
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

DOSSIER DE PRESSE
2 0 17



LE BIEN VIEILLIR, UNE PRÉOCCUPATION DE CHAQUE INSTANT

Jean-Marie FOURNET, 
Président Directeur Général  
du Groupe ÆGIDE

ÉDITOSOMMAIRE

Édito

L’histoire d’un groupe leader

Une implantation en croissance

L’habitat senior, un marché porteur

Résidences Seniors,  
la réponse à un besoin réel

Résidences DOMITYS,  
un cadre de vie unique

Résidences DOMITYS,  
le service pour référence

DOMITYS, des équipes  
attentives et formées

DOMITYS, c’est aussi un placement 
attractif sur un marché porteur

Questions - Réponses

Quelques réalisations DOMITYS

3

4 - 7

8 - 11

12 - 15

 
16 - 19

20 - 23

 
24 - 27

  
28 - 31

 
32 - 35

36 - 39

40 - 41

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis aux résidences services seniors de 
trouver leur légitimité dans l’habitat adapté aux seniors autonomes. Il reste encore beaucoup 
à faire auprès du grand public et des politiques pour que ce nouveau mode d’habitat constitue 
une solution d’habitat évidente pour les seniors en quête de bien-vivre.

DOMITYS en tant que leader participe activement, aux côtés du SYNERPA, à la clarification 
de cette offre alternative novatrice.

Nous œuvrons depuis plus de 15 ans - avec passion - au quotidien pour apporter aux seniors 
une solution pour « bien vieillir », pour « vieillir heureux » et leur permettre d’être acteurs 
de leurs projets d’avenir.

Cette reconnaissance, nous en sommes fiers car elle est le fruit d’un travail important et 
qualitatif accompli par tous nos collaborateurs.

La signature d’un partenariat stratégique avec NEXITY, l’engouement des investisseurs 
institutionnels pour cette nouvelle classe d’actifs prometteuse, la performance de nos 
équipes de développement et d’exploitation, la notoriété grandissante de DOMITYS nous 
permettent d’accompagner le développement constant de notre Groupe (200 résidences à 
l’horizon 2020).

Avec l’essor des résidences services seniors, notre Groupe précurseur, se doit de s’appuyer 
sur sa position de leader pour accélérer et internationaliser son développement et ainsi 
permettre au plus grand nombre de seniors de profiter de la vie chez DOMITYS.
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L’HISTOIRE  
D’UN GROUPE  
LEADER
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MULTIPLICATION DES COMPÉTENCES

ÆGIDE décline de multiples compétences autour 
de la valorisation d’actifs immobiliers : gestion hôtelière, 
restauration, maîtrise d’ouvrage et bien sûr promotion immobilière.

1ÈRE RÉSIDENCE 
DOMITYS

DOMITYS ouvre 
sa première résidence 
services seniors 
près de La Rochelle.  

RÉVÉLATION

ÆGIDE réalise l’audit d’une résidence seniors première génération 
à la demande d’une banque. La conclusion de l’étude met en évidence 
une absence de services adaptés aux Seniors, un personnel non 
formé ainsi qu’un marché porteur et peu concurrentiel.

1992 20011998

OUVERTURE DU CAPITAL
ÆGIDE ouvre son capital à NEXITY
(le numéro 1 de l’immobilier intégré en France) 
à hauteur de 38,15% pour permettre au Groupe 
de mener un développement soutenu et rester leader.

DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ
Ouverture de la 50ème résidence DOMITYS. 
Ouverture de la 1ère résidence DOMITYS à l’étranger 
(à Auderghem, en Belgique). Livraison des 2 premières 
résidences DOMITYS vendues à des investisseurs 
institutionnels (Poitiers et Saint-Cyprien).

PREMIÈRE ÉMISSION OBLIGATAIRE
ÆGIDE réalise sa première émission obligataire privée 
de 13,8 millions d’euros, a�n de poursuivre et d’accélérer 
son développement en France et à l’international. 
Les investisseurs institutionnels commencent à solliciter 
le Groupe, pour la vente en bloc de résidences adossée 
à un bail commercial de 12 ans ferme.

201620152014

AUGMENTATION DE CAPITAL

Les fondateurs d’ÆGIDE et NEXITY signent un partenariat 
stratégique a�n de permettre à ÆGIDE de disposer 
des ressources �nancières nécessaires à ses ambitions. 
Dorénavant, NEXITY détient 45% du Groupe ÆGIDE avec 
la possibilité de devenir majoritaire au cours de l’exercice 2018.

En décembre 2016, dans le cadre du partenariat stratégique 
avec NEXITY,  ÆGIDE réalise une augmentation de capital 
de 10 M€ souscrite par les actionnaires fondateurs et NEXITY 
et se dote ainsi de moyens �nanciers complémentaires 
pour assurer sereinement son développement. 

CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE

1996

LE GROUPE ÆGIDE

Le visage actuel du Groupe ÆGIDE 
se dessine, notamment sa Direction 
tricéphale : Jean-Marie FOURNET, 
Didier JALOUX et Frédéric WALTHER. 
Tous les trois, issus du Groupe Immobilier 
PIERRE 1er, fédèrent depuis lors leur 
savoir-faire, leur vision et leur énergie.

ÆGIDE en assure la conception, 
la construction et la commercialisation, 
puis en con�e l’exploitation à sa �liale DOMITYS. 
Aussitôt, le concept séduit les Seniors, 
pour sa qualité de vie sans équivalent 
et les particuliers de tous âges pour ses qualités 
de placement immobilier locatif.

2008

ÆGIDE est le Groupe de promotion immobilière qui orchestre la construction  
et la commercialisation des résidences services seniors DOMITYS. Grâce à sa filiale 
d’exploitation DOMITYS, le Groupe ÆGIDE est détenteur d’un savoir-faire clef :  
la conception de résidences adaptées au marché spécifique de l’habitat des seniors autonomes. 

LE GROUPE EN QUELQUES DATES
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UNE IMPLANTATION 
EN CROISSANCEFICHE 

D’IDENTITÉ

• EXPLOITATION DES SERVICES

• PROMOTION IMMOBILIÈRE

• COMMERCIALISATION  
DES PROGRAMMES 
IMMOBILIERS

• POUR LES SENIORS 

• POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 

• POUR LES INVESTISSEURS PRIVÉS

3  
MÉTIERS 

UNE  
RÉPONSE  

NOVATRICE  
À 3 PUBLICS 

LES  

RÉSIDENCES 

DOMITYS

1  
GROUPE

3  
DIRIGEANTS

Jean-Marie FOURNET,  
Président Directeur Général

Frédéric WALTHER,  
Directeur Général en charge de l’exploitation

Didier JALOUX,  
Directeur Général en charge de la promotion

240 M€
de CA consolidé*

+ de 

1500
salariés

+ de  

60 
résidences ouvertes

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

*estimé

DOMITYS AUJOURD’HUI PRÉSENT EN FRANCE ET EN BELGIQUE

Et de nombreux projets en cours :  
Nantes, Marseille, Lyon, Rouen, Beaune...

Depuis sa création, DOMITYS poursuit 
son développement au niveau national 
mais aussi international. 

+ de 7000  
Séjours Temporaires  
réalisés en 2016  
(+20% par rapport à 2015) 

+ de 7000  
logements  
en exploitation

+ de 60  
résidences  
en exploitation

12 
ouvertures de résidences 
programmées en 2017
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UN MARCHÉ  
PORTEUR
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UN CONCEPT 
UNIQUE,  

UNE 
CROISSANCE 

RAPIDE

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

DES SENIORS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
Quelques chiffres(1) pour illustrer cette 
croissance :

• Sur la période 2010-2030, les plus de 60 ans 
vont croître de 40%.

• Sur cette même période, les plus de 75 ans  
vont croître de 50%.

UN HABITAT TRADITIONNEL PEU ADAPTÉ
Au sein de la population des 75 ans et plus, 1,3 million de personnes(2) sont fragilisées(3) et habitent encore  
dans un domicile souvent peu ou pas adapté à l’avancée en âge, soit presque 1 personne de 75 ans et plus sur 4.

QUELS CHOIX S’OFFRENT À EUX ?
Ces seniors sont alors confrontés à des choix assez 
restrictifs :  
soit rester à leur domicile, soit résider dans une maison de 
retraite médicalisée. Les alternatives, dont les résidences pour 
seniors autonomes, restent insuffisamment développées en 
raison de choix économiques et publics favorisant davantage le 
développement de structures de type EHPAD(4) : la France 
compte plus de 7500 EHPAD contre 2300 résidences 
autonomie et plus de 500 résidences seniors(5) !

Nous constatons un manque dans l’offre d’habitat résidentiel 
intermédiaire pour les personnes âgées en quête d’une 
solution conçue pour leur faciliter la vie.

Sources : INSEE DREES 2012 Analyse S. Renaut FNG (chiffres arrondis). Rapport de l’Anah et de la 
Cnav “Adaptation des logements pour l’autonomie des personnes âgées.

Le marché senior présente des particularités  
et des évolutions propices  
pour l’avenir des résidences DOMITYS.

+ de  
7500  
EHPAD

2300  
RÉSIDENCES 
AUTONOMIE

+ de 500  
RÉSIDENCES SENIORS

+
EXPLOSION DU NOMBRE  

DES 75+ NON DÉPENDANTS

LES 
SENIORS

ESPÉRANCE  
DE VIE

PAPY-BOOM

2013 2030

6 millions  
de 75+

8,5 millions  
de 75+

1 million

1,2 millions 

5 millions

7,3 millions 

 Non dépendants   Dépendants

+ 20%

+ 46%

C’est une tendance forte, alimentée par deux 
moteurs qui fonctionnent à plein régime : 

• l’augmentation de l’espérance de vie  
(+1 an tous les 4 ans)

• l’arrivée à l’âge de la retraite de la population 
des baby-boomers.

