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Politique de l'offre ou politique de la demande... Voici  la question qui a 
animé les débats au sein de la classe politique, et plus particulièrement 
ceux du gouvernement, durant cet été ministériel plus que mouvementé. 
Néanmoins, derrière ce débat économique parfaitement légitime se 
cachent des discussions beaucoup moins reluisantes, mettant dos à dos 
les partisans d'une certaine rigueur budgétaire et ceux qui considèrent 
que les règles imposées par la communauté européenne, au demeurant 
non respectées par la France, ne sont pas acceptables.

C’est là que le débat prend une tournure plus politique puisqu’il oppose 
les défenseurs d’une vision à moyen et long terme aux détenteurs d’une 
vision électoraliste à court terme.

En effet, jamais la rigueur ne s’est faite sans douleur… et ce qui fait mal 
aux électeurs est rarement bénéfique pour la majorité en place.

Mais à bien y réfléchir, avons-nous moralement le choix ? Car davantage 
que des considérations économico-politiques, nous devons avant tout 
agir pour nos enfants et les générations futures !

La règle des 3 % de déficit admissible a rarement été expliquée de façon 
objective et pédagogique à nos compatriotes, alors qu’elle correspond 
purement et simplement à ce point d'équilibre où les nouvelles dettes 
contractées sur une année sont égales à celles remboursées sur cette 
même année. Pour le dire de façon plus prosaïque, à partir de ce chiffre 
devenu quasiment symbolique, nous arrêterons alors de faire grossir le 
volume de la dette française… Si tant est que ce chiffre soit recevable 
car il repose sur des hypothèses de croissance nettement supérieures à 
celles que nous connaissons depuis plusieurs années.

Alors que la dette publique de la France approche les 2 000 milliards 
d'euros, il y a aujourd'hui des débats qui sont devenus indécents car 
immoraux. Nous ne pouvons collectivement continuer à contracter des 
dettes qui seront à la charge des générations futures.

A l’heure actuelle, c'est assurément la morale qui doit nous imposer 
cet effort. Si nous ne le faisons pas de notre plein gré, nous devrons 
inévitablement subir les foudres des marchés financiers qui refuseront  
de continuer à financer notre dette.

Ceux qui prônent aujourd'hui de laisser filer le déficit seront alors ceux 

qui crieront au loup contre « les affreux financiers », affreux financiers 
qui auront pourtant simplement le bon sens de ne plus prêter l'argent, 
confié par les épargnants, à un pays qui malheureusement ne les 
remboursera pas.

Suivi des Acquisitions 
Zoom résidence livrée - Steva BoViva P. 21



Résidences étudiantes,
état des lieux et perspectives 

Par Sonia LAROCHE

Chef de projets Communication
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   Economie & Marchés

Les étudiants font leur retour sur les bancs de l'école ce mois-ci et, 
comme à chaque rentrée universitaire, le même constat s’impose : 
trouver un logement est un vrai parcours du combattant.

Alors que la population étudiante en France a atteint un niveau record 
en 2013, soit 2,4 millions selon l’Insee, les difficultés rencontrées 
chaque année par les étudiants en matière d'hébergement sont le 
signe que les solutions actuelles (publiques et privées) demeurent 
insuffisantes. Certes les  Pouvoirs Publics font du logement étudiant 
un enjeu central depuis une dizaine d’années, néanmoins si  l’offre 
publique a vocation à s’accroître, elle ne peut évoluer que dans 

des proportions limitées compte-tenu des marges de manœuvre 
budgétaires réduites, reportant ainsi annuellement la problématique 
du logement.

C’est dans ce contexte que les résidences services étudiantes 
connaissent un large succès auprès des étudiants comme des 
investisseurs. Etat des lieux, perspectives, facteurs de réussite… 
décryptage d’un marché qui a encore de belles années devant lui.

Le marché du logement étudiant

Des besoins réels et exponentiels 

L’offre sur le marché du logement étudiant est à la fois inadaptée 
et limitée. Les résidences universitaires ne couvrent que 14 % des 
besoins, qui sont estimés à 500 000 nouveaux logements, résidences 
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publiques et privées confondues. Outre les étudiants hébergés par un 
parent, il reste 44 % de la population étudiante qui, chaque année, doit 
se mettre en quête d’un logement.

Seuls 10 % des étudiants ayant effectué les démarches d’obtention d’un 
logement en résidence universitaire publique l’obtiennent effectivement. 
Sur l'académie de Lyon par exemple, 3ème ville universitaire en France, 
le CROUS ne peut donner suite qu'à 2 000 dossiers pour 40 000 
demandes (5 %).

Par ailleurs, les constructions datent pour la plupart de la fin des années 
60 (jusqu’aux années 80), et sont en mauvais état et souvent inadaptées 
aux besoins des étudiants (manque d’équipements, confort insuffisant, 
sanitaires en commun…). Conscients que la qualité du logement est 
un des facteurs de réussite, les Pouvoirs Publics mènent  toutefois une 
vaste et coûteuse politique de réhabilitation et de remise en état de ces 
habitats publics... 

Des initiatives publiques limitées et insuffisantes

Les plans se succèdent mais la pénurie de logements étudiants 
perdure.

Le « Plan 40 000 » lancé par Cécile DUFLOT vise à mettre en 
chantier 40 000 nouveaux logements étudiants gérés par les CROUS 
d'ici à 2017, dont la moitié en Ile-de-France. Nous pouvons être 
sceptiques au regard du bilan bien maigre du plan précédent, 
le plan Anciaux (1). Lancé en 2004, celui-ci prévoyait sur 10 ans 
5 000 constructions par an, soit 50 000 nouveaux logements, 
ainsi que 70 000 réhabilitations. Or, en moyenne seulement 
3 000 logements par an ont vu le jour et à peine 60 % des 
réhabilitations prévues ont été menées à bien. 

Face à cette pénurie de places dans les cités universitaires ou autres 
logements du CROUS, les étudiants se tournent donc vers le marché 
du privé. Mais des freins et des difficultés subsistent également dans le 
locatif traditionnel.

La carte du logement étudiant PublicLes effectifs étudiants de l'enseignement supérieur
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Cette carte présente le rapport (R) entre les demandes de logements formulées par 
les étudiants et l'offre de logements CROUS. Les régions les plus foncées sont les plus 
touchées par la pénurie de logement étudiant.

