Bouvard ?

Le dispositif Censi-Bouvard est réservé aux Français qui réalisent des
investissements locatifs meublés depuis le 1er janvier 2013.

Pas d'Inscription au RCS : la loi Censi-Bouvard ne nécessite pas d'inscription au RCS
(Registre du Commerce et des Sociétés)
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Les avantages fiscaux de la Loi Censi-Bouvard

Le régime Censi-Bouvard vous permet de réduire votre impôt sur le revenu dans la
limite du prix de revient des logements d'un montant de 300 000€ HT :

- A hauteur de 11% du prix HT pour les logements

La réduction d'impôt s'étale de façon linéaire sur les neuf ans. Si le montant de la
réduction d'impôt dépasse le montant à payer, celui-ci est reportable 6 ans. Il est
d’ailleurs possible d'acquérir plusieurs logements par an.

Les conditions du report de la réduction d'impôt en Loi Bouvard

Si le montant de la réduction d'impôt dépasse le montant d'impôt à payer, celui-ci est
reportable 6 ans.

Dans le cas où l'impôt payé par le contribuable serait insuffisant pour absorber la
réduction d'impôt Censi Bouvard, le solde non utilisé une année donnée peut être
reporté sur l'impôt des 6 années suivantes, à condition que le logement soit encore
en location l'année de l'utilisation du report de la réserve.

Statut LMNP et loi Censi-Bouvard

Le statut LMNP est cumulable avec l'avantage fiscal Censi-Bouvard. L'un n'empêche
pas l'autre.

Cependant, il n'est pas possible d'amortir un bien pour lequel vous avez bénéficié de
la réduction d'impôt Bouvard

Il vous est possible d'amortir la fraction du bien supérieur à 300 000 € qui a été pris
en compte pour le calcul de la réduction d'impôt maximum.

A noter : Le mobilier s'amortit et ne bénéficie pas de la réduction d'impôt
Censi-Bouvard.
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Les avantages d’un investissement en EHPAD

Avec un statut de LMNP, il est donc possible d’effectuer un investissement en
EHPAD pour se générer un revenu complémentaire, mais pas seulement.

Le dispositif permet de bénéficier des avantages fiscaux comme l’exonération de
l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. On dit alors que l’investissement
en résidence EHPAD est un outil de revenus à fiscalité neutre.

Lors de l’acquisition d’un EHPAD, le propriétaire bénéficie du remboursement de la
TVA sous 6 mois après la livraison du bien auprès de l’administration fiscale. Cela
représente une décote de 20 % sur le prix d’achat du bien.

L’investisseur bénéficie également d’une exonération des plus-values. Ici, c’est le
régime des plus-values immobilières des particuliers qu’on applique. Les
exonérations commencent à partir de la 6eme année de détention du bien.
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L’investissement s’accompagne généralement d’une forte rentabilité locative. La
moyenne s’établit à 4,5 % par an. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de
plusieurs autres dispositifs d’investissement immobilier.

Mise à part ces avantages, on peut également citer :

● L’encaissement de revenus réguliers ;
● La gestion totale du bien par le gestionnaire ;
● L’obtention d’une rente perpétuelle ;
● La possibilité de transmettre le bien à sa progéniture ;
● L’assurance d’une retraite paisible.

Attention : Si rentabilité supérieure à 6% passez votre chemin. Cela montre que
derrière le dossier à mal été étudié (par exemple, un loyer surdimensionné sur les
premières années du bail qui sera nettement revu à la baisse en cas de
renouvellement de ce dernier).
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Déroulement d’un achat en EHPAD

Pour acheter une chambre en EHPAD, il faudra franchir en tout 7 étapes avant la
conclusion de l’achat. Dans un ordre chronologique, nous avons :

● La signature du contrat de réservation de la chambre en EHPAD ainsi que du
bail commercial, cette signature est immédiatement suivie d’un chèque de
réservation.

● La SRU : lettre en recommandé. En principe, les démarches administratives
relatives au délai de réservation nécessitent environ une vingtaine de jours de
traitement. Ajouté à cela, le délai de réflexion est désormais de 7 à 14 jours en
fonction de la chambre achetée en EHPAD.

● Le dépôt des dossiers bancaires : vous avez 15 jours pour fournir l’attestation
du financement de l’investissement en chambre EHPAD. Votre chèque de
réservation vous est rendu si vous changez d’avis et rebroussez chemin.

● L’accord de prêt : si vous désirez acheter une chambre EHPAD avec un prêt
bancaire, il faudra plus de 30 jours pour obtenir l’autorisation du banquier.

● La loi Scrivener : Dès la réception de l’offre, un délai de 11 jours sera attendu
avant le renvoi de l’autorisation de la banque qui finance l’achat.