RÉPARTITION DES LOGEMENTS ADAPTÉS AUX SENIORS(5)
des seniors étant hospitalisés  
après une chute sont ensuite 
admis en EHPAD

1/3 des 65+  
chutent chaque année

40%

Au-delà de la problématique 
d’adaptation, le logement  
est aussi facteur d’isolement

UNE  
RÉPONSE  
SOLIDE ET 
PÉRENNE

LES  

RÉSIDENCES 

DOMITYS

94%

de logements  
sont inadaptés

88%

des 75+  
ne sont pas équipés  

en dispositifs de téléalarme

1000 € 
Coût moyen d’un chantier 

d’adaptation

(1) INSEE / Projection Centrale - (2) INSEE/HID/CNAV - (3) Au moins deux déficiences parmi : capacités physiques, mobiles, sensorielles ou cognitives. - (4) Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes. - (5) Étude Xerfi «Le marché des résidences services seniors à l’horizon 2015» - Nombre de résidences services seniors à fin 2012.

Des résidences  
pour tous les styles de vie :  
ville, campagne, mer, montagne...

De nombreuses résidences 
programmées sur les années à venir

Des séjours temporaires 
qui séduisent de plus en plus de seniors 
(convalescence, moment de fragilité...)

Une présence accrue 
en France et à l’international
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RÉSIDENCES  
SENIORS,  
LA RÉPONSE  
À UN BESOIN RÉEL
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LES SENIORS 
VIVENT PLUS 
LONGTEMPS 

MAIS MANQUENT 
DE LOGEMENTS 

ADAPTÉS

Des seniors de plus en plus nombreux 
(+40% de personnes de plus de 75 ans d’ici 2030)

Un environnement domiciliaire 
facteur de risque de chutes 
(escaliers, salle de bains inadaptée...)

UN MARCHÉ 
ET DES PROBLÉMATIQUES 

PROPICES AU DÉVELOPPEMENT 
DES RÉSIDENCES DOMITYS

L’adaptation d’un logement existant 
représente un coût significatif

Les seniors ont alors peu d’alternatives 
entre rester chez soi ou résider  
en EHPAD.

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

LE MARCHÉ  
DES RÉSIDENCES SENIORS
Le marché des résidences seniors 
propose des offres très diverses 
selon l’âge, les services  
et l’implantation géographique.

DOMITYS, UN ACTEUR DE LA SILVER ÉCONOMIE 
La Silver Économie est la filière qui regroupe toutes les entreprises agissant pour et/ou 
avec les personnes âgées. En développant des résidences sur mesure et en proposant une 
gamme complète de services destinée à améliorer le confort de vie des seniors 
autonomes, DOMITYS est un acteur incontournable de la Silver Économie. 

Depuis 2012, DOMITYS est membre du SYNERPA (premier syndicat national du secteur 
de l’hébergement pour les seniors). En 2015, Jean-Marie FOURNET, PDG du Groupe 
ÆGIDE est nommé Président de la branche SYNERPA RSS. Cette collaboration a déjà 
porté ses fruits notamment sur les discussions autour de la loi de l’Adaptation de la 
Société au Vieillissement.

UN MARCHÉ AVEC UN BEL AVENIR 
« Tout concourt au développement soutenu et durable du marché des résidences seniors. »  
« Les faits sont tenaces : seule la résidence senior est en mesure de répondre dès aujourd’hui 
à la nécessité de développer des logements intermédiaires. » 

Extraits de l’étude Xerfi-Precepta sur le marché des résidences services seniors (2015).

LES RÉSIDENCES SENIORS, 
LA SOLUTION À UN ENJEU SOCIAL 
« Le développement de l’hébergement en résidences 
seniors s’inscrit parfaitement dans le cadre [de la] loi 
relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 
qui poursuit un triple objectif : anticiper et prévenir la 
perte d’autonomie, adapter les politiques publiques, 
notamment en matière de logement, au vieillissement, 
améliorer la prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie. De plus, un réel potentiel de 
développement existe : en 2012 l’hébergement non-
médicalisé concernait en France 1,3 % des seniors de 
plus de 65 ans (dont 0,3 % seulement en résidences 
seniors) contre près de 4 % au Royaume-Uni et 7 % 
au Québec. » 

Extrait du Rapport de l’Institut Montaigne :  
«LES RÉSIDENCES SENIORS :  
UNE ALTERNATIVE A DÉVELOPPER »,  
novembre 2014.

Face à la pénurie de logements adaptés  
aux seniors autonomes, les résidences seniors 
s’inscrivent comme la solution adéquate.

LES RÉSIDENCES SERVICES

Elles représentent environ 70% du marché. 

Elles peuvent adopter une architecture verticale ou horizontale,  
et se distinguent des immeubles et des villages de deux manières :

- La taille de leurs espaces de services (± 800 m²) 
- La taille de leurs équipes (10 à 20 personnes)

LES IMMEUBLES
Ils représentent environ 15% du marché. 
Les immeubles sont des résidences horizontales mettant à disposition  
très peu de personnel et proposant une offre de services très modeste.

LES VILLAGES

Ils représentent environ 15% du marché.  
Il s’agit de résidences horizontales composées de maisons de plain-pied 
regroupées autour d’un club-house. Leurs équipes sont très restreintes  
et les services, par conséquent, assez réduits.

LE MARCHÉ  
DES RÉSIDENCES  

SENIORS  
EST SEGMENTÉ EN  

3 CATÉGORIES

VIF INTÉRÊT DES POUVOIRS PUBLICS POUR LES RÉSIDENCES 
SENIORS 
« Les résidences seniors avec de nombreux services et conventionnées généralement en 
sus avec un service d’aide à la personne […] ont vocation demain à se multiplier. D’abord 
parce qu’elles correspondent aux besoins de centaines de milliers de personnes âgées, 
seules, qui veulent rester en centre-ville et conserver ou restaurer des relations sociales. 
Ensuite parce qu’elles n’ont pas l’image désuète d’un certain nombre de logements-foyers. 
Enfin parce que leurs tarifs, ciblant les classes moyennes supérieures, ne sont pas si 
éloignés de ceux d’un logement-foyer récent. » 

Extrait du rapport sur l’adaptation de la société au vieillissement de sa population remis au Premier Ministre en Janvier 
2013 par Luc Broussy.

* Résidences de nouvelle génération, hors résidences d’ancienne génération,  
immeubles et villages (source : Observatoire Ægide)
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CROISSANCE 
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DES SENIORS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
Quelques chiffres(1) pour illustrer cette 
croissance :

• Sur la période 2010-2030, les plus de 60 ans 
vont croître de 40%.

• Sur cette même période, les plus de 75 ans  
vont croître de 50%.

UN HABITAT TRADITIONNEL PEU ADAPTÉ
Au sein de la population des 75 ans et plus, 1,3 million de personnes(2) sont fragilisées(3) et habitent encore  
dans un domicile souvent peu ou pas adapté à l’avancée en âge, soit presque 1 personne de 75 ans et plus sur 4.

QUELS CHOIX S’OFFRENT À EUX ?
Ces seniors sont alors confrontés à des choix assez 
restrictifs :  
soit rester à leur domicile, soit résider dans une maison de 
retraite médicalisée. Les alternatives, dont les résidences pour 
seniors autonomes, restent insuffisamment développées en 
raison de choix économiques et publics favorisant davantage le 
développement de structures de type EHPAD(4) : la France 
compte plus de 7500 EHPAD contre 2300 résidences 
autonomie et plus de 500 résidences seniors(5) !

Nous constatons un manque dans l’offre d’habitat résidentiel 
intermédiaire pour les personnes âgées en quête d’une 
solution conçue pour leur faciliter la vie.

Sources : INSEE DREES 2012 Analyse S. Renaut FNG (chiffres arrondis). Rapport de l’Anah et de la 
Cnav “Adaptation des logements pour l’autonomie des personnes âgées.

Le marché senior présente des particularités  
et des évolutions propices  
pour l’avenir des résidences DOMITYS.

+ de  
7500  
EHPAD

2300  
RÉSIDENCES 
AUTONOMIE

+ de 500  
RÉSIDENCES SENIORS

+
EXPLOSION DU NOMBRE  

DES 75+ NON DÉPENDANTS

LES 
SENIORS

ESPÉRANCE  
DE VIE

PAPY-BOOM

2013 2030

6 millions  
de 75+

8,5 millions  
de 75+

1 million

1,2 millions 

5 millions

7,3 millions 

 Non dépendants   Dépendants

+ 20%

+ 46%

C’est une tendance forte, alimentée par deux 
moteurs qui fonctionnent à plein régime : 

• l’augmentation de l’espérance de vie  
(+1 an tous les 4 ans)

• l’arrivée à l’âge de la retraite de la population 
des baby-boomers.

RÉPARTITION DES LOGEMENTS ADAPTÉS AUX SENIORS(5)
des seniors étant hospitalisés  
après une chute sont ensuite 
admis en EHPAD

1/3 des 65+  
chutent chaque année

40%

Au-delà de la problématique 
d’adaptation, le logement  
est aussi facteur d’isolement

UNE  
RÉPONSE  
SOLIDE ET 
PÉRENNE

LES  

RÉSIDENCES 

DOMITYS

94%

de logements  
sont inadaptés

88%

des 75+  
ne sont pas équipés  

en dispositifs de téléalarme

1000 € 
Coût moyen d’un chantier 

d’adaptation

(1) INSEE / Projection Centrale - (2) INSEE/HID/CNAV - (3) Au moins deux déficiences parmi : capacités physiques, mobiles, sensorielles ou cognitives. - (4) Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes. - (5) Étude Xerfi «Le marché des résidences services seniors à l’horizon 2015» - Nombre de résidences services seniors à fin 2012.

Des résidences  
pour tous les styles de vie :  
ville, campagne, mer, montagne...