Source : rapport Jean-Paul Anciaux - Février 2008

Source : Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche

Prévision

Quelques chiffres

À la rentrée 2013, 2 429 900 étudiants sont inscrits dans  l’enseignement supérieur en France métropolitaine  et dans les DOM, soit une hausse de 1,8 % 
par rapport  à la rentrée 2012 (+ 43 000 étudiants). Les effectifs  inscrits dans l’enseignement supérieur en France ont ainsi augmenté pour la cinquième 
année consécutive. Entre 2012 et 2013, le nombre d’étudiants étrangers augmente de 2,2 %. En 2013, 27 % des effectifs étudiants se concentrent 
en Île-de-France. Les principales académies de province sont celles de Lyon, Lille, Toulouse et Nantes, qui accueillent, à elles quatre, 24 % des effectifs 
totaux. 

Les effectifs augmentent par rapport à 2012 dans presque toutes les académies.



   Economie & Marchés

(1) Au début des années 2000, la tension sur le marché du logement étudiant ne se résorbe pas. Après concertation des organisations étudiantes, le ministre FERRy décide de missionner le député Jean-Paul ANCIAUx pour l’étude de la 
situation. Le constat est très mauvais : une insuffisance de l’adaptation de l’offre, un accroissement de la demande, un facteur général aggravant. 
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L’offre privée en locatif traditionnel, rare et chère

Côté locataires, les points de blocages sont nombreux :

•	Peu	de	biens	sont	disponibles	sur	le	marché

•	Des	 appartements	 qui	 répondent	 moins	 aux	 besoins	 de	 la	
population étudiante, notamment à Nantes, Paris, Lyon…

•	Des	 loyers	 parfois	 démesurés,	 en	 tout	 cas	 déconnectés	 du	
pouvoir d’achat des étudiants

•	Des	frais	d’agence	élevés

•	Des	 logements	 loués	nus,	donc	à	équiper	en	 totalité,	générant	
des coûts supplémentaires non négligeables

•	La	colocation	est	toujours	un	frein	pour	les	propriétaires

•	Les	conditions	d’accès	sont	souvent	drastiques	(caution,	situation	
financière des parents…)

Côté investisseurs et propriétaires

•	Un	risque	locatif	plus	élevé	(carences,	vacances,	impayés)

•	Des	charges	supplémentaires

•	Des	rendements	moins	avantageux

•	Une	rotation	plus	importante	des	locataires

Toutes ces données mettent en évidence un profond déséquilibre offre/
demande et la nécessité de voir se développer une offre plus adaptée, 
favorisant l’émergence de gestionnaires privés dans le secteur des 
résidences services étudiantes. 

Mais ces résidences étudiantes répondent-elles vraiment aux besoins 
des étudiants ou sont-elles une solution par défaut ?

La résidence services étudiants, un modèle plébiscité 

Définition : Une résidence services étudiants (ou résidence étudiante) 
est un ensemble immobilier collectif destiné à accueillir une population 

de type étudiante. Pour être qualifiée d’étudiante, la loi impose que 
70 % de la population occupant cet ensemble immobilier soit 
étudiante. 

Par ailleurs, pour permettre à la résidence d’être qualifiée de résidence 
avec services, celle-ci doit proposer dans des conditions similaires aux 
établissements hôteliers, au moins trois des prestations suivantes :

- Le petit-déjeuner

- Le nettoyage régulier des locaux

- La fourniture de linge de maison

- La réception, même non personnalisée, de la clientèle

Des logements en adéquation avec les attentes

Très prisée des étudiants et des parents, cette formule avec services 
intégrés connait un réel succès puisqu'elle représente à ce jour 35 % 
du marché, un chiffre en constante progression.

Dans son étude « Le logement étudiant : regards critiques et vision 
d'avenir », Christian QUEFFELEC, Architecte, Ingénieur général des 
Ponts et Chaussées, a listé les attentes des étudiants (et des parents) à 
la fois sur la résidence et le logement en lui-même. Sur la résidence, les 
étudiants préfèrent qu'elle soit à proximité des lieux d'enseignement 
et des transports en commun, qu'elle présente un bon niveau de 
sécurité (la majorité de la population est féminine dans les résidences), 
que l'environnement soit calme et que les espaces communs soient 
propices à une vie sociale. Sur le logement, les jeunes étudiants (1er 

et 2ème cycle) recherchent des studios de 17 à 22 m2 correspondant 
à leur budget tandis que les étudiants plus âgés préfèrent les T1bis ou 
T2 de 28 à 35 m2. Ils recherchent également des espaces individualisés 
(sanitaires), une fonctionnalité du logement (pour travailler et recevoir) 
ainsi que du mobilier (canapé convertible, kitchenette équipée d'un 
réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson). 

Il ressort de cette étude que les résidences étudiantes, issues du secteur 
privé, répondent parfaitement à ces attentes. C’est certainement la 
raison qui explique le succès de ce concept auprès des étudiants… 
mais également des investisseurs.

Autre argument et non des moindres, les résidences services offrent 
une véritable réponse au besoin de flexibilité attendu par les étudiants 
dont les cursus de formation et les stages professionnels les amènent 
régulièrement à se relocaliser d’une ville à l’autre. La prise en charge 
du mobilier par le gestionnaire et la souplesse contractuelle permettent 
ainsi à un étudiant de déménager avec la plus grande facilité.

La résidence étudiante, un investissement gage 
de sécurité 

Le marché des résidences pour étudiants pourrait connaître une 
croissance de 25 % au cours des six prochaines années, avec un total 
de 1 400 résidences attendues à l’horizon 2020 contre 1 118 à la 
rentrée 2014 (source xerfi-Precepta). Ce marché bénéficie en effet 



Résidence Etudiante

Le Palatino 
Paris (75)

Résidence Etudiante

Le Palatino 
Paris (75)

Résidence Etudiante

La Rivière 
Nantes (44)

Résidence Etudiante

La Rivière 
Nantes (44)

•	Des	prix	négociés	extrêmement	attractifs

•	Une	enveloppe	de	prix	très	compétitive	à	partir	de	134	300	€	HT

•	Un	 rendement	 hors-norme	 de	 4,30	 %	 HT/HT pour un investissement 
parisien 

•	Une	résidence	étudiante	de	standing	et	des	prestations	de	grande	qualité	

•	 A	proximité	des	grandes	écoles	et	du	premier	campus	nantais	regroupant	
22 500 étudiants

•	Un	rendement	performant	de	4	%	HT/HT 

•	Des	enveloppes	d'investissement	négociées	et	particulièrement	attractives

•	 Avantage	exclusif	de	pré-loyers

•	Un	gestionnaire	expert
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de nombreux avantages qui stimulent son dynamisme et en font un 
modèle d’investissement très attractif.

