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Les résidences médicalisées 

Projection 2060 : 

73,6 millions d’habitants en France 

11,9 millions de + de 75 ans, 
soit un doublement entre 2007 et 2060 

5,4 millions de + de 85 ans, 
soit un quadruplement entre 2007 et 2060 

Source : hypothèse médiane - Insee  
Projections de la population 2007-2060, publication oct. 2010 
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Les résidences médicalisées 

Une augmentation conséquente 
de la population dépendante 

La population dépendante va 
connaître une augmentation 
substantielle dans les décennies à 
venir, comme l’attestent les 
projections de l’INSEE. 
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Les résidences médicalisées 

Des besoins exponentiels en 
structures d’hébergement 

Source : hypothèse médiane - Insee  
Projections de la population 2007-2060, publication oct. 2010 

Un déficit sévère entre l’offre de logements 
disponibles et une demande exponentielle. Il est 
impératif de développer de nouvelles structures 
pour espérer équilibrer la situation. 

Des besoins de création estimés à 10 000 
nouvelles places par an pour les prochaines 
décennies 
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Un déficit de structures d’accueil pour personnes 
âgées dépendantes à  Paris  
 

Seulement 62 EHPAD soit moins de 7 000 places pour 169 000 personnes âgées de 
plus de 75 ans 

Un taux d’équipement parisien (7,1 %) qui demeure inférieur à la moyenne régionale 
(11,1 %) et nationale (12,1 %) malgré d’importants efforts d’investissements  

Une construction de nouveaux équipements qui se heurte à la réalité parisienne, 
marquée par la rareté du foncier et son coût élevé 

Sources : Schema-departemental-2012-2016, INSEE 
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Un produit rare 

« Le XVème est un vaste territoire plein de promesses, qui attire de plus en plus de Parisiens 

et d'investisseurs » – Nouvel Obs 2012 

Au sein du XVème arrondissement offrant un environnement résidentiel prisé  

L’un des rares établissements ORPEA sur la Capitale  
(4 en exploitation et ORPEA Batignolles ouverte prochainement) 

Les équipements recherchés d’un EHPAD et la sécurité d’un investissement 
patrimonial sur Paris 

A proximité de la ligne 13 du métro et du tramway 

A 10 minutes du Centre Hospitalier Sainte-Anne Paris 
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2 635 €* 

* Tarif mensuel – GIR 3 

3 390 € * 
K 

5 360 € * 

** Tarif mensuel – GIR 5 

6 423 € * 

2 465 €* 

2 573 €* 

2 700 €* 

2 890 €* 

3 600 €* 

D 

3 712 €* 
K 

4 410 €* 

K 

4 660 €* 

Etablissement privé, chambre simple 

Etablissement public, chambre double 

EHPAD 
à proximité 
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Tarifs mensuels moyens 
d’un loyer en EHPAD 

Paris : 4 500 € * 

Ile-de-France : 3 275 € * 

Province : 2 750 € * 

 

      * GIR 3 – secteur privé 

 

Revenu net déclaré moyen par 
foyer fiscal en 2011 ** 

 ** INSEE 

Paris : 44 752 € 

Ile-de-France : 32 541 € 

Province : 23 730 € 
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Résidence 
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Square Georges 
Brassens 

50 m 
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Au sein d’un projet d’envergure 

Un projet de réaménagement immobilier 
d’envergure de 3 250 m² favorisant une 
mixité d’occupation : 
 
- EHPAD 
- 3 bâtiments d’habitation 
- Vaste jardin public 
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Bâtiment  B 

Bâtiment  C 

Bâtiment  A 

Bâtiment  D 
Jardin public 
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Une résidence  
contemporaine 

Illustration non contractuelle 
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99 chambres  
réparties  
sur 6 étages 

Illustration non contractuelle 
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Une résidence offrant de nombreux services 

Illustration non contractuelle 
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RDC 

Restaurant 

Salons 

Cuisine 
thérapeutique 

Terrasse 

Espaces de vie 

+  
Espaces multimédia  
aux niveaux R+2, R+3 et R+4 
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R+6 