De nombreuses résidences 
programmées sur les années à venir

Des séjours temporaires 
qui séduisent de plus en plus de seniors 
(convalescence, moment de fragilité...)

Une présence accrue 
en France et à l’international
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MAIS MANQUENT 
DE LOGEMENTS 

ADAPTÉS

Des seniors de plus en plus nombreux 
(+40% de personnes de plus de 75 ans d’ici 2030)

Un environnement domiciliaire 
facteur de risque de chutes 
(escaliers, salle de bains inadaptée...)

UN MARCHÉ 
ET DES PROBLÉMATIQUES 

PROPICES AU DÉVELOPPEMENT 
DES RÉSIDENCES DOMITYS

L’adaptation d’un logement existant 
représente un coût significatif

Les seniors ont alors peu d’alternatives 
entre rester chez soi ou résider  
en EHPAD.
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LE MARCHÉ  
DES RÉSIDENCES SENIORS
Le marché des résidences seniors 
propose des offres très diverses 
selon l’âge, les services  
et l’implantation géographique.

DOMITYS, UN ACTEUR DE LA SILVER ÉCONOMIE 
La Silver Économie est la filière qui regroupe toutes les entreprises agissant pour et/ou 
avec les personnes âgées. En développant des résidences sur mesure et en proposant une 
gamme complète de services destinée à améliorer le confort de vie des seniors 
autonomes, DOMITYS est un acteur incontournable de la Silver Économie. 

Depuis 2012, DOMITYS est membre du SYNERPA (premier syndicat national du secteur 
de l’hébergement pour les seniors). En 2015, Jean-Marie FOURNET, PDG du Groupe 
ÆGIDE est nommé Président de la branche SYNERPA RSS. Cette collaboration a déjà 
porté ses fruits notamment sur les discussions autour de la loi de l’Adaptation de la 
Société au Vieillissement.

UN MARCHÉ AVEC UN BEL AVENIR 
« Tout concourt au développement soutenu et durable du marché des résidences seniors. »  
« Les faits sont tenaces : seule la résidence senior est en mesure de répondre dès aujourd’hui 
à la nécessité de développer des logements intermédiaires. » 

Extraits de l’étude Xerfi-Precepta sur le marché des résidences services seniors (2015).

LES RÉSIDENCES SENIORS, 
LA SOLUTION À UN ENJEU SOCIAL 
« Le développement de l’hébergement en résidences 
seniors s’inscrit parfaitement dans le cadre [de la] loi 
relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 
qui poursuit un triple objectif : anticiper et prévenir la 
perte d’autonomie, adapter les politiques publiques, 
notamment en matière de logement, au vieillissement, 
améliorer la prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie. De plus, un réel potentiel de 
développement existe : en 2012 l’hébergement non-
médicalisé concernait en France 1,3 % des seniors de 
plus de 65 ans (dont 0,3 % seulement en résidences 
seniors) contre près de 4 % au Royaume-Uni et 7 % 
au Québec. » 

Extrait du Rapport de l’Institut Montaigne :  
«LES RÉSIDENCES SENIORS :  
UNE ALTERNATIVE A DÉVELOPPER »,  
novembre 2014.

Face à la pénurie de logements adaptés  
aux seniors autonomes, les résidences seniors 
s’inscrivent comme la solution adéquate.

LES RÉSIDENCES SERVICES

Elles représentent environ 70% du marché. 

Elles peuvent adopter une architecture verticale ou horizontale,  
et se distinguent des immeubles et des villages de deux manières :

- La taille de leurs espaces de services (± 800 m²) 
- La taille de leurs équipes (10 à 20 personnes)

LES IMMEUBLES
Ils représentent environ 15% du marché. 
Les immeubles sont des résidences horizontales mettant à disposition  
très peu de personnel et proposant une offre de services très modeste.

LES VILLAGES

Ils représentent environ 15% du marché.  
Il s’agit de résidences horizontales composées de maisons de plain-pied 
regroupées autour d’un club-house. Leurs équipes sont très restreintes  
et les services, par conséquent, assez réduits.

LE MARCHÉ  
DES RÉSIDENCES  

SENIORS  
EST SEGMENTÉ EN  

3 CATÉGORIES

VIF INTÉRÊT DES POUVOIRS PUBLICS POUR LES RÉSIDENCES 
SENIORS 
« Les résidences seniors avec de nombreux services et conventionnées généralement en 
sus avec un service d’aide à la personne […] ont vocation demain à se multiplier. D’abord 
parce qu’elles correspondent aux besoins de centaines de milliers de personnes âgées, 
seules, qui veulent rester en centre-ville et conserver ou restaurer des relations sociales. 
Ensuite parce qu’elles n’ont pas l’image désuète d’un certain nombre de logements-foyers. 
Enfin parce que leurs tarifs, ciblant les classes moyennes supérieures, ne sont pas si 
éloignés de ceux d’un logement-foyer récent. » 

Extrait du rapport sur l’adaptation de la société au vieillissement de sa population remis au Premier Ministre en Janvier 
2013 par Luc Broussy.

* Résidences de nouvelle génération, hors résidences d’ancienne génération,  
immeubles et villages (source : Observatoire Ægide)
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UN MARCHÉ 
SEGMENTÉ  

OÙ DOMITYS 
JOUE UN RÔLE 

MAJEUR

Un marché segmenté en 3 catégories : 
résidences, villages et immeubles

DOMITYS représente 26%  
du segment des résidences services 
seniors nouvelle génération

LES RÉSIDENCES SENIORS DOMITYS 
SE PRÉSENTENT AUJOURD’HUI  

COMME UNE SOLUTION IDÉALE  
À UNE PROBLÉMATIQUE SOCIALE.

Les pouvoirs publics s’intéressent  
de plus en plus aux résidences seniors

DOMITYS est un acteur influent  
de la Silver Économie

26% 

3

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

Avec ses résidences, DOMITYS a créé un tout 
nouveau type d’hébergement spécialement adapté 
aux seniors autonomes.

... DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ
DOMITYS dote toutes ses résidences de plus de 800 m² d’Espaces de convivialité. 
Chaque résident peut en profiter librement pour partager des moments de convivialité 
entre résidents ou avec ses proches.

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS, 
C’EST D’ABORD UN APPARTEMENT ADAPTÉ…
DOMITYS développe des résidences spacieuses, de qualité, avec des appartements aux surfaces adaptées 
(principalement des 2 et 3 pièces de 45 à 65 m²), étudiés pour faciliter la vie. Chaque résidence offre une 
centaine de logements que les résidents peuvent acheter ou louer (97% d’entre eux optent pour la location).

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS…  
CE N’EST NI UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE NI UN EHPAD
Les 580 résidences seniors ne font l’objet d’aucune autorisation administrative, si ce n’est le permis de construire du Maire. 
Elles ne sont pas médicalisées. Elles s’adressent à des seniors autonomes et fragilisés qui viennent y vivre seul ou en couple, 
de façon permanente ou temporaire.

DES  
RÉSIDENCES  

SERVICES  
SENIORS 

+ de 

500 établissements en France 

Principalement construites à partir 
des années 2000 pour les résidences 
services seniors de nouvelle génération

2000

Offrent de nombreux services  
et des logements neufs  
adaptés aux seniors

Porte de douche  
avec poignée, douche 
facilement accessible,  
robinet avec douchette, 
meuble vasque adapté, 
éclairage étudié...

Surélévation du réfrigérateur, 
placards avec tiroirs,  
grandes poignées sur les 
portes de placards...

Des appartements adaptés à la perte 
d’autonomie : prises électriques surélevées, 
éclairage très présent, plans de travail  
à hauteur, mobilier ergonomique...

12

3

4

5

6

Présence d’une équipe 24h/24 et 7j/7, 
équipements permettant de donner l’alerte 
et de géolocaliser rapidement les résidents en 
cas de chute en intérieur comme en extérieur, 
espaces et mobilier adaptés...
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4
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9

1  Bassin d’aquagym

2  Salle de gymnastique

3  Espace beauté

4  Atelier 

5  Accueil

6  Salon bar

7  Espace multimédia

8  Restaurant

9  Cuisine du restaurant

DES  
RÉSIDENCES 
AUTONOMIE 

Foyers-logements

2300 établissements en France 
(dont 2/3 gérés par les communes)

Principalement construites  
dans les années 19601960

Vétusté du parc et offre  
très pauvre en services 

+ de 

7500
établissements médicalisés  
en France (50% publics, 30% associatifs  
et 20% privés commerciaux)

Parc public ancien (essentiellement 
hospitalier). Parc privé commercial  
datant des années 1980 et ultérieurement 

1980

DES EHPAD
Établissements  

d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 

Dépendantes

Une population très dépendante 

1  Entrée

2  Salle de Bain

3  Cuisine

4  Séjour 

5  Chambre

6  Terrasse

Les témoignages sont réels. Cependant pour des raisons de respect de la vie privée, le nom des personnes ont été changés. 

PAROLES  
DE NOS 

RÉSIDENTS

« Avec ma retraite, je ne pensais pas pouvoir accéder à une telle qualité de vie. 
Pourtant pour un prix tout à fait raisonnable, je loue un bel appartement et profite des 
nombreux services et activités proposés. »

Mme Pineau - 79 ans - Résidente à Lyon

« Ici, nous nous sentons vraiment chez nous : l’ambiance est bonne et nous 
avons fait de nombreuses connaissances. Pour le coup, les journées nous 
paraissent trop courtes ! »

M. et Mme Sérusier - 78 et 81 ans - Résidents à Fréjus
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LE MARCHÉ  
DES RÉSIDENCES SENIORS
Le marché des résidences seniors 
propose des offres très diverses 
selon l’âge, les services  
et l’implantation géographique.