Les raisons de choisir ce support

En plus d’un contexte marché favorable, conforté par une pénurie de 
logements qui stimule l’attractivité de l’investissement en résidence 
étudiante, cette classe d’actifs cumule les avantages :

•	Un	 taux	 d’occupation	moyen	 de	 90	%	 (dans	 l’hôtellerie,	 il	 est	
d’environ 65 %) 

•	Un	support	permettant		de	se	constituer	un	patrimoine	de	qualité,	
dès lors que l’on respecte les fondamentaux grâce à des biens 
situés en zones urbaines bénéficiant d’un important potentiel de 
remplissage (campus, facultés, écoles ...).

•	Des	enveloppes	d’investissement	 attractives	 :	 avec	des	 surfaces	
réduites et des budgets particulièrement abordables, à partir de 
60	000	€	HT,	 la	résidence	étudiante	est	 l’un	des	rares	supports	
qui permet de bénéficier du statut de loueur en meublé avec une 
enveloppe aussi contenue. 

•	Un	confort	 de	 gestion	 :	 le	bien	étant	 géré	par	un	expert	 de	 la	
résidence étudiante, le remplissage, l’entretien, le renouvellement 
du mobilier sont assurés par le gestionnaire, offrant ainsi visibilité 
et tranquillité à l’investisseur.

•	Des	revenus	locatifs	encadrés	par	bail	commercial.

•	Une	 mutualisation	 des	 risques,	 l’exploitant	 ayant	 plusieurs	
résidences en gestion.

•	Des	 avantages	 fiscaux,	 grâce	 au	 principe	 des	 amortissements	
comptables ou au dispositif Censi-Bouvard.

•	Diversification	de	la	population	cible	:	pendant	l’été	et	les	périodes	
de vacances scolaires, le gestionnaire peut proposer ses logements 
à d’autres populations, notamment les touristes d’affaires, sans 
impact sur la classification « résidence étudiante », tant que ces 
logements sont reloués à des étudiants (au minimum à hauteur 
de 70 %) lors du dernier trimestre de l’année civile.

•	Une	 revente	 facilitée	 :	 ce	 type	 de	 bien	 bénéficie	 globalement	
d'une bonne liquidité sur le marché secondaire. La valorisation 
patrimoniale des  résidences étudiantes est d'autant plus forte 
lorsqu'elles sont situées dans des villes dynamiques, près des 
campus ou du centre-ville.

Tous ces facteurs font de cette classe d’actifs un support sécurisant… 
A condition de respecter les fondamentaux.

Critères de sélection ou comment garantir un remplissage 
optimal 

- L’importance de l’emplacement et une indispensable proximité 
des infrastructures universitaires, de transports et des commodités 
de la vie quotidienne

- Un environnement propice à la vie étudiante

- Des tarifs adaptés au pouvoir d’achat des étudiants

- Un positionnement prix compétitif au regard de l’offre 
concurrente

- Un gestionnaire au savoir-faire reconnu sur ce secteur d’activité

- Une corrélation du prix au mètre carré par rapport à l’immobilier 
traditionnel

La résidence services étudiants est un modèle économique offrant 
une réponse efficace à une double problématique : elle répond 
à la pénurie de logements étudiants tout en offrant une solution 
patrimoniale performante aux investisseurs privés.



Plongée au cœur
du cycle de l’immobilier géré
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   Métier

Bien investir c’est anticiper. 

Au-delà de ce postulat, il convient de distinguer 3 étapes 
incontournables pour permettre à vos clients de réussir leur 
investissement » en  immobilier géré.

La première d’entre-elles consiste à s’assurer, avant toute prise de 
décision, que les fondamentaux économiques répondent à un cahier 
des charges strict, tant d’un point de vue patrimonial qu’en termes 
d’analyse des conditions d’exploitation par le gestionnaire. Cette 
étape constitue la phase amont de l’investissement. Les deux autres 
étapes, qui feront l’objet d’un article détaillé lors nos prochains 
numéros nous permettront d’en savoir plus sur la vie intrinsèque de 
l’investissement mais également sur la phase de revente éventuelle 
à terme.

L’investissement immobilier en résidence services est  avant tout une 
question d’équilibre. L’objectif du futur investisseur revient à maximiser 
le rendement réel perçu. Pour cela il est indispensable  de bien 
comprendre ce qui régit les « forces » en  présence.

Le promoteur a pour objectif final d’assurer la rentabilité de son 
opération immobilière.  Dans cette optique, il va légitimement 
chercher à optimiser à la hausse le prix qu’il va obtenir pour chacun 
des lots vendus.

Le gestionnaire quant à lui doit déterminer le juste niveau de loyer pour 
assurer la pérennité économique de son exploitation et ainsi proposer 
des prestations cohérentes en fonction du marché sur lequel il officie.

Les objectifs de chacun des acteurs (promoteur, gestionnaire, 
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investisseur) sont ainsi parfois antinomiques. A ce titre, le rôle d'une 
plate-forme telle que Cerenicimo consiste à favoriser les équilibres pour 
que chacune des parties en jeu trouve profit dans l’opération. S’agissant 
des investisseurs et du gestionnaire, la particularité étant d’inscrire une 
relation équilibrée dans la durée.

Le prix de vente, reflet de la valeur patrimoniale d’un bien immobilier, 
est le premier critère d’appréciation. Le vieil adage sur l’emplacement 
(« l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement ») reste bien 
évidemment de mise. L’analyse exacte d’une valeur patrimoniale est 
cependant plus subtile. Ainsi, il serait raisonnable d’affirmer  qu’il n’y 
a pas de bon ou de mauvais emplacement, mais des prix de vente 
adaptés et d’autres qui ne le sont pas. A titre d’exemple, il est souvent 
préférable de bien acheter à Bergerac que de mal acheter à Paris.

En définitive, le prix de vente doit tenir compte :

•	De	la	valeur	des	biens	 immobiliers	équivalents	sur	 le	marché	de	
l’ancien, une décorrélation importante peut-être le signe d’une 
survalorisation du bien

•	De	la	qualité	du	bâti

•	De	la	rareté		foncière	

•	Des	projets	de	développement	en	 cours	 (exemple	 :	 une	 future	
ligne de tramway, de TGV,….)

•	De	 l’adéquation	 du	 bien	 avec	 son	 marché	 de	 destination	 ;	 à	
titre d’exemple, les logements en résidences seniors doivent 
correspondre aux attentes de cette catégorie de population, à 
savoir des appartements de 2 pièces minimum, le studio étant 
moins prisé par la clientèle seniors.