Jardin 
thérapeutique 

Kinésithérapie 
Ergothérapie 

Coiffeur 
Salon 

Tisanerie 

Parcours 
sensitif 



Un référencement 

Une résidence offrant de nombreux services 

Illustration non contractuelle 

La résidence dispose d’un espace de vie - 
au dernier étage - se prolongeant sur 
l’extérieur par un vaste jardin 
thérapeutique et un parcours sensitif.  
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Caractéristiques 

Une gestion 

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,02 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche) 

Nombre de lots : 99 

Typologie : chambres simples et doubles  

Enveloppes : de 366 000 € HT à 581 300 € HT 

Rendement :  4 % HT/HT  

Surface de 20 à 32 m² 

Prix immobilier moyen : 18 125 € HT 

Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2016 

Actes 2014 
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Etude Immobilière 
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Neuf - EHPAD 

Un seul EHPAD  
en cours de 

commercialisation 
à Paris... 
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Moyenne : 
13 050 €/m² 

Nom Moyenne T1 Moyenne T2 

Villa Eugénie 12 620 12 504 
Paris par Nature 12 531 - 
165 Vaugirard - 13 902 

Esprit 15 13 086 13 182 

Neuf 

ORPEA 
Castagnary 

Esprit 15 

Paris par Nature 

Villa Eugénie 

165 Vaugirard 

500 m 
Moyenne hors mobilier 

     18 125 € HT /m² 



Un référencement 

Neuf 

Programme Commercialisation Exemple 

Villa Eugénie 
BNP Paribas, Livraison  4ème  

trimestre 2016 
T1 – 28 m² - 363 500 € -  

12 982 €/m² 

Paris par Nature 
Pitch Promotion, Livraison 3ème  

trimestre 2015 
T1 – 38 m² - 500 000 € -  

13 158 €/m² 

165 Vaugirard 
Cogedim, Livraison 2ème 

trimestre 2016 
T2 – 46,12 m² - 624 000 € -  

13 530 €/m² 

Esprit 15 BNP Paribas, Livraison NC 
T1 – 30 m² - 408 000 € - 

13 600 €/m² 

ORPEA 
Castagnary 

Esprit 15 

Paris par Nature 

Villa Eugénie 

165 Vaugirard 

500 m 

T1 – 25,08 m² - 454 455 € HT – 18 120 €/m² 
T1 – 31 m² - 561 577 € HT – 18 115 €/m² 
T1 – 21,86 m² - 396 189 € HT – 18 124 €/m² 

(prix HT hors mobilier) 



Un référencement 

Des coûts de construction  
mécaniquement supérieurs 

 Des prix immobiliers décorrélés des marchés locaux 

 Des situations en périphérie d’agglomération 

Un prix proche de ceux 
pratiqués localement 

Une localisation recherchée 
au sein d’un marché 

immobilier établi 

Ancien 

Neuf 
 

- frais d’architecte, 
- main-d’œuvre,  
- finitions,  
- normes phoniques 

et thermiques, 
- assurances,  
- foncier 
- … 

EHPAD 
(standard) 

 
Un écart dû aux 

normes drastiques 
pour ce type de 
résidences ainsi 

qu’aux importantes 
parties services 

Neuf 



Un référencement 

Des coûts de construction  
mécaniquement supérieurs 

 Des prix immobiliers décorrélés des marchés locaux 

 Des situations en périphérie d’agglomération 

Un prix proche de ceux 
pratiqués localement 

Une localisation recherchée 
au sein d’un marché 

immobilier établi 

Neuf 

EHPAD 
(standard) 

Foncier 

Frais d’ingénierie (architecte, PC, …) 

Construction 

Surface additionnelle (services)  

Normes drastiques 

Normes drastiques 
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Zoom sur Castagnary 

Foncier 

Frais d’ingénierie (architecte, PC, …) 

Construction 

Surface additionnelle (services)  

Normes drastiques 

Pour une résidence à 
Paris, dans  le XVème  

arrondissement, la 
charge foncière est de 
fait supérieure, pour 

tout produit neuf 
(immobilier classique ou 

immobilier géré) 
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Neuf 

Zoom sur Castagnary 

 Des prix immobiliers décorrélés des marchés locaux 

 Des situations en périphérie d’agglomération 

Un prix proche de ceux 
pratiqués localement 

Une localisation recherchée 
au sein d’un marché 

immobilier établi 

Ancien 

Neuf 
Un écart de prix moins important que 
dans le cas d’un EHPAD standard 
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Zoom sur Paris 

Des prix immobiliers supérieurs à ceux des marchés locaux 

Des situations en-dehors des centre-villes 

La résidence Orpea Castagnary 
affiche un prix plus proche à ceux 

pratiqués localement, comparée aux 
autres résidences médicalisées. 