DOMITYS, UN ACTEUR DE LA SILVER ÉCONOMIE 
La Silver Économie est la filière qui regroupe toutes les entreprises agissant pour et/ou 
avec les personnes âgées. En développant des résidences sur mesure et en proposant une 
gamme complète de services destinée à améliorer le confort de vie des seniors 
autonomes, DOMITYS est un acteur incontournable de la Silver Économie. 

Depuis 2012, DOMITYS est membre du SYNERPA (premier syndicat national du secteur 
de l’hébergement pour les seniors). En 2015, Jean-Marie FOURNET, PDG du Groupe 
ÆGIDE est nommé Président de la branche SYNERPA RSS. Cette collaboration a déjà 
porté ses fruits notamment sur les discussions autour de la loi de l’Adaptation de la 
Société au Vieillissement.

UN MARCHÉ AVEC UN BEL AVENIR 
« Tout concourt au développement soutenu et durable du marché des résidences seniors. »  
« Les faits sont tenaces : seule la résidence senior est en mesure de répondre dès aujourd’hui 
à la nécessité de développer des logements intermédiaires. » 

Extraits de l’étude Xerfi-Precepta sur le marché des résidences services seniors (2015).

LES RÉSIDENCES SENIORS, 
LA SOLUTION À UN ENJEU SOCIAL 
« Le développement de l’hébergement en résidences 
seniors s’inscrit parfaitement dans le cadre [de la] loi 
relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 
qui poursuit un triple objectif : anticiper et prévenir la 
perte d’autonomie, adapter les politiques publiques, 
notamment en matière de logement, au vieillissement, 
améliorer la prise en charge des personnes en perte 
d’autonomie. De plus, un réel potentiel de 
développement existe : en 2012 l’hébergement non-
médicalisé concernait en France 1,3 % des seniors de 
plus de 65 ans (dont 0,3 % seulement en résidences 
seniors) contre près de 4 % au Royaume-Uni et 7 % 
au Québec. » 

Extrait du Rapport de l’Institut Montaigne :  
«LES RÉSIDENCES SENIORS :  
UNE ALTERNATIVE A DÉVELOPPER »,  
novembre 2014.

Face à la pénurie de logements adaptés  
aux seniors autonomes, les résidences seniors 
s’inscrivent comme la solution adéquate.

LES RÉSIDENCES SERVICES

Elles représentent environ 70% du marché. 

Elles peuvent adopter une architecture verticale ou horizontale,  
et se distinguent des immeubles et des villages de deux manières :

- La taille de leurs espaces de services (± 800 m²) 
- La taille de leurs équipes (10 à 20 personnes)

LES IMMEUBLES
Ils représentent environ 15% du marché. 
Les immeubles sont des résidences horizontales mettant à disposition  
très peu de personnel et proposant une offre de services très modeste.

LES VILLAGES

Ils représentent environ 15% du marché.  
Il s’agit de résidences horizontales composées de maisons de plain-pied 
regroupées autour d’un club-house. Leurs équipes sont très restreintes  
et les services, par conséquent, assez réduits.

LE MARCHÉ  
DES RÉSIDENCES  

SENIORS  
EST SEGMENTÉ EN  

3 CATÉGORIES

VIF INTÉRÊT DES POUVOIRS PUBLICS POUR LES RÉSIDENCES 
SENIORS 
« Les résidences seniors avec de nombreux services et conventionnées généralement en 
sus avec un service d’aide à la personne […] ont vocation demain à se multiplier. D’abord 
parce qu’elles correspondent aux besoins de centaines de milliers de personnes âgées, 
seules, qui veulent rester en centre-ville et conserver ou restaurer des relations sociales. 
Ensuite parce qu’elles n’ont pas l’image désuète d’un certain nombre de logements-foyers. 
Enfin parce que leurs tarifs, ciblant les classes moyennes supérieures, ne sont pas si 
éloignés de ceux d’un logement-foyer récent. » 

Extrait du rapport sur l’adaptation de la société au vieillissement de sa population remis au Premier Ministre en Janvier 
2013 par Luc Broussy.

* Résidences de nouvelle génération, hors résidences d’ancienne génération,  
immeubles et villages (source : Observatoire Ægide)
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Avec ses résidences, DOMITYS a créé un tout 
nouveau type d’hébergement spécialement adapté 
aux seniors autonomes.

... DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ
DOMITYS dote toutes ses résidences de plus de 800 m² d’Espaces de convivialité. 
Chaque résident peut en profiter librement pour partager des moments de convivialité 
entre résidents ou avec ses proches.

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS, 
C’EST D’ABORD UN APPARTEMENT ADAPTÉ…
DOMITYS développe des résidences spacieuses, de qualité, avec des appartements aux surfaces adaptées 
(principalement des 2 et 3 pièces de 45 à 65 m²), étudiés pour faciliter la vie. Chaque résidence offre une 
centaine de logements que les résidents peuvent acheter ou louer (97% d’entre eux optent pour la location).

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS…  
CE N’EST NI UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE NI UN EHPAD
Les 580 résidences seniors ne font l’objet d’aucune autorisation administrative, si ce n’est le permis de construire du Maire. 
Elles ne sont pas médicalisées. Elles s’adressent à des seniors autonomes et fragilisés qui viennent y vivre seul ou en couple, 
de façon permanente ou temporaire.
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Principalement construites à partir 
des années 2000 pour les résidences 
services seniors de nouvelle génération
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Porte de douche  
avec poignée, douche 
facilement accessible,  
robinet avec douchette, 
meuble vasque adapté, 
éclairage étudié...

Surélévation du réfrigérateur, 
placards avec tiroirs,  
grandes poignées sur les 
portes de placards...

Des appartements adaptés à la perte 
d’autonomie : prises électriques surélevées, 
éclairage très présent, plans de travail  
à hauteur, mobilier ergonomique...
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et de géolocaliser rapidement les résidents en 
cas de chute en intérieur comme en extérieur, 
espaces et mobilier adaptés...
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1  Bassin d’aquagym

2  Salle de gymnastique

3  Espace beauté

4  Atelier 

5  Accueil

6  Salon bar

7  Espace multimédia

8  Restaurant

9  Cuisine du restaurant

DES  
RÉSIDENCES 
AUTONOMIE 

Foyers-logements

2300 établissements en France 
(dont 2/3 gérés par les communes)

Principalement construites  
dans les années 19601960

Vétusté du parc et offre  
très pauvre en services 

+ de 

7500
établissements médicalisés  
en France (50% publics, 30% associatifs  
et 20% privés commerciaux)

Parc public ancien (essentiellement 
hospitalier). Parc privé commercial  
datant des années 1980 et ultérieurement 

1980

DES EHPAD
Établissements  

d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 

Dépendantes

Une population très dépendante 

1  Entrée

2  Salle de Bain

3  Cuisine

4  Séjour 

5  Chambre

6  Terrasse

Les témoignages sont réels. Cependant pour des raisons de respect de la vie privée, le nom des personnes ont été changés. 

PAROLES  
DE NOS 

RÉSIDENTS

« Avec ma retraite, je ne pensais pas pouvoir accéder à une telle qualité de vie. 
Pourtant pour un prix tout à fait raisonnable, je loue un bel appartement et profite des 
nombreux services et activités proposés. »

Mme Pineau - 79 ans - Résidente à Lyon

« Ici, nous nous sentons vraiment chez nous : l’ambiance est bonne et nous 
avons fait de nombreuses connaissances. Pour le coup, les journées nous 
paraissent trop courtes ! »

M. et Mme Sérusier - 78 et 81 ans - Résidents à Fréjus

RÉSIDENCES  
DOMITYS,  
LE SERVICE  
POUR RÉFÉRENCE
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RÉSIDENCES 
DOMITYS, BIEN 
PLUS QUE DES 
RÉSIDENCES !

Des logements spécialement  
conçus pour les seniors

Des résidences modernes,  
récentes et adaptées

Des espaces communs  
et des services axés  
sur le bien-être et la sécurité

Des résidences  
qui ne ressemblent  
à aucune autre
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Un art de vivre  
plébiscité par les résidents

Une assistance 24h/24 et 7j/7 
pour plus de sécurité

DOMITYS,  
1ER OPÉRATEUR  
DE RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 
À OBTENIR LA CERTIFICATION 
“ENGAGEMENT DE SERVICE” 

Soucieux de la qualité de ses pres-
tations, DOMITYS s’est engagé en 
2010 dans une démarche de 
certification des services, accom-
pagné par l’organisme AFNOR 

CERTIFICATION. La certification des services 
garantit ainsi le niveau de qualité des prestations 
proposées aux résidents.

En 2012, DOMITYS a obtenu la certification AFNOR 
Engagement de Service et depuis, chaque année, le 
périmètre des résidences auditées et certifiées par 
AFNOR s’étend. DOMITYS est le seul groupe certifié 
pour l’ensemble de ses services.

Chez DOMITYS, le service est au cœur  
des engagements pour garantir le bien-être 
physique et moral de tous les résidents.

...LA
POSSIBILITÉ  

DE PRATIQUER 
UNE ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 
RÉGULIÈRE...

• Salle de sport et piscine  
en libre accès

• Cours de gym douce, aquagym

• Taï-Chi, Sophrologie...

• Jardinage

DES 
ANIMATIONS  

POUR SE DIVERTIR 
 ET SE SENTIR 
MOINS SEUL...

+ de 30 000  
animations proposées en 2016

+ de 50 animations 
par résidence et par mois

Olympiades, Club de lecture,  
repas et conférences à thèmes...

...ET 
UNE VRAIE 

OUVERTURE 
 SUR L’EXTÉRIEUR

• Animations en lien  
avec le tissu local

• Sorties en minibus

• Échanges inter-résidences...

...L’ACCÈS 
À UNE 

RESTAURATION  
DE QUALITÉ...