Une fois que nous avons pu valider que le prix de vente est à son juste 
niveau, il convient ensuite de s’intéresser à la qualité de l’exploitation 
avec en ligne de mire le loyer proposé, ce qui s’apprécie selon les 3 
axes suivants :

La solidité et l’expertise du gestionnaire sur son marché : il est 
fortement recommandé de positionner les investisseurs sur des 
entreprises ayant non seulement eu l’occasion de faire leur preuve 
sur leur marché mais également disposant d’une assise financière 
suffisamment solide pour faire face aux aléas économiques. La stratégie 
de développement du gestionnaire permet à ce titre d’en apprécier la 
qualité.

Le modèle économique de la résidence : Celui-ci doit respecter 
des règles de base tel que le niveau de remplissage escompté mais 
également	le	pourcentage	du	loyer	qui	sera	reversé	aux	investisseurs	; 
celui-ci doit être suffisamment maîtrisé pour assurer la rentabilité de la 
résidence tout en offrant des conditions satisfaisantes à l’investisseur. 
Ainsi un loyer trop élevé sera de nature à satisfaire les investisseurs à 
court terme mais peut remettre en question les loyers futurs. 

La qualité du bail commercial : il s’agit sans doute là d’un des 
éléments fondateurs de l’appréciation d’un support d’investissement en 
immobilier géré. Un bail commercial bien rédigé permet d’envisager 
sereinement l’acquisition. Le cadre juridique qu’il constitue doit 
impérativement équilibrer les relations entre les parties. Les clauses 
portant notamment sur la répartition des charges, la mécanique 
de révision des loyers, les modalités d’obtention des agréments en 
résidence services... doivent faire l’objet de la plus grande attention

En matière immobilière, spéculer sur l’avenir est une erreur fréquente, 
il est extrêmement complexe, voire hasardeux de déterminer 
précisément le marché de demain. Néanmoins,  le marché 
d’aujourd’hui peut être analysé avec précision. La démarche consiste 
donc au préalable à bien entrer sur le marché, tant sur la valeur du bien 
qu’en matière de niveau de loyer. 

Parmi les différentes missions de Cerenicimo, nous accordons la 
plus grande importance à l’analyse des différents critères évoqués 
précédemment.  Les résidences que nous proposons font l’objet 
d’une étude approfondie permettant de sécuriser au maximum les 
produits que nos partenaires, Professionnels du Patrimoine proposent  
à leurs clients.

EN SAVOIr PLuS

Vous souhaitez en savoir plus sur le bail commercial ?

Depuis de nombreuses années, la compréhension du bail commercial 
est un sujet qui suscite un réel intérêt de la part des professionnels du 
patrimoine. En partenariat avec le Cabinet Agik’a, venez découvrir du 
14 au 23 octobre ce qui régit le fonctionnement de ce cadre juridique 
singulier grâce à une présentation interactive basée sur l’étude de cas 
concrets. Vous aurez ainsi l’occasion, au travers d’exemples réels, de 
passer en revue les clauses contractuelles permettant de sécuriser 
l’investissement de vos clients.

Informations et inscriptions sur www.cerenicimo.fr/matinales2014
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Le Professionnel du Patrimoine est un écologiste, il respecte la 
nature et les saisons. Il fait partie d’un tout qu’il connaît, écoute et 
enrichi. Il participe activement, en synergie, au développement de 
l’environnement commercial et plus largement aux affaires. Plus il est 
professionnel, plus son activité sera bénéfique, rentable et durable.

Le Professionnel du Patrimoine est un acteur saisonnier, non qu’il se 
concentre sur une unique saison mais plutôt qu’il travaille différemment 
à chaque saison en accord avec la météo, la semence choisie et la 
qualité du terrain à enrichir. Il agit au bon moment, avec le bon outil 
et au bon endroit. une allégorie pour certain, une réalité quand on 
étudie de près ce qui fait la réussite des meilleurs Professionnels du 
Patrimoine.
Chaque marché a ses propres normes et son observation permet souvent 
d’être efficient et de commercialiser à propos.
Le Professionnel du Patrimoine qui souhaiterait donc progresser pourrait 
se poser les questions suivantes : Quels sont les déclencheurs et les 
freins pour ma cible clientèle sur mon marché (annonces politiques, 
économiques, lancements de nouveaux produits) ? Car les clients ont eux 
aussi leurs saisons, leurs cycles qui les entraînent à prendre ou à retarder 
leur signature.
Il existe un certain nombre de typologies comportementales qui présentent 
les traits principaux des clients lors de la prise de décision : ceux qui iront 
vite (un problème = une solution), ceux qui hésiteront et contrôleront 
longuement, ceux qui auront le coup de cœur pour le vendeur, et ceux 
qui l’auront pour une solution originale. Le commercial saura-t-il gérer ces 
différents cas de figures simples et à multiples combinaisons ?

Une fois préparé, c’est le face à face avec le prospect, terra incognita à 
découvrir. Un travail en profondeur, en douceur et en toute humilité : 

le Professionnel du Patrimoine n’est pas le Créateur, il fait sur la terre 
de l’acheteur potentiel. Il cherche à la racine les motivations permettant 
l’éclosion d’un projet commun. Il instaure un climat de confiance, 
d’échanges riches vers le champ des possibles. Sa démarche est 
accompagnatrice, progressive et non décapante. Une analyse minutieuse 
permet de cerner l’histoire : ce qui a déjà nourri et ce qui a déjà épuisé 
le sol : « Si vous aviez à refaire un investissement locatif, sur quel point 
seriez-vous le plus attentif ? ».

Puis vient la phase des préconisations, des prescriptions, des stratégies 
pour exploiter, dans le sens noble du terme cette manne.
Pour une réussite optimale, le Professionnel du Patrimoine sait qu’il faut 
faire les choses dans une fenêtre de tir météo parfois étroite.
Face à lui, un acheteur qui ne voit pas l’urgence.

Les saisons ne sont pas appréhendées 
de la même façon, certains réagissent 
aux éléments climatiques, certains les 
anticipent et d’autres les subissent 
totalement.

Le Professionnel du Patrimoine doit donc préparer son argumentaire 
pour motiver son prospect à décider dans les temps impartis. 

Pas facile d’être conseil-commercial, celui qui aide à prendre la bonne 
décision en donnant toutes les données clés. Le temps de l’intégration, 
de maturation des données est un temps nécessaire, naturel. Il participe 
au bourgeonnement. Et la vie continue, pour notre prospect, ça pousse 
ailleurs …
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Le Professionnel 
du Patrimoine est 
un écologiste

Par Pascal PINEAU
associé - fondateur 
de Métisse Finance 

Point de vue

A chacun sa vitesse : Quel est le délai qu’il se donne habituellement pour 
de telles décisions ?
A chacun ses sursauts et ses accélérations : ai-je son autorisation de 
booster la fermentation en le relançant sans qu’il ne le sente comme une 
agression ?
A chacun ses priorités : comment lui rappeler les délais incompressibles 
de mise en place de la solution au risque que ce champ reste à jamais en 
jachère ?
A chacun ses négligences : comment le prévenir en cas d’alerte météo, 
d’aléas ou d’opportunités supplémentaires ?