● Il faudra ensuite transmettre l’accord de prêt au Notaire, sous 45 jours, afin
qu’il le mentionne dans l’acte de vente.

● La signature du document final : l’acte d’achat. En pratique, il faut 3 mois
après la signature de la réservation pour passer à cette étape. Pour le faire,
vous prendrez un rendez-vous chez le Notaire chargé de l’opération, afin de
conclure l’achat.

Acheter une chambre en résidence EHPAD n’est pas aussi compliqué qu’on pourrait
l’imaginer. Il ne vous faut que 90 jours pour devenir propriétaire d’une chambre en
résidences médicalisées.
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Exemple concret d’investissement EHPAD

Samuel et Laetitia gagnent des revenus annuels net de 46200€. Le salaire de Samuel
est de 2150€ et celui de Laetitia de 1700€. En tant que couple pacsé, ils payent à
deux 150€ par mois d'impôt sur le revenu

Pour réduire leur fiscalité et pour développer leur patrimoine, ils décident d’investir en
EHPAD.

Ils achètent une chambre EHPAD neuve pour un prix de 171.000€ TTC offrant un
rendement de 4.4% par an soit 6576€ de loyers perçus (548€ par mois). En
choisissant le statut LMNP et le dispositif Censi-Bouvard, ils font un prêt de
148.000€ hors taxe. TVA qui sera récupèrée sous 6 mois grâce au dispositif.

Ils contractent un prêt immobilier de 148.000€ à 1.5% leur faisant rembourser des
mensualités à hauteur de 723€ par mois.

Le fait qu’ils soient en Statut LMNP combiné au dispositif Censi-Bouvard, leur permet
d’effacer totalement leur fiscalité et donc de ne plus payer d’impôts sur plusieurs
années.

Chaque année, ils déclarent sur leur fiche d’imposition, les revenus annuels + le
montant des loyers perçus et déduisent toutes les charges liées à leur
investissement EHPAD, soit :

● Les intérêts d’emprunt,

● L'amortissement de la valeur immobilière : il peut s’effectuer sur une période
comprise entre 20 et 50 ans, soit entre 5% et 2% d’amortissement par an.
Pour connaître la valeur de l’immobilier à amortir, il faut donc soustraire à la
valeur totale du bien le foncier et les meubles.

● L'amortissement de la valeur du mobilier qui peut quant à lui s’amortir sur une
période comprise entre 5 et 10 ans, soit entre 20% et 10% par an.

Notre couple à un delta en négatif de 175€ (723€ - 548€). Mais en étant totalement
défiscalisé, cela revient à un effort d’épargne de 25€ par mois (175€ - 150€)

Samuel et Laetitia, pourront grâce déduire leurs charges pendant 12 ans et être
exonérés d’impôt sur le revenu sur l’ensemble de la période.
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Les Conseils des Experts en investissement
EHPAD

Ça y est, vous êtes décidé à acheter votre chambre EHPAD ? Voici alors 3 conseils
utiles pour vous aider dans votre investissement. Ces conseils sont exclusifs et
appartiennent qu’aux professionnels du secteur. Restez donc bien attentif.

Le prêt de votre investissement
Quand vous allez contracter votre crédit pour faire l’acquisition de votre chambre,
vous avez la possibilité de faire votre prêt Hors Taxe.

En achetant une chambre neuve, l'État vous rembourse la TVA sous les 6 mois après
votre achat. De ce fait, il est inutile de faire un prêt sur la totalité du bien.

Si vous ne disposez pas de cet apport sachez que vous avez la possibilité de trouver
un gestionnaire qui vous avance la TVA afin que vous fassiez un prêt HT. Votre
mensualité sera bien moindre puisque vous réduisez votre prêt en moyenne de 20 à
30.000€.
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A noter : Certains Conseillers en Patrimoine Indépendants travaillent avec des
professionnels qui offrent cette possibilité. Renseignez-vous donc dès le début de
votre projet.

La garantie du prêt
Lorsque vous allez faire votre prêt à la banque, pensez à demander au banquier de
changer le mode de garantie. Car de base, il vous mettra en hypothèque. C’est la
garantie par défaut pour ce type de prêt.

A ce moment-là, vous allez intervenir et lui indiquer que vous souhaitez être en PPD
comme garantie au lieu de l'hypothèque. La garantie PPD veut dire : Privilège Prêteur
de Deniers.

Cela ne change rien à la garantie ni à la mensualité. Par contre vous aurez environ
1000€ de moins à payer comme frais au niveau de la garantie du prêt
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Bilan comptable et fiche d’imposition

Chaque année vous devrez faire votre bilan comptable et remplir correctement votre
fiche d’imposition. Sachez que certains Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendant offrent cette tâche annuelle à leurs clients.