• Produits locaux et de saison

• Préparation sur place

• Menus élaborés  
par un diététicien…

 

 

UNE OFFRE STRUCTURÉE AUTOUR DE 3 PILIERS FONDAMENTAUX

CONFORT SÉCURITÉ CONVIVIALITÉ

Chaque résident a l’opportunité de choisir un ou plusieurs packs de services  
parmi les 5 différents qui lui sont proposés :

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS… 
UN LIEU CONVIVIAL ET ANIMÉ POUR ROMPRE AVEC LA SOLITUDE
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UN MARCHÉ 
SEGMENTÉ  

OÙ DOMITYS 
JOUE UN RÔLE 

MAJEUR

Un marché segmenté en 3 catégories : 
résidences, villages et immeubles

DOMITYS représente 26%  
du segment des résidences services 
seniors nouvelle génération

LES RÉSIDENCES SENIORS DOMITYS 
SE PRÉSENTENT AUJOURD’HUI  

COMME UNE SOLUTION IDÉALE  
À UNE PROBLÉMATIQUE SOCIALE.

Les pouvoirs publics s’intéressent  
de plus en plus aux résidences seniors

DOMITYS est un acteur influent  
de la Silver Économie

26% 

3

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

Avec ses résidences, DOMITYS a créé un tout 
nouveau type d’hébergement spécialement adapté 
aux seniors autonomes.

... DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ
DOMITYS dote toutes ses résidences de plus de 800 m² d’Espaces de convivialité. 
Chaque résident peut en profiter librement pour partager des moments de convivialité 
entre résidents ou avec ses proches.

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS, 
C’EST D’ABORD UN APPARTEMENT ADAPTÉ…
DOMITYS développe des résidences spacieuses, de qualité, avec des appartements aux surfaces adaptées 
(principalement des 2 et 3 pièces de 45 à 65 m²), étudiés pour faciliter la vie. Chaque résidence offre une 
centaine de logements que les résidents peuvent acheter ou louer (97% d’entre eux optent pour la location).

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS…  
CE N’EST NI UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE NI UN EHPAD
Les 580 résidences seniors ne font l’objet d’aucune autorisation administrative, si ce n’est le permis de construire du Maire. 
Elles ne sont pas médicalisées. Elles s’adressent à des seniors autonomes et fragilisés qui viennent y vivre seul ou en couple, 
de façon permanente ou temporaire.

DES  
RÉSIDENCES  

SERVICES  
SENIORS 

+ de 

500 établissements en France 

Principalement construites à partir 
des années 2000 pour les résidences 
services seniors de nouvelle génération

2000

Offrent de nombreux services  
et des logements neufs  
adaptés aux seniors

Porte de douche  
avec poignée, douche 
facilement accessible,  
robinet avec douchette, 
meuble vasque adapté, 
éclairage étudié...

Surélévation du réfrigérateur, 
placards avec tiroirs,  
grandes poignées sur les 
portes de placards...

Des appartements adaptés à la perte 
d’autonomie : prises électriques surélevées, 
éclairage très présent, plans de travail  
à hauteur, mobilier ergonomique...
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Présence d’une équipe 24h/24 et 7j/7, 
équipements permettant de donner l’alerte 
et de géolocaliser rapidement les résidents en 
cas de chute en intérieur comme en extérieur, 
espaces et mobilier adaptés...
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3  Espace beauté

4  Atelier 

5  Accueil

6  Salon bar

7  Espace multimédia

8  Restaurant

9  Cuisine du restaurant

DES  
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AUTONOMIE 

Foyers-logements

2300 établissements en France 
(dont 2/3 gérés par les communes)

Principalement construites  
dans les années 19601960

Vétusté du parc et offre  
très pauvre en services 

+ de 

7500
établissements médicalisés  
en France (50% publics, 30% associatifs  
et 20% privés commerciaux)

Parc public ancien (essentiellement 
hospitalier). Parc privé commercial  
datant des années 1980 et ultérieurement 

1980

DES EHPAD
Établissements  

d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 

Dépendantes

Une population très dépendante 

1  Entrée

2  Salle de Bain

3  Cuisine

4  Séjour 

5  Chambre

6  Terrasse

Les témoignages sont réels. Cependant pour des raisons de respect de la vie privée, le nom des personnes ont été changés. 

PAROLES  
DE NOS 

RÉSIDENTS

« Avec ma retraite, je ne pensais pas pouvoir accéder à une telle qualité de vie. 
Pourtant pour un prix tout à fait raisonnable, je loue un bel appartement et profite des 
nombreux services et activités proposés. »

Mme Pineau - 79 ans - Résidente à Lyon

« Ici, nous nous sentons vraiment chez nous : l’ambiance est bonne et nous 
avons fait de nombreuses connaissances. Pour le coup, les journées nous 
paraissent trop courtes ! »

M. et Mme Sérusier - 78 et 81 ans - Résidents à Fréjus
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RÉSIDENCES 
DOMITYS, BIEN 
PLUS QUE DES 
RÉSIDENCES !

Des logements spécialement  
conçus pour les seniors

Des résidences modernes,  
récentes et adaptées

Des espaces communs  
et des services axés  
sur le bien-être et la sécurité

Des résidences  
qui ne ressemblent  
à aucune autre
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Un art de vivre  
plébiscité par les résidents

Une assistance 24h/24 et 7j/7 
pour plus de sécurité

DOMITYS,  
1ER OPÉRATEUR  
DE RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 
À OBTENIR LA CERTIFICATION 
“ENGAGEMENT DE SERVICE” 

Soucieux de la qualité de ses pres-
tations, DOMITYS s’est engagé en 
2010 dans une démarche de 
certification des services, accom-
pagné par l’organisme AFNOR 

CERTIFICATION. La certification des services 
garantit ainsi le niveau de qualité des prestations 
proposées aux résidents.

En 2012, DOMITYS a obtenu la certification AFNOR 
Engagement de Service et depuis, chaque année, le 
périmètre des résidences auditées et certifiées par 
AFNOR s’étend. DOMITYS est le seul groupe certifié 
pour l’ensemble de ses services.

Chez DOMITYS, le service est au cœur  
des engagements pour garantir le bien-être 
physique et moral de tous les résidents.

...LA
POSSIBILITÉ  

DE PRATIQUER 
UNE ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 
RÉGULIÈRE...

• Salle de sport et piscine  
en libre accès

• Cours de gym douce, aquagym

• Taï-Chi, Sophrologie...

• Jardinage

DES 
ANIMATIONS  

POUR SE DIVERTIR 
 ET SE SENTIR 
MOINS SEUL...

+ de 30 000  
animations proposées en 2016

+ de 50 animations 
par résidence et par mois

Olympiades, Club de lecture,  
repas et conférences à thèmes...

...ET 
UNE VRAIE 

OUVERTURE 
 SUR L’EXTÉRIEUR

• Animations en lien  
avec le tissu local

• Sorties en minibus

• Échanges inter-résidences...

...L’ACCÈS 
À UNE 

RESTAURATION  
DE QUALITÉ...

• Produits locaux et de saison

• Préparation sur place

• Menus élaborés  
par un diététicien…

 

 

UNE OFFRE STRUCTURÉE AUTOUR DE 3 PILIERS FONDAMENTAUX

CONFORT SÉCURITÉ CONVIVIALITÉ

Chaque résident a l’opportunité de choisir un ou plusieurs packs de services  
parmi les 5 différents qui lui sont proposés :

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS… 
UN LIEU CONVIVIAL ET ANIMÉ POUR ROMPRE AVEC LA SOLITUDE

DOMITYS,  
DES ÉQUIPES  
ATTENTIVES  
ET FORMÉES

28 - 31

92%
de taux  
de recommandation*

+ de

800 M2

d’espaces  
Club

Large gamme  
de services

Seul groupe certifié AFNOR Engagement  
de Service pour l’ensemble de ses services.

Restauration  
de qualité

Pratique  
d’une activité  
physique

Plus de 50 
animations 
par mois

Ouverture  
sur l’extérieur

* Enquête menée par INIT (Institut d’étude marketing, expert en mesure de la satisfaction et fidélité du client)  
en septembre 2016 auprès de 2489 résidents dans 55 résidences DOMITYS.

...UN LIEU 
CONVIVIAL,  

ANIMÉ  
OÙ L’ON SE SENT 

MOINS SEUL

UNE  
RÉSIDENCE 

SERVICES SENIORS,  
C’EST AUSSI…
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DOMITYS attache une grande importance  
au recrutement et à la formation de ses équipes 
afin de garantir une qualité de service optimale.

UN RECRUTEMENT SOUTENU

Pour soutenir le développement de son activité et l’ouverture de ses nouvelles résidences, 
DOMITYS prévoit de recruter environ 300 nouveaux collaborateurs en 2017 amenant 
l’effectif global du Groupe à plus de 1 500 salariés.

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT AMBITIEUSE 

Pour chacune de ses résidences, DOMITYS recrute une équipe d’une vingtaine de personnes 
à temps plein, chargée de veiller en permanence au confort et au bien-être des résidents. 

Pilier de la résidence, le Directeur anime son équipe et assure l’exploitation pérenne de 
l’établissement. Chaque Directeur a la charge de recruter les collaborateurs qui l’accompagnent 
dans sa mission : adjoint de direction, personnel d’accueil, animateurs, responsables de salle et 
serveurs, assistant de vie et de sécurité, commerciaux...

DOMITYS, UNE ÉCOLE DE FORMATION INTERNE 

Pour aider à développer les compétences de ses salariés, le Groupe ÆGIDE a créé en 2012 
une école de formation et a mis en place une politique de formation particulièrement 
valorisante. 

Ainsi, chaque collaborateur bénéficie de plusieurs formations par an et se voit proposer un 
parcours de perfectionnement et des perspectives d’évolution, à travers une politique sociale 
claire, équitable et basée sur la confiance et le respect mutuel. Ils adoptent au quotidien une 
attitude bienveillante dans l’exercice de leurs missions.