La mission du Professionnel du 
Patrimoine, c’est gérer le calendrier de 
l’optimisation. 

Le calendrier idéal serait annuel. Il se composerait des cultures aux 
semences précoces et matures. Les prospects se classent en deux grandes 
familles, les avants (ou semences précoces) et les après (ou semences 
matures). Les avants décident avant de partir en vacances (d’été comme 
d’hiver) et sont soulagés ainsi. Les après, eux, se reposent et une fois de 
retour prennent les décisions qui s’imposent. Pourquoi ne pas proposer 
dans la bonne fenêtre d’écoute pour présenter le montage financier et 
revenir dans la bonne fenêtre de décision pour présenter le lot et signer ? 
Le calendrier idéal serait mensuel tenant compte du profil du terrain : les 
absorbeurs et les repousseurs. Les absorbeurs sont ceux qui vont plutôt 
faire facilement, et il est bon pour le moral de les faire signer en début 
de mois. Le stress est moindre, la stimulation est portée en milieu de 
mois sur les repousseurs, ceux qui vont être plus délicats à basculer. En 
effet, ils doutent, chipotent, tergiversent, négocient… et le Professionnel 

du Patrimoine le vit bien car il a déjà engrangé des succès, et s’est mis en 
état de conquête sans pression inutile.
Le calendrier idéal serait hebdomadaire en rencontrant un maximum 
de premiers contacts en fin de semaine, libérant ainsi le début avec des 
rendez-vous ventes. L’intérêt est de signer en début de semaine, source 
de sérénité, et de pouvoir reporter les rendez-vous dans la même 
semaine.

Ainsi, le Professionnel du Patrimoine est un écologiste et un saisonnier. Il 
a bien assimilé que chaque accélération ou retard est un risque, chaque 
expérience est source d’informations pour être en cohérence avec son 
environnement, et que chaque culture nécessite de l’attention.
C’est un passionné qui ne peut pas prendre l’option de la terre brûlée 
après son passage. C’est cette identité d’écologiste que Métisse Finance 
défend pour un développement sain.

 est un organisme de formation dédié à 
l’optimisation de la Performance d’une structure et/ou d’une personne. 
METISSE FINANCE intervient auprès de 3 cibles :

- La Finance, à travers l’optimisation de la performance des métiers du 
Conseil en Gestion de Patrimoine

- L’Entreprise, à travers des formations sur l’optimisation de la 
performance commerciale et managériale

- Le Dirigeant d’entreprise, à travers l’optimisation du conseil sur les 
opérations de cession/transmission.



 Un emplacement au cœur de Rennes, 
au pied du futur métro B

 Un investissement à partir de 75 000 €HT (1)

 Un rendement performant de 4% HT/HT (2)

 Un gestionnaire expert

Un emplacemenT sTRaTégiqUe pROcHe 
Des gRanDs pÔles UniVeRsiTaiRes

ealista
Rennes CentRe (35)RRésidence

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

(3
)

500 m

rennes Centre

Metz-Volney

Volney

Painlevé
Gros Chêne

Résidence Réalista

Campus Centre
8 870 étudiants

Campus Beaulieu
7 790 étudiantsIEP Sciences Po

ISFEC*

Métro ligne A

Bus

restaurant u

Gare SNCF

Métro future ligne B

Campus Beaulieu
7 780 étudiants

Bus

restaurant u

* Institut Supérieur de Formation 
de l'Enseignement Catholique

Métro future ligne B

500 m

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt
(2) Rendement incluant le mobilier soit 4,1 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). 
(3) Tranquillité d’esprit en cas d’imprévu : l’Engagement Liquidité est l’alliance de Cerenicimo Asset, spécialiste de la revente de biens Immobiliers Gérés, et de la garantie Protection Revente délivrée par l’assureur ACE, souscrite et prise en charge par Cerenicimo 
permettant d’optimiser la liquidité de l’investissement. Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales et particulières des contrats.
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A proximité du 1er campus Nantais, regroupant 22 500 étudiants sur les 
50 000 que compte la ville. 

Un quartier doté de nombreux commerces, d’installations sportives 
modernes, et très bien desservi par les transports en communs.

173 appartements déclinés du T1 au T3 offrant une réponse adéquate au 
manque de logements étudiants.

Des logements adaptés répondant à une demande réelle des étudiants : 
accès internet haut débit, laverie, salle petit-déjeuner, espace d’accueil et 
d’information, places de stationnement, local à vélos.

Un gestionnaire expert

* Selon les conditions du promoteur. Nombre de lots limité.
(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 
(2) Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.

A partir de 63 500 € HT
Rendement mobilier inclus 4 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,1 % HT/HT (1)

La Rivière   Nantes (44)1

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

A partir de 76 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,10 % HT/HT (1)

L'Alhambra   Marseille (13)3
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 53 200 € HT 
Rendement mobilier inclus 4 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,20 % HT/HT (1)

Estudy   Perpignan (66)4
LMNP 
C l a s s i q u e

Dispositif de 
pré-loyers*

A partir de 83 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,1 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,2 % HT/HT (1)

Le Cerdana II   Toulouse (31)5
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

LOGEMENT et SERVICES
ÉTUDIANTS

LOGEMENT et SERVICES
ÉTUDIANTS

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 134 300 € HT
Rendement hors mobilier  4,3 % HT/HT (1)

Le Palatino   Paris (75)2

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

Dispositif de 
pré-loyers*

Nous contacter : 
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.frRésidences Etudiantes

5

1

2

3
4
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Livré

   Catalogue Produits - Programmes à la commercialisation



Un emplacement au cœur du 8ème arrondissement, le plus côté de 
Marseille, à 200 m de l’avenue du Prado

Une résidence à proximité de l’ensemble des centres d’affaires et des 
lieux de vie (300 manifestations à Marseille en 2012)

64 appartements de standing, déclinés du T1 au T2

De nombreux services : salle de fitness, restaurant, terrasse, système wifi 
dans l’ensemble de la résidence et parking souterrain

Une gestion assurée par Odalys, spécialiste de l'hébergement 
temporaire

Nous contacter : 
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.frRésidences Affaires

Odalys City***   Rennes (35)3
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 95 900 € HT
Rendement mobilier inclus 4,50 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,60 % HT/HT (1)

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

L'Odéon****   Nîmes (30)2
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 87 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,5 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,7 % HT/HT (1) 

Park & Suites Prestige****   Velizy - Villacoublay (78)4
LMNP 
C l a s s i q u e

A partir de 124 200 € HT
Rendement mobilier inclus 4,60 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

Dispositif de 
pré-loyers*

A partir de 94 600 € HT
Rendement mobilier inclus 4,1 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,2 % HT/HT (1)

Odalys City ***   Prado Castellane - Marseille (13)1

* Selon les conditions du promoteur. Nombre de lots limité.