Pour vous ce sera forcément compliqué. Pour lui, cela sera un jeu d’enfant puisqu'il a
l’habitude de le faire. Votre Conseiller pourra donc faire cette tâche pour vous sans
frais supplémentaire.

Ces trois conseils vous permettront d’économiser de l’argent sur votre projet, et
d’avoir une gestion simplifiée.
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Les 5 pièges à éviter de l’investissement EHPAD

Cet investissement présente certes des avantages en termes de sécurité financière
et de rentabilité. Mais il n’en reste pas moins qu’il y a des pièges à éviter avant de se
lancer.

Voici dans ce guide, les 5 pièges à éviter en EHPAD

1/ Le choix du bon gestionnaire

Il faut savoir que lorsque vous achetez une chambre médicalisée, ce n’est pas
vous-même qui la gérez. La gestion du bien est confiée à un exploitant (encore
appelé gestionnaire).

C’est ce dernier qui se charge de vous verser des loyers périodiques. Votre
investissement repose donc sur la qualité de cet acteur. Le gestionnaire d’un EHPAD
est en effet une entreprise privée.
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En tant que tel, il peut faire faillite comme ses pairs. C’est souvent le cas lorsque ce
professionnel n’est pas financièrement solide. Sauf si vous prenez les dispositions
idoines, votre gestionnaire peut déposer le bilan et cesser de vous payer vos loyers.

Il y a également le risque que l’établissement soit racheté par un autre organisme
dont le but est de transformer l’immeuble en de simples logements.

Il est évident que le rendement des immeubles d’habitation est moins élevé que celui
des EHPAD. Votre investissement pourrait donc être dévalorisé. Pour éviter d’en
arriver là, vous devez privilégier les groupes solides lors du choix de votre
gestionnaire.

Il s’agit d’acteurs qui disposent d’une excellente santé financière doublée de bonnes
perspectives de croissance. Avec un exploitant solide qui maîtrise à la perfection la
gestion de ses résidences, les risques d’un investissement EHPAD sont quasiment
nuls.
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Pour détecter un exploitant de qualité, posez-vous des questions :

● le gestionnaire jouit-il d’une bonne renommée dans le secteur ?
● Quel est son chiffre d’affaires ?
● Combien de résidences gère-t-il ?

Le fait de passer en direct avec un conseiller en Patrimoine expert dans le domaine
travaillant avec des organismes et groupes sérieux depuis des années, vous
permettra également de choisir un bon gestionnaire fiable.

2/ Le choix de l’emplacement

L’investissement EHPAD reste au même titre que l’investissement locatif. Avec
derrière la partie service/gestion et sécurité. L’emplacement déterminera
l’occupation de l’EHPAD choisi.

Il vous faudra faire une étude sur le nombre de personnes âgées vivant dans le
département choisi et voir également les établissements médicaux se trouvant à
proximité. Une personne âgée préfèrera être dans un EHPAD bien situé afin qu’elle
soit le plus rassuré possible.

Une EHPAD très fréquentée assurera donc la rentabilité du gestionnaire avec un
taux d’occupation élevé et une sécurité en plus à votre niveau concernant le
versement des loyers.
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3/ Attention au Statut de la résidence de service

● Résidences avec Services
● Maisons de Retraite
● Unités de Soins Longue Durée (USLD),
● Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA)
● Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Autant d’appellations qui peuvent prêter à confusion. Vous l’aurez surement compris,
le terme « maison de retraite » est relativement générique et englobe une variété
d’établissements médicalisés ou non suivant les personnes accueillis (personnes
âgées autonomes, personnes en perte d’autonomie ou dépendantes).

Les Ehpad accueillent des personnes âgées dépendantes, à partir de 60 ans (l’âge
moyen en EHPAD : 85 ans). Pour recevoir l’agrément EHPAD, ils doivent recevoir la
validation du préfet et du président du conseil général du département.

Une convention tripartite sera signée par établissement pour une durée de cinq ans,
avec l’ARS (Agence Régionale de Santé et bien entendu le conseil général).

Cet engagement entre les trois parties permet à l’Ehpad de recevoir des crédits de
fonctionnement. l’Ehpad s’engage alors à respecter un cahier des charges visant à
garantir les meilleures conditions de vie, de soins, et d’accompagnement.

Pour l’établissement c’est un gage de qualité hors pair. Le fait d’investir dans un
EHPAD ayant signé cette convention sera une sécurité en plus par rapport à votre
placement.
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4/ Un prix d’acquisitions de sa chambre EHPAD trop élevé
L’achat d’une chambre en EHPAD ne suit pas les mêmes prix que le marché de
l’immobilier classique.