LA POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES CHANCES 

Pour DOMITYS, la diversité est un facteur de performance. Source d’innovation, elle enrichit 
les échanges et permet de confronter compétences et points de vue. Le personnel de 
DOMITYS est constitué sans discrimination notamment de race, de couleur, de religion, d’âge, 
de sexe, d’orientation sexuelle, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

La notion d’égalité des chances recouvre la non-discrimination à l’embauche et l’égalité d’accès 
à l’évolution professionnelle pour l’ensemble des salariés. Depuis 2014, fort de cette volonté, 
DOMITYS adhère à la Charte de la Diversité mise en place par l’État.

DOMITYS AGIT POUR LE HANDICAP 

DOMITYS s’est engagé dans une politique volontariste en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Dans ce cadre, des réunions de sensibilisation ont été dispensées 
auprès des managers et une campagne nationale d’information a été réalisée à l’attention de 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

UN CLIMAT SOCIAL TRÈS POSITIF

En 2015, les résultats de la dernière enquête de satisfaction* témoignent à nouveau d’un 
excellent climat social au sein du Groupe, 88% des salariés étant satisfaits de leur travail chez 
DOMITYS, mais aussi satisfaits de leurs relations avec leurs collègues, leur hiérarchie et les clients.

Conscient de l’importance de maintenir ce niveau de satisfaction tout en répondant aux 
attentes des salariés, le Groupe s’engage à rester régulièrement à l’écoute des collaborateurs 
et dans une dynamique constante d’échanges.

* Enquête menée en fin d’année 2014 et résultats et plans d’actions transmis aux salariés en février 2015.
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Un art de vivre  
plébiscité par les résidents

Une assistance 24h/24 et 7j/7 
pour plus de sécurité
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Soucieux de la qualité de ses pres-
tations, DOMITYS s’est engagé en 
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CERTIFICATION. La certification des services 
garantit ainsi le niveau de qualité des prestations 
proposées aux résidents.

En 2012, DOMITYS a obtenu la certification AFNOR 
Engagement de Service et depuis, chaque année, le 
périmètre des résidences auditées et certifiées par 
AFNOR s’étend. DOMITYS est le seul groupe certifié 
pour l’ensemble de ses services.

Chez DOMITYS, le service est au cœur  
des engagements pour garantir le bien-être 
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...ET 
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• Animations en lien  
avec le tissu local

• Sorties en minibus

• Échanges inter-résidences...

...L’ACCÈS 
À UNE 

RESTAURATION  
DE QUALITÉ...

• Produits locaux et de saison

• Préparation sur place

• Menus élaborés  
par un diététicien…

 

 

UNE OFFRE STRUCTURÉE AUTOUR DE 3 PILIERS FONDAMENTAUX

CONFORT SÉCURITÉ CONVIVIALITÉ

Chaque résident a l’opportunité de choisir un ou plusieurs packs de services  
parmi les 5 différents qui lui sont proposés :
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+ de
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d’espaces  
Club

Large gamme  
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Seul groupe certifié AFNOR Engagement  
de Service pour l’ensemble de ses services.

Restauration  
de qualité

Pratique  
d’une activité  
physique

Plus de 50 
animations 
par mois

Ouverture  
sur l’extérieur

* Enquête menée par INIT (Institut d’étude marketing, expert en mesure de la satisfaction et fidélité du client)  
en septembre 2016 auprès de 2489 résidents dans 55 résidences DOMITYS.
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DOMITYS attache une grande importance  
au recrutement et à la formation de ses équipes 
afin de garantir une qualité de service optimale.

UN RECRUTEMENT SOUTENU

Pour soutenir le développement de son activité et l’ouverture de ses nouvelles résidences, 
DOMITYS prévoit de recruter environ 300 nouveaux collaborateurs en 2017 amenant 
l’effectif global du Groupe à plus de 1 500 salariés.

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT AMBITIEUSE 

Pour chacune de ses résidences, DOMITYS recrute une équipe d’une vingtaine de personnes 
à temps plein, chargée de veiller en permanence au confort et au bien-être des résidents. 

Pilier de la résidence, le Directeur anime son équipe et assure l’exploitation pérenne de 
l’établissement. Chaque Directeur a la charge de recruter les collaborateurs qui l’accompagnent 
dans sa mission : adjoint de direction, personnel d’accueil, animateurs, responsables de salle et 
serveurs, assistant de vie et de sécurité, commerciaux...

DOMITYS, UNE ÉCOLE DE FORMATION INTERNE 

Pour aider à développer les compétences de ses salariés, le Groupe ÆGIDE a créé en 2012 
une école de formation et a mis en place une politique de formation particulièrement 
valorisante. 

Ainsi, chaque collaborateur bénéficie de plusieurs formations par an et se voit proposer un 
parcours de perfectionnement et des perspectives d’évolution, à travers une politique sociale 
claire, équitable et basée sur la confiance et le respect mutuel. Ils adoptent au quotidien une 
attitude bienveillante dans l’exercice de leurs missions.

LA POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES CHANCES 

Pour DOMITYS, la diversité est un facteur de performance. Source d’innovation, elle enrichit 
les échanges et permet de confronter compétences et points de vue. Le personnel de 
DOMITYS est constitué sans discrimination notamment de race, de couleur, de religion, d’âge, 
de sexe, d’orientation sexuelle, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

La notion d’égalité des chances recouvre la non-discrimination à l’embauche et l’égalité d’accès 
à l’évolution professionnelle pour l’ensemble des salariés. Depuis 2014, fort de cette volonté, 
DOMITYS adhère à la Charte de la Diversité mise en place par l’État.

DOMITYS AGIT POUR LE HANDICAP 

DOMITYS s’est engagé dans une politique volontariste en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Dans ce cadre, des réunions de sensibilisation ont été dispensées 
auprès des managers et une campagne nationale d’information a été réalisée à l’attention de 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

UN CLIMAT SOCIAL TRÈS POSITIF

En 2015, les résultats de la dernière enquête de satisfaction* témoignent à nouveau d’un 
excellent climat social au sein du Groupe, 88% des salariés étant satisfaits de leur travail chez 
DOMITYS, mais aussi satisfaits de leurs relations avec leurs collègues, leur hiérarchie et les clients.

Conscient de l’importance de maintenir ce niveau de satisfaction tout en répondant aux 
attentes des salariés, le Groupe s’engage à rester régulièrement à l’écoute des collaborateurs 
et dans une dynamique constante d’échanges.

* Enquête menée en fin d’année 2014 et résultats et plans d’actions transmis aux salariés en février 2015.

DOMITYS, C’EST AUSSI  
UN PLACEMENT ATTRACTIF  
SUR UN MARCHÉ PORTEUR

32 -35

DOMITYS,  
TOUT POUR  
LE BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL 

+ de 1 500  
collaborateurs

DOMITYS adhère à la  
CHARTE DE LA DIVERSITÉ  

mise en place par l’État

+/- 20 personnes à temps plein  
dans chaque résidence DOMITYS

UNE ÉCOLE DOMITYS  
pour des formations spécifiques  
au public des seniors

UN CLIMAT SOCIAL  
favorable

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  
portée à l’approche de la fin de vie,  
de la dépendance et à la prévention  
de la maltraitance

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

L’INTÉRÊT CROISSANT DES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS POUR LES RÉSIDENCES DOMITYS

Plusieurs investisseurs institutionnels (AEW, A+ Finance, Groupe Caisse d’Épargne, 
Caisse des Dépôts,…) ont déjà fait l’acquisition de résidences DOMITYS. En 2016, 
DOMITYS a commercialisé plus de 1000 lots aux investisseurs institutionnels. 

“L’accélération des ventes en bloc de résidences DOMITYS confirme l’intérêt 
grandissant des investisseurs institutionnels pour cette classe d’actifs performante, 
capable de satisfaire les objectifs d’investissement des institutionnels comme des 
particuliers” explique Arnaud FETY (Chartered Surveyor – FRICS), responsable 
grands comptes et institutionnels du Groupe.

À terme, l’objectif de DOMITYS est de vendre une dizaine de résidences par an 
aux investisseurs institutionnels sur la vingtaine de résidences produites et livrées 
chaque année, pour atteindre 200 résidences en exploitation ou en cours de 
construction à l’horizon 2020.

Conçues, réalisées et gérées pour le bien-être  
des seniors, les résidences DOMITYS sont aussi  
un placement immobilier exceptionnel pour tous.

DES DISPOSITIFS FISCAUX AVANTAGEUX 

UN ACCOMPAGNEMENT À LA REVENTE

Loi Pinel  
(ancienne loi Duflot)

Jusqu’à 63 000€ d’économie 
pour un investissement initial  
de 300 000€

Réduction d’impôt de  

12, 18 ou 21% par an

Durée d’engagement  
de location de  

6, 9 ou 12 ans

Location ou cession  
du bien aux ascendants  
ou descendants

UNE SÉCURITÉ CERTAINE

LMNP  
avec amortissement

Gestion  
d’un déficit foncier

100% des 
loyers garantis  
pendant 11 ans

Revenus locatifs  
non imposables

20%  
déduction  
de la TVA

DES REVENUS GARANTIS

POURQUOI INVESTIR  
DANS UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ?
L’habitat des seniors est un marché d’avenir, à la fois porteur et lisible sur la durée.  
La démographie démontre que ce type de concept a de belles années devant lui,  
en raison de l’accroissement de l’espérance de vie et de l’arrivée des baby-boomers  
dont le niveau de retraite moyen par foyer fiscal va continuer à augmenter  
sur les 20 prochaines années grâce à la généralisation du travail des femmes.

L’investissement en résidences services seniors est donc un placement pérenne  
qui répond avec brio à différentes problématiques de placement :

QUELS AVANTAGES OFFRE DOMITYS ?
DOMITYS propose aux investisseurs des placements financiers rentables garantissant des revenus stables.

Réduire son imposition

L’investissement DOMITYS donne accès à plusieurs  
dispositifs fiscaux avantageux (LMNP, Pinel) permettant  
d’alléger le montant de l’impôt sur le revenu.