•	Au	pied	du	futur	tramway	reliant	directement	Paris
•	Une	résidence**** associant originalité et sens du détail

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

   Catalogue Produits - Programmes à la commercialisation

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

1

2

3

5

4

(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 
(2) Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.
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Toujours attentif à la qualité des produits d’investissement qu’elle propose à 
ses partenaires professionnels de l’immobilier et de la gestion patrimoniale, 
CERENICIMO vient de sélectionner une nouvelle résidence services 
à Bordeaux. Situation privilégiée, conception architecturale de qualité, 
équipements adaptés, rendement  performant... les investisseurs y 
trouveront toutes les qualités d’un bon placement immobilier.

  Bordeaux classée, en 2014, première ville de France où il fait bon 
travailler

6ème métropole de France par sa population, Bordeaux est l’une des villes 
les	plus	attractives	de	France	avec	ses	200	000	nouveaux	habitants	en	9	
ans.
La vitalité de son patrimoine et sa large ouverture sur le monde font de la 
cité bordelaise la 2ème  ville préférée des français en 2013.

Véritable métropole d’affaires et de tourisme, la capitale girondine 
rassemble près de 3 millions de visiteurs par an assurant des retombées 
économiques importantes.

Le tourisme urbain représente 30 % des séjours et 40 % des retombées 
économiques.(1)

  La résidence Trirème, emplacement stratégique et architecture 
novatrice

Ce nouveau programme dédié au tourisme d'affaires est situé le long des 
boulevards intérieurs bordelais, à proximité de grandes zones d’activités.
A 15 minutes de l’hyper-centre de Bordeaux, la résidence Trirème est 
idéalement desservie par les transports.

Résolument moderne, cette résidence*** se démarque par son aspect 
sculptural, récompensée par la distinction « pyramide d'argent » délivrée 
par la Fédération des Promoteurs Constructeurs d'Aquitaine.

Bardage gris métallique et forme audacieuse, cette opération s’approprie 
son site et l’enrichit. La résidence « Trirème » doit son architecture à son 
foncier triangulaire, lui offrant l’apparence et le nom d’un navire de guerre 
antique. Cet « immeuble pont » comporte en son centre un passage 
permettant de passer d’une rue à l’autre.

  Des logements et des équipements adaptés à la clientèle de tourisme 
et d’affaires en courts, moyens ou longs séjours 

L'ensemble comporte 140 appartements du studio au T2. Pensés par un 
architecte, les intérieurs offrent de grands espaces de vie et un mobilier 
élégant.
•				Séjour
•				Kitchenette
•				Salle	de	bain	aménagée

La résidence offre par ailleurs les services indispensables pour un séjour 
confortable : salle de petit-déjeuner, salon business, bagagerie, laverie.

  Appart’City et Park&Suites, leader du marché français de 
l'exploitation d’appart-hôtels

En procédant au rachat d’Appart’City en 2014, le Groupe Park&Suites 
devient le nouveau leader français des appart-hôtels et exploite aujourd’hui 
près de 120 résidences. Situés dans les plus grandes agglomérations 
françaises, ces établissements bénéficient d’une complémentarité très 
forte, tant sur le plan territorial que sur le positionnement.
Par son offre complète, le groupe répond aux attentes d’une clientèle 
exigeante à la recherche de plus de confort, plus d’espace, plus 
d’équipements et d’un coût plus attractif par rapport à l’hôtellerie 
classique.

(1) Sources : Protourisme, cabinet d’études et de conseil en tourisme

TRIREME
R É S I D E N C E  A F F A I R E S

 un emplacement stratégique

 un rendement de 5 % HT/HT

 A partir de 63 650 € HT

Trirème***   Bordeaux (33)5
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Nous contacter : 
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.frRésidences Tourisme

8

6

1

9

2

5
3

(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 
(2) Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.

7

* Selon les conditions du promoteur. Nombre de lots limités.

10

4

A partir de 80 400 € HT
Rendement mobilier inclus 4,60 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)

Formule d’occupation possible

Le Lotus Blanc***   Port-Barcarès (66)4
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

Dispositif de 
pré-loyers*

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)
A partir de 118 700 € HT
Rendement mobilier inclus  5,3 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier  5,8 % HT/HT (1)

Formules d'occupation

LMNP 
C l a s s i q u e

•	Une	résidence	4	étoiles	aux	prestations	haut	de	gamme,	à	700	mètres	du	Pont	du	Gard	
•	Une	résidence	livrée,	synonyme	de	revenus	immédiats - 15 % comparé

au prix public

Pont du Gard****   Remoulins (30)1
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Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)A partir de  103 200 € HT
Rendement mobilier inclus : 4,1 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier : 4,2 % HT/HT (1)

Front de Neige****   La Plagne (73) 2

Dispositif de 
pré-loyers*

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 174 750 € HT
Rendement mobilier inclus 4,3 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,4 % HT/HT (1)

Formule d’occupation possible

Les Villas de l'Esterel***  Mandelieu-la-Napoule (06)3

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

LMNP 
C l a s s i q u e

Livré

Livré

A partir de 117 300 € HT 
Rendement mobilier inclus 4,60 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)

Formule d’occupation possible

Les Mas des Alpilles III***   Le Paradou (13)5

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

LMNP 
C l a s s i q u e

Livré

   Catalogue Produits - Programmes à la commercialisation



* Selon les conditions du promoteur. Nombre de lots limités.