La résidence bénéficie donc d’un 
potentiel patrimonial plus élevé 

grâce à sa localisation recherchée au 
sein d’un marché immobilier établi. 

Rendement 

Valeur intrinsèque 
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Comparatif  
en termes de rendement 
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Comparatif - rendement 

Pour un investissement de 372 000 € Immobilier locatif Immobilier géré 

Soit un logement T1 de 29 m² Chambre de 20 m² 

     Loyer brut 
925 € / mois 

Soit 11 100 € / an 
14 806 € / an 

     Soit un rendement brut 3 % 4 % 

Charges : gestion locative (7 %), assurances (4 %), charges de copropriété 

non récupérables (3 %), frais de relocation et absence de locataire (6 %) 
≈ 20 % --- 

        Loyer net annuel 8 880 € 14 806 €  

        Soit un rendement net de charges 2,39 % 4 % 

           Taxe foncière 250 € 200 € 

     Soit un rendement avant impôt de 2,32 % 3,95 % 

Soit une différence de 70 % 
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Comparatif - rendement 

Immobilier locatif Immobilier géré 
(amortissement) 

  Rendement net avant impôt 2,32 %  3,95 % 

  IRPP 30 % 30 % 

  CSG CRDS 15,50 % 15,50 % 

  Amortissement annuel (30 ans) - 3,30 % 

      Impôt dû 3 927 € 1 060 € 

          Soit un loyer annuel net d’impôt  4 703 13 546 € 

     Soit un rendement net d’impôt 1,26 %    3,64 % (1) 

Soit un rendement près de 3 fois supérieur 

Immobilier 
locatif 

Immobilier géré 
(amortissements) 

  Rendement net avant impôt 2,69 %  4,03 % 

  IRPP 30 % 30 % 

  CSG CRDS 15,50 % 15,50 % 

  Amortissement annuel (30 ans) - 3,30 % 

    Impôt dû 3 645 € 987 € 

          Soit un loyer annuel net d’impôt  4 365 11 015 € 

          Soit un rendement net d'impôt 1,46 %    3,70 % (1) 

                  Rendement net d'impôt 1,46 % 3,70 % (1) 

(1) 3,64 % = 3,3 + (3,95-3,30)*(1-45,5%) 
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Gestionnaire 
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Une gestion 

Groupe privé indépendant et l’un des leaders 
européens de la prise en charge de la dépendance 

 

Chiffre d’affaires 2013 : 1,608 milliard d’euros 

 

Résultat net 2013 : 116,9 millions d’euros 

 

30 000 collaborateurs 
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Une gestion 

Un réseau composé de plus de 52 000 

lits sur 524 sites répartis sur 6 pays 
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Une gestion 

Un chiffre d’affaires en hausse constante, 

avec un taux de croissance moyen 

annualisé de 24 %. 
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Un développement à l’international 
 
 

2013-2014 : ouverture de plus de 9 310 lits en Europe 

Un réservoir de croissance européen unique de 8 000 lits 

2 acquisitions stratégiques en Suisse et en Allemagne 

2015 : ouverture du 1er établissement en Chine 
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Synthèse 
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Les points clés 

Un actif immobilier rare  
au cœur de Paris  

Une gestion ORPEA, l’un des 
leaders européens pour la prise 
en charge de la dépendance 

Un rendement de 4 % HT/HT (1), 
performant pour un actif 
immobilier parisien  

Un programme bénéficiant de 
pré-loyers (2) ou de la prise en 
charge des intérêts 
intercalaires (2) 

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,02 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen 
arrondi au dixième le plus proche). 

(2) Selon les modalités des attestations du promoteur. 

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation 
personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est 
nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation 
personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce 
document ne sont données qu’à titre purement indicatif. 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. 
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