Optimiser sa retraite

Investir aujourd’hui pour préparer sa retraite sur le long 
terme permet de bénéficier de revenus complémentaires 
et de répartir votre effort d’épargne.

Se construire un patrimoine

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est aussi acquérir  

un bien immobilier de qualité librement transmissible  

à vos descendants.
Un marché porteur  
avec une population senior  
de plus en plus importante

LMNP  
Censi-Bouvard

11%  
de réduction  
d’impôt

20%  
déduction  
de la TVA

100% des 
loyers garantis  
pendant 11 ans

100% des 
loyers garantis 
par DOMITYS  
même en Loi Pinel

UNE EXCLUSIVITÉ 
DOMITYS :

“Pinel Loyers garantis”

DOMITYS est le locataire 
et sous-loue le bien à des seniors

Les revenus sont garantis  
par bail commercial de 11 ans

DOMITYS est le leader  
des résidences services seniors

L’expérience DOMITYS :  
depuis l’ouverture de sa 1ère résidence, 
DOMITYS a renouvelé 100% des baux 
avec des loyers à leur plus haut niveau

Les revenus sont versés nets de charges,  
les charges étant payées par DOMITYS 

Des reventes directement  
organisées par DOMITYS

Des listes d’attente d’acquéreurs  
en recherche de biens tenues  
à jour par DOMITYSLe non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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92%
de taux  
de recommandation*

+ de

800 M2

d’espaces  
Club

Large gamme  
de services

Seul groupe certifié AFNOR Engagement  
de Service pour l’ensemble de ses services.

Restauration  
de qualité

Pratique  
d’une activité  
physique

Plus de 50 
animations 
par mois

Ouverture  
sur l’extérieur

* Enquête menée par INIT (Institut d’étude marketing, expert en mesure de la satisfaction et fidélité du client)  
en septembre 2016 auprès de 2489 résidents dans 55 résidences DOMITYS.

...UN LIEU 
CONVIVIAL,  

ANIMÉ  
OÙ L’ON SE SENT 

MOINS SEUL

UNE  
RÉSIDENCE 

SERVICES SENIORS,  
C’EST AUSSI…

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

DOMITYS attache une grande importance  
au recrutement et à la formation de ses équipes 
afin de garantir une qualité de service optimale.

UN RECRUTEMENT SOUTENU

Pour soutenir le développement de son activité et l’ouverture de ses nouvelles résidences, 
DOMITYS prévoit de recruter environ 300 nouveaux collaborateurs en 2017 amenant 
l’effectif global du Groupe à plus de 1 500 salariés.

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT AMBITIEUSE 

Pour chacune de ses résidences, DOMITYS recrute une équipe d’une vingtaine de personnes 
à temps plein, chargée de veiller en permanence au confort et au bien-être des résidents. 

Pilier de la résidence, le Directeur anime son équipe et assure l’exploitation pérenne de 
l’établissement. Chaque Directeur a la charge de recruter les collaborateurs qui l’accompagnent 
dans sa mission : adjoint de direction, personnel d’accueil, animateurs, responsables de salle et 
serveurs, assistant de vie et de sécurité, commerciaux...

DOMITYS, UNE ÉCOLE DE FORMATION INTERNE 

Pour aider à développer les compétences de ses salariés, le Groupe ÆGIDE a créé en 2012 
une école de formation et a mis en place une politique de formation particulièrement 
valorisante. 

Ainsi, chaque collaborateur bénéficie de plusieurs formations par an et se voit proposer un 
parcours de perfectionnement et des perspectives d’évolution, à travers une politique sociale 
claire, équitable et basée sur la confiance et le respect mutuel. Ils adoptent au quotidien une 
attitude bienveillante dans l’exercice de leurs missions.

LA POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES CHANCES 

Pour DOMITYS, la diversité est un facteur de performance. Source d’innovation, elle enrichit 
les échanges et permet de confronter compétences et points de vue. Le personnel de 
DOMITYS est constitué sans discrimination notamment de race, de couleur, de religion, d’âge, 
de sexe, d’orientation sexuelle, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

La notion d’égalité des chances recouvre la non-discrimination à l’embauche et l’égalité d’accès 
à l’évolution professionnelle pour l’ensemble des salariés. Depuis 2014, fort de cette volonté, 
DOMITYS adhère à la Charte de la Diversité mise en place par l’État.

DOMITYS AGIT POUR LE HANDICAP 

DOMITYS s’est engagé dans une politique volontariste en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Dans ce cadre, des réunions de sensibilisation ont été dispensées 
auprès des managers et une campagne nationale d’information a été réalisée à l’attention de 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

UN CLIMAT SOCIAL TRÈS POSITIF

En 2015, les résultats de la dernière enquête de satisfaction* témoignent à nouveau d’un 
excellent climat social au sein du Groupe, 88% des salariés étant satisfaits de leur travail chez 
DOMITYS, mais aussi satisfaits de leurs relations avec leurs collègues, leur hiérarchie et les clients.

Conscient de l’importance de maintenir ce niveau de satisfaction tout en répondant aux 
attentes des salariés, le Groupe s’engage à rester régulièrement à l’écoute des collaborateurs 
et dans une dynamique constante d’échanges.

* Enquête menée en fin d’année 2014 et résultats et plans d’actions transmis aux salariés en février 2015.
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L’INTÉRÊT CROISSANT DES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS POUR LES RÉSIDENCES DOMITYS

Plusieurs investisseurs institutionnels (AEW, A+ Finance, Groupe Caisse d’Épargne, 
Caisse des Dépôts,…) ont déjà fait l’acquisition de résidences DOMITYS. En 2016, 
DOMITYS a commercialisé plus de 1000 lots aux investisseurs institutionnels. 

“L’accélération des ventes en bloc de résidences DOMITYS confirme l’intérêt 
grandissant des investisseurs institutionnels pour cette classe d’actifs performante, 
capable de satisfaire les objectifs d’investissement des institutionnels comme des 
particuliers” explique Arnaud FETY (Chartered Surveyor – FRICS), responsable 
grands comptes et institutionnels du Groupe.

À terme, l’objectif de DOMITYS est de vendre une dizaine de résidences par an 
aux investisseurs institutionnels sur la vingtaine de résidences produites et livrées 
chaque année, pour atteindre 200 résidences en exploitation ou en cours de 
construction à l’horizon 2020.

Conçues, réalisées et gérées pour le bien-être  
des seniors, les résidences DOMITYS sont aussi  
un placement immobilier exceptionnel pour tous.

DES DISPOSITIFS FISCAUX AVANTAGEUX 

UN ACCOMPAGNEMENT À LA REVENTE

Loi Pinel  
(ancienne loi Duflot)

Jusqu’à 63 000€ d’économie 
pour un investissement initial  
de 300 000€

Réduction d’impôt de  

12, 18 ou 21% par an

Durée d’engagement  
de location de  

6, 9 ou 12 ans

Location ou cession  
du bien aux ascendants  
ou descendants

UNE SÉCURITÉ CERTAINE

LMNP  
avec amortissement

Gestion  
d’un déficit foncier

100% des 
loyers garantis  
pendant 11 ans

Revenus locatifs  
non imposables

20%  
déduction  
de la TVA

DES REVENUS GARANTIS

POURQUOI INVESTIR  
DANS UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ?
L’habitat des seniors est un marché d’avenir, à la fois porteur et lisible sur la durée.  
La démographie démontre que ce type de concept a de belles années devant lui,  
en raison de l’accroissement de l’espérance de vie et de l’arrivée des baby-boomers  
dont le niveau de retraite moyen par foyer fiscal va continuer à augmenter  
sur les 20 prochaines années grâce à la généralisation du travail des femmes.

L’investissement en résidences services seniors est donc un placement pérenne  
qui répond avec brio à différentes problématiques de placement :

QUELS AVANTAGES OFFRE DOMITYS ?
DOMITYS propose aux investisseurs des placements financiers rentables garantissant des revenus stables.

Réduire son imposition

L’investissement DOMITYS donne accès à plusieurs  
dispositifs fiscaux avantageux (LMNP, Pinel) permettant  
d’alléger le montant de l’impôt sur le revenu.

Optimiser sa retraite

Investir aujourd’hui pour préparer sa retraite sur le long 
terme permet de bénéficier de revenus complémentaires 
et de répartir votre effort d’épargne.

Se construire un patrimoine

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est aussi acquérir  

un bien immobilier de qualité librement transmissible  

à vos descendants.
Un marché porteur  
avec une population senior  
de plus en plus importante

LMNP  
Censi-Bouvard

11%  
de réduction  
d’impôt

20%  
déduction  
de la TVA

100% des 
loyers garantis  
pendant 11 ans

100% des 
loyers garantis 
par DOMITYS  
même en Loi Pinel

UNE EXCLUSIVITÉ 
DOMITYS :

“Pinel Loyers garantis”

DOMITYS est le locataire 
et sous-loue le bien à des seniors

Les revenus sont garantis  
par bail commercial de 11 ans

DOMITYS est le leader  
des résidences services seniors

L’expérience DOMITYS :  
depuis l’ouverture de sa 1ère résidence, 
DOMITYS a renouvelé 100% des baux 
avec des loyers à leur plus haut niveau

Les revenus sont versés nets de charges,  
les charges étant payées par DOMITYS 

Des reventes directement  
organisées par DOMITYS

Des listes d’attente d’acquéreurs  
en recherche de biens tenues  
à jour par DOMITYSLe non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

DOMITYS  
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ET RÉPONSES
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DOMITYS,  
LE CHOIX D’UN 
INVESTISSEMENT 

SEREIN

Un placement qui s’adapte à plusieurs situations 
et problématiques : défiscalisation, retraite,  
patrimoine... Un investissement performant  

qui séduit un nombre grandissant  
d’investisseurs institutionnels

DOMITYS propose  
des avantages et des garanties  
sécurisant l’investissement
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DOMITYS répond aux questions 
fréquemment posées par ses interlocuteurs 
seniors ou investisseurs.