(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 
(2) Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.
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Côté Canal***   Sallèles d'Aude - Narbonne (11)9

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)A partir de 91 500 € HT
Rendement mobilier inclus  5 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier  5,3 % HT/HT (1)

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 193 250 € HT
Rendement mobilier inclus jusqu’à 4,00 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier jusqu’à 4,10 % HT/HT (1)

Formule d’occupation possible

Résidence de la Plage II***   La Baule/Pornichet (44)6
LMNP 
C l a s s i q u e

Livré

Le Pas du Loup***   Isola 2000 (06)10

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)A partir de 57 000 € HT
Rendement mobilier inclus  5,3 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier  5,5 % HT/HT (1)

•	Un	emplacement	skis	aux	pieds,	face	aux	remontées	mécaniques
•	Un	établissement***	en	exploitation,	synonyme	de	revenus	immédiats
•	Restaurant,	piscine	intérieure	chauffée,	sauna,	terrasse	ensoleillée,	accès	wifi,	salon	avec	bar

A partir de 119 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,80 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 5,00 % HT/HT (1)

Formule d’occupation possible

Les Bergers II***   Pra Loup (04)8
LMNP 
C l a s s i q u e

Livré
Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

A partir de 95 800 € HT
Rendement mobilier inclus 4,80 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 5,20 % HT/HT (1)

Formule d’occupation possible

Le Chastillon***   Isola 2000 (06)7
Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

LMNP 
C l a s s i q u e

Livré

5,3 R
ENDEMEN

T
•

R
EN

DEMEN
T
•

L M E 
Location de 
Murs Equipés

Dispositif de 
pré-loyers*



Nous contacter : 
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.frRésidences Seniors

5

4

3

2

6 1

A partir de 124 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,50 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,60 % HT/HT (1)

Eugénie   Chambray-Lès-Tours (37)4
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 250 600 € HT
Rendement mobilier inclus 4,00 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,10 % HT/HT (1)

Montana   Levallois-Perret	(92)1
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 155 900 € HT 
Rendement mobilier inclus 4,00 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,10 % HT/HT (1)

Jardins d’Arcadie   Maisons-Laffitte (78)6
LMNP 
C l a s s i q u e

A partir de 145 000 € HT 
Rendement mobilier inclus 4,30 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,40 % HT/HT (1)

Montana   Deauville (14)5
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 135 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,3 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,4 % HT/HT (1)

Les Templitudes   La Londe Les Maures (83)3

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

A partir de 107 500 € HT
Rendement mobilier inclus  4,10 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier  4,20 % HT/HT (1)

Le Patio Vaillant   Bordeaux (33)2

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)

(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 
(2) Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.

Livré

Engagement

Li
qu

id
ité

 (2)
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Un emplacement de choix, à moins de 10 minutes à pied de la 
Croisette

Au sein du quartier Montfleury, mêlant habitations, parcs et infrastructures 
sportives

Des services de standing : spa, salon de coiffure, jardin japonais… 

Une gestion ORPEA, leader européen de la prise en charge de la 
dépendance

Tout savoir sur le 
marché des EHPAD 
grâce au Guide de 
l'investissement en 
résidences médicalisées.

Contactez votre 
Chargé(e) de Partenariat 
afin d'obtenir des 
exemplaires.

A partir de 273 700 € HT
Rendement mobilier inclus 4,2 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,25 % HT/HT (1)

Gallia   Cannes (06) 1

Nous contacter : 
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.frRésidences EHPAD

1

4

2

(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 

A partir de 128 700 € HT 
Rendement mobilier inclus 4,40 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier 4,50 % HT/HT (1)

Le Cercle des Aînés   Floirac (17)4
LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

Le Clos d'Aliénor II   Le Bouscat (33)3Le Clos d'Aliénor   Le Bouscat (33)2
LMNP 
C l a s s i q u e

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

Un investissement de 154 736 € HT
Rendement mobilier inclus  4,70 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier  4,80 % HT/HT (1)

Un investissement de 190 715 € HT
Rendement mobilier inclus  4,40 % HT/HT (1)

Rendement hors mobilier  4,50 % HT/HT (1)

LMNP 
Censi-Bouvard
C l a s s i q u e

3
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A moins de 15 minutes de l’hyper-centre des Sables d’Olonne

Un quartier prisé pour sa tranquillité et sa situation à deux pas du bord 
de mer

Une résidence intimiste aux prestations complètes

27 appartements déclinés du T2 au T4

Une livraison au 4ème trimestre 2015

Revente 
FACILITéE

Défiscalisation
OPTIMALE

Travaux et réception
COnTRôLéS

Prix immobiliers
MAîTRISéS

Bail Civil Intermédié
unIquE

Nous contacter : 
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.frRésidences Dispositif Duflot

1

Nous contacter : 
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.frRésidences Outre-Mer

1
2

A partir de 147 000 € TTC (hors frais d’acquisition)
Rendement brut moyen 3,25 % TTC/TTC (1)

VEFA, Livraison 4ème trimestre 2015

Villa d’Asty   Château d’Olonne (85)1

BBC
E n g a g e m e n t
P r o m o t e u r

A partir de 144 800 € TTC (hors frais d’acquisition)
VEFA, Livraison 4ème trimestre 2014

Ryal   Sainte-Clotilde - La Réunion1
OUTRE-MER

DUFLOT
GIRARDIN

A partir de 172 800 € TTC (hors frais d’acquisition)
VEFA, Livraison 4ème trimestre 2015

Florice   La Possession - La Réunion2

(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 
(2) Pour l’ensemble des garanties, des exclusions et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.

UN CONCEPT UNIqUE

(2)
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Zoom Résidence livrée

BoViva   Aix-les-Bains (73)ZOOM

BoViva

Vous souhaitez en savoir plus sur ce programme ou avoir un renseignement sur une autre de nos résidences livrées, merci 
de contacter Céline COUSSEAU au 02 28 21 05 10 ou par email à celine.cousseau@cerenicimo.fr

    Suivi des Acquisitions
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Soucieux de vous apporter un service toujours plus complet et optimal, nous avons mis en place une rubrique Suivi des Acquisitions. Sa vocation 

est simple : communiquer sur la vie des opérations que nous avons commercialisées et vous informer sur l’actualité des livraisons. Pour ce 

numéro, nous vous proposons un zoom sur la résidence BoViva à Aix-les-Bains.

Livraison
Avril 2014

 un emplacement recherché dans un quartier résidentiel à 200 m du port de plaisance et à deux pas de nombreux 
sites de loisirs.

 59 logements de standing aux surfaces généreuses et prolongés sur l’extérieur par de larges terrasses.

 une architecture contemporaine et haut de gamme avec parking en sous-sol, cave et jardin paysager.

 une résidence labellisée « BBC » permettant de conjuguer confort durable et réduction de facture énergétique.

 De nombreux équipements favorisant activités et loisirs : piscine, fitness, atelier-cuisine...