De ce fait, non seulement la chambre doit offrir un rendement locatif de l’ordre de 4
à 5% par an, mais en plus, son prix doit être dans la norme du marché des résidences
EHPAD.

Les chambres en EHPAD font environ une vingtaine de m2 et sont pour la plupart
équipées de mobilier (meubles, lit, TV). Le prix d’une chambre est compris entre
115.000€ et 275.000€.

Tout dépend de l'emplacement de l’EHPAD et de sa rentabilité. Plus une chambre
sera chère, plus le loyer perçu sera important.

Il est néanmoins conseillé de se limiter à un investissement maximum par chambre
situé à 200.000€.
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5/ Attention au bail commercial

Le bail commercial est comme vous l’avez compris, le contrat de location qui vous
lie avec le gestionnaire de l’établissement EHPAD. Son contenu indique la rentabilité
et la réussite de votre investissement.

Il est donc aussi important que l’acte de vente et tous les deux doivent être lus et
précieusement conservés.

Sur les modalités du bail, il doit être indiqués que le gestionnaire prendra en charge
les travaux d’entretiens petits ou gros (définies par les articles 605 et 606 du Code
civil), ainsi que les travaux de mise en conformité imposés si toutefois les normes
devaient évoluer (hygiène, sécurité, etc).

De ce fait, l’investisseur devra seulement s’acquitter chaque année de la taxe
foncière.

Dernier point au niveau du bail : La clause indiquant que « le preneur convient
expressément de renoncer à la faculté de donner congé à l’expiration de chaque
période triennale », doit y apparaître clairement. Cela évitera le risque d’une
renégociation des loyers.

C’est seulement à ces seules conditions que votre placement en EHPAD pourra être
solide et rentable durant des années.
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Vos avantages offerts par Objectif-Placements

Vous avez aimé notre Guide ? Vous avez appris des choses qui vous aideront à
mieux cibler votre projet d’investissement EHPAD ?

N’hésitez pas à le partager !

Investir dans l’immobilier ne doit pas être fait à la légère car les moyens humains et
financiers sont relativement importants.

Fort d’une solide expérience en investissements immobiliers, nous réalisons des
placements pour nous et nos familles au même titre que pour nos clients. Nous
développons notre patrimoine en réalisant de belles opérations financières.

Juristes de formation en droit à la faculté de Toulouse, nous avons toutes les
connaissances nécessaires sur le plan juridique et fiscal afin de vous conseiller et
suivre vos placements année après année.

Depuis 2003, nous avons accompagné plus de 700 personnes à investir dans des
placements solides (Pinel, LMNP, Malraux, EHPAD, etc) et jamais nous n'avons eu de
retour négatif sur les actions réalisées.

Nous travaillons exclusivement avec des professionnels de qualité tout en assurant
la satisfaction client sur toute la durée de l’investissement.

● Notre maître mot : Qualité
● Notre But : Votre rentabilité pour que vous puissiez développer un solide

patrimoine.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous offrir ces deux avantages uniques suite à
la lecture de ce Guide :
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1/ Nous vous proposons exclusivement, suite à la lecture de notre Guide,
un accompagnement et suivi personnalisé gratuit sur votre projet
d’investissement.

Voici les étapes d’un accompagnement personnalisé :

● Nous prenons contact avec vous par téléphone pour convenir d’un RDV au
cabinet ou à domicile.

● Nous analysons vos besoins, vos attentes et étudions votre situation
financière.

● Suite à cela, nous vous conseillons un placement qui correspond à votre
situation.

● Nous réalisons les démarches financières et administratives pour obtenir les
meilleures conditions.

● Nous sommes présents à tous les RDV liés à votre projet (banque, notaire,
etc).

● Nous contrôlons étape par étape l’évolution du projet pour éviter les erreurs.

● Nous “grignotons” sur tous les plans pour vous faire économiser de l’argent
(frais de garantie, frais de notaire, frais de courtage, etc).

● Nous sommes présents et disponibles à partir du démarrage de votre projet et
bien après.

● Nous suivons son évolution et vous faisons vos déclarations annuelles
d’impositions.

● Et nous restons à votre écoute pour tous conseils.
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2/ Parrainez un proche qui souhaite réaliser un placement et recevez un
chèque de 500€ lors du démarrage de son projet.

Que ce soit un ami, un collègue de travail, ou des membres de votre famille, vous
recevrez un chèque encaissable immédiatement de 500€* à chaque fois qu’une de
vos relations concrétisera un projet d’investissement que nous aurons mené de A à
Z.

*Chèques encaissables à partir du démarrage du placement immobilier réalisé.
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