Une résidence au cœur des 2 Alpes, 
le plus grand glacier d'Europe

 Des appartements modernes et entièrement rénovés

 Un bail commercial optimisé de 11 ans avec prise en charge 
des articles 605 et 606 du CC

 Des formules d'occupations à la carte

 Des budgets rares à partir de 59 000 € HT

Partenariat 
Cerenicimo asset & La Compagnie des alpes

s'associent pour vous proposer le meilleur de 
l'immobilier d'investissement

en montagne
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Retrouvez-nous à Patrimonia, 
stand B43 les 25 et 26 septembre 2014

Groupe Caisse des Dépôts et Consignations

Vous souhaitez avoir d'avantage d'informations, 
merci de nous contacter :

02 49 62 01 62 - contact@cerenicimo-asset.fr  
- www.cerenicimo-asset.fr
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Les guides pour mieux convaincre

BIEnTôT DISPOnIBLES : DES guIDES SECTORIELS

Tourisme, EHPAD, Etudiants, Seniors, Affaires… Chaque 
segment de marché n’aura plus aucun secret pour vous grâce 
à ces guides ultra complets : perspectives, enjeux, questions 
réponses, traitement des objections... 

Contactez votre Chargé(e) de Partenariat pour en savoir plus sur ces guides et obtenir des 
exemplaires.

guIDE DE L’InVESTISSEMEnT IMMOBILIER
Pourquoi choisir l’immobilier d’investissement ? quelles approches 
fiscales ? Comment définir le budget d’investissement ? Immobilier 
géré ou locatif nu ?

Répondez aux principales questions d’un investisseur grâce au Guide de 
l’investissement immobilier, véritable outil d’expertise aux contenus complets et 
pédagogiques.

guIDE DE LA LOCATIOn MEuBLéE

Vous souhaitez présenter le statut de Loueur en Meublé de façon 
simple et abordable à vos clients, et de ce fait, faciliter vos prescriptions 
patrimoniales ?

Pour vous accompagner dans cette démarche, Cerenicimo a créé pour vous 
un guide pour expliquer la location meublée en toute simplicité.

Actif performant et résilient, confort de gestion, effort d’épargne limité, 
formidable rempart contre l’inflation, optimisation fiscale des revenus ou encore 
revente facilitée… La location meublée, solution idéale d'investissement, vous 
convaincra sans nul doute, vous et vos clients.

   Actualité & Rendez-vous
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   Actualité & Rendez-vous

A vos agendas

   Actualité & Rendez-vous
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Jeudi 25 septembre 2014 de 11h00 à 12h00

Salle rhône 1

Thème : Etat du marché des résidences services : bilan 
et perspectives.

Avec : Benjamin NICAISE - Président CERENICIMO

Vendredi 26 septembre 2014 de 11h30 à 12h30

Salle rhône 3b

Thème : Le marché secondaire de la location meublée : 
un faisceau de réponses particulièrement adéquates 
aux besoins de vos clients dans un contexte perturbé 
et mouvant.

Avec : Alexandre TEITGEN - Directeur CERENICIMO ASSET, 
Maître	Jean-Louis	LE	BOULC’H	–	Cabinet	AGIK'A

Jeudi 25 septembre 2014 de 15h45 à 16h45

Salle rhône 1

Thème : Intermédiaires financiers et courtiers : les enjeux 
d’une plus grande transparence

Avec : Arnaud FAURE, nouveau Directeur de CREDIFINN, 
Eric DUBREUCQUE , Sandrine SACCANI (GENERALI 
PATRIMOINE), Antonio CARNEIRO  (CREDIT FONCIER de 
France) et Gilles GRENOUILLEAU (LA FRANCAISE AM).

L’atelier sera animé par Muriel FAURE, vice-présidente de l’AFG

Vendredi 26 septembre 2014 de 11h00 à 12h00

Salle rhône 1

Thème : Le point sur certains aspects comptables et 
fiscaux complexes de la location meublée

Avec yves BERNARD - Président ExPERTIM FIDUCIAIRE

25 & 26 SEPTEMBRE 2014 Convention Patrimonia, Centre de Congrès de Lyon

www.cerenicimo.fr/evenements
Plus d'informations

A l’occasion de ce rendez-vous désormais incontournable des 
Professionnels du Patrimoine, retrouvez-nous au Centre de 
Congrès de Lyon, stand B12 pour découvrir nos produits en 
avant-première et échanger avec nos équipes commerciales.

Retrouvez également l’ensemble du Groupe Consultim Finance 
pour des ateliers tables rondes :



   Actualité & Rendez-vous
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Du 14 au 23 OCTOBRE 2014 Les Matinales Cerenicimo

*Toutes les Matinales Cerenicimo seront animés conjointement avec le Cabinet Agik’a hormis Lille, Dijon, Brest et Chambéry

www.cerenicimo.fr/matinales2014
Inscriptions (Nombre de places disponibles limité)

Dates
Strasbourg* le 14 octobre 2014

Nantes* le 14 octobre 2014

Chambéry le 14 octobre 2014

Paris 1* le 15 octobre 2014

Lille le 15 octobre 2014

Brest le 15 octobre 2014

Montpellier le 15 octobre 2014

Dijon le 16 octobre 2014

Sophia Antipolis* le 16 octobre 2014

Paris II* le 21 octobre 2014

Lyon* le 21 octobre 2014

Bordeaux* le 22 octobre 2014

Marseille* le 22 octobre 2014

rennes* le 23 octobre 2014

Toulouse* le 23 octobre 2014

Venez échanger avec nos Chargés de Partenariat autour d’un petit-déjeuner en vous 
inscrivant à l’une des 15 Matinales Cerenicimo, organisées du 14 au 23 octobre, sur 
le thème :

Le bail commercial, clef de voûte d’un investissement 
réussi en immobilier géré

De la théorie à la pratique, la preuve par l’exemple

Depuis de nombreuses années, la compréhension du bail commercial est un sujet 
qui suscite un réel intérêt de la part des Professionnels du Patrimoine. En maîtriser les 
contours permet sans aucun doute d’apprécier précisément la pertinence de telle ou 
telle opération immobilière en résidence services.

En partenariat avec le Cabinet Agik’A, venez découvrir ce qui régit le fonctionnement 
de ce cadre juridique singulier grâce à une présentation interactive basée sur l’étude 
de cas concrets. Vous aurez ainsi l’occasion, au travers d’exemples réels, de passer 
en revue les clauses contractuelles permettant de sécuriser l’investissement de vos 
clients.

Les Matinales seront également l’occasion d’analyser le projet de loi de Finances pour 
2015 ainsi que de découvrir les derniers référencements Cerenicimo.

* Matinale Cerenicimo co-animée avec le Cabinet Agik’A

En partenariat avec



20 ans d'expertise au service des Professionnels du Patrimoine