Retrouvez plus de questions / réponses sur notre site internet :

VIVRE 
CHEZ

DOMITYS

POURQUOI VENIR CHEZ DOMITYS QUAND 
ON PEUT CONTINUER À VIVRE CHEZ SOI ? 
Cette question revient souvent, mais comporte une petite 
erreur : ici vous ne vivez pas “chez DOMITYS” mais chez 
vous, dans votre appartement indépendant avec vos meubles 
et toutes vos habitudes ! Et vous choisissez selon votre 
humeur du jour de profiter (ou pas) de tous les équipements 
et services de la résidence. Votre vie est la même... en mieux. 
Tous nos résidents ont le même regret : s’ils avaient su, ils 
auraient emménagé bien avant.

LE ‘‘BIEN VIVRE’’ DOMITYS EST-IL ABORDABLE 
POUR TOUT LE MONDE ? 
Les loyers sont indexés sur l’IRL (Indice de Référence des 
Loyers) auxquels s’ajoute le coût des services consommés par 
le résident. De plus, les résidences bénéficient de l’Agrément 
Qualité ‘‘Services à la Personne’’ qui permet de déduire de son 
impôt une partie du coût des services. Et les seniors qui 
perçoivent des aides et allocations les conservent.

LES RÉSIDENTS SONT-ILS BIEN ENTOURÉS ? 
Ils peuvent compter 24h/24 sur des équipes professionnelles, 
attentionnées et discrètes. Chaque matin, l’accueil des 
résidences ressemble à une place du village, c’est d’ailleurs 
souvent son surnom. Dans tous les cas, liberté et intimité 
sont respectées.

PEUT-ON ACHETER SON LOGEMENT ?
97% des résidents DOMITYS sont locataires mais il est bien 
sûr tout à fait possible d’acheter son logement.

PEUT-ON TESTER UNE RÉSIDENCE  
AVANT DE S’ENGAGER ?
Qu’il s’agisse de visiter une région, d’être entouré pendant 
une convalescence ou de tester la qualité de vie DOMITYS, 
chaque résidence dispose d’appartements meublés pour 
accueillir les séjours temporaires. La meilleure façon de 
découvrir le ‘‘bien vivre’’ DOMITYS est sans doute d’y 
effectuer un Séjour Découverte.

VIVRE EN RÉSIDENCE SERVICES SIGNIFIE-T-IL 
VIVRE EN COLLECTIVITÉ ? 
Pas chez DOMITYS. Chaque logement est vraiment 
indépendant, avec sa cuisine équipée, son interphone direct, 
sa terrasse ou son jardin… C’est un logement classique, 
confortable (construction récente, portes élargies, douche 
facilement accessible…) et sûr (un personnel présent dans 
la résidence 7J/7). De nombreux services sont proposés 
sur place mais rien n’est imposé !

PEUT-ON PROFITER DES SERVICES  
ET ÉQUIPEMENTS DOMITYS DÈS LE 1ER JOUR ? 
Les résidents profitent automatiquement des services et 
espaces Club DOMITYS (accueil 7J/7, standard téléphonique, 
activités quotidiennes, espace bien-être, espace multimédia, 
navettes régulières, entract’ gourmand quotidien…) et 
peuvent souscrire à des services à la carte : assistance 24h/24 
par bracelet avec alarme, restauration, ménage, blanchisserie...

LA SÉCURITÉ EST UN MOT-CLÉ  
CHEZ DOMITYS : POURQUOI ?
La sécurité chez DOMITYS, c’est de savoir qu’en cas de 
besoin vous pouvez compter sur une aide immédiate à 
n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Sur simple 
appel à l’accueil, vous bénéficierez d’une assistance efficace et 
le gardien sur place assure la tranquillité de la résidence. 
L’accueil de la résidence veille sur les résidents et contrôle les 
accès avec caméras de surveillance et portails automatiques.

EST-CE AU PROPRIÉTAIRE  
DE TROUVER UN LOCATAIRE ? 
Non en optant pour le statut LMNP (Loueur Meublé Non 
Professionnel) et en signant un bail commercial avec 
DOMITYS. Mieux qu’une garantie de loyer, c’est l’exploitant 
DOMITYS qui lui verse un loyer tous les mois pendant 11 
ans, que le logement soit occupé ou non (loyer indexé 
annuellement à l’IRL(1)). Bien entendu, DOMITYS prend en 
charge la totalité des charges locatives de copropriété.

TOUTES LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 
SONT-ELLES DE MÊME QUALITÉ ? 
Non. Sur le marché des résidences services seniors, 
DOMITYS propose plus : l’Agrément “Services à la 
Personne” obtenu dès 2008, son expérience de plus de  
15 ans et un taux de remplissage de 97%(2). De plus, 
DOMITYS a obtenu fin 2012 la certification AFNOR 
“Engagement de Service” selon le référentiel “REF 233 - 
résidences seniors avec Services” (version 12/05/2010) 
pour la qualité de ses services dans 34 résidences 
DOMITYS. Et, depuis chaque année, le périmètre des 
résidences auditées et certifiées AFNOR s’étend.

INVESTIR 
CHEZ 

DOMITYS

(1) IRL : Indice de Révision des Loyers. - (2) Résidences ouvertes depuis plus de 2 ans ou avec un taux de remplissage supérieur à 90% depuis plus de 3 mois.

QUEL EST LE PRIX MOYEN D’UN 
APPARTEMENT EN RÉSIDENCE DOMITYS ? 
EST-CE QUE LES LOYERS SONT GARANTIS 
AUX INVESTISSEURS ?

Le prix des appartements dans les résidences DOMITYS 
oscille entre 100 000 € TTC et plus de 300 000 € TTC en 
fonction de la typologie du logement, de la surface et de la 
localisation de la résidence. 
Chaque mois, les loyers sont garantis à l’investisseur par 
DOMITYS (dispositifs LMNP Censi-Bouvard, LMNP avec 
amortissement et Pinel “100% loyers”).

www.domitys.fr
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L’INTÉRÊT CROISSANT DES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS POUR LES RÉSIDENCES DOMITYS

Plusieurs investisseurs institutionnels (AEW, A+ Finance, Groupe Caisse d’Épargne, 
Caisse des Dépôts,…) ont déjà fait l’acquisition de résidences DOMITYS. En 2016, 
DOMITYS a commercialisé plus de 1000 lots aux investisseurs institutionnels. 

“L’accélération des ventes en bloc de résidences DOMITYS confirme l’intérêt 
grandissant des investisseurs institutionnels pour cette classe d’actifs performante, 
capable de satisfaire les objectifs d’investissement des institutionnels comme des 
particuliers” explique Arnaud FETY (Chartered Surveyor – FRICS), responsable 
grands comptes et institutionnels du Groupe.

À terme, l’objectif de DOMITYS est de vendre une dizaine de résidences par an 
aux investisseurs institutionnels sur la vingtaine de résidences produites et livrées 
chaque année, pour atteindre 200 résidences en exploitation ou en cours de 
construction à l’horizon 2020.

Conçues, réalisées et gérées pour le bien-être  
des seniors, les résidences DOMITYS sont aussi  
un placement immobilier exceptionnel pour tous.

DES DISPOSITIFS FISCAUX AVANTAGEUX 

UN ACCOMPAGNEMENT À LA REVENTE

Loi Pinel  
(ancienne loi Duflot)

Jusqu’à 63 000€ d’économie 
pour un investissement initial  
de 300 000€

Réduction d’impôt de  

12, 18 ou 21% par an

Durée d’engagement  
de location de  

6, 9 ou 12 ans

Location ou cession  
du bien aux ascendants  
ou descendants

UNE SÉCURITÉ CERTAINE

LMNP  
avec amortissement

Gestion  
d’un déficit foncier

100% des 
loyers garantis  
pendant 11 ans

Revenus locatifs  
non imposables

20%  
déduction  
de la TVA

DES REVENUS GARANTIS

POURQUOI INVESTIR  
DANS UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ?
L’habitat des seniors est un marché d’avenir, à la fois porteur et lisible sur la durée.  
La démographie démontre que ce type de concept a de belles années devant lui,  
en raison de l’accroissement de l’espérance de vie et de l’arrivée des baby-boomers  
dont le niveau de retraite moyen par foyer fiscal va continuer à augmenter  
sur les 20 prochaines années grâce à la généralisation du travail des femmes.

L’investissement en résidences services seniors est donc un placement pérenne  
qui répond avec brio à différentes problématiques de placement :

QUELS AVANTAGES OFFRE DOMITYS ?
DOMITYS propose aux investisseurs des placements financiers rentables garantissant des revenus stables.

Réduire son imposition

L’investissement DOMITYS donne accès à plusieurs  
dispositifs fiscaux avantageux (LMNP, Pinel) permettant  
d’alléger le montant de l’impôt sur le revenu.

Optimiser sa retraite

Investir aujourd’hui pour préparer sa retraite sur le long 
terme permet de bénéficier de revenus complémentaires 
et de répartir votre effort d’épargne.

Se construire un patrimoine

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est aussi acquérir  

un bien immobilier de qualité librement transmissible  

à vos descendants.
Un marché porteur  
avec une population senior  
de plus en plus importante

LMNP  
Censi-Bouvard

11%  
de réduction  
d’impôt

20%  
déduction  
de la TVA

100% des 
loyers garantis  
pendant 11 ans

100% des 
loyers garantis 
par DOMITYS  
même en Loi Pinel

UNE EXCLUSIVITÉ 
DOMITYS :

“Pinel Loyers garantis”

DOMITYS est le locataire 
et sous-loue le bien à des seniors

Les revenus sont garantis  
par bail commercial de 11 ans

DOMITYS est le leader  
des résidences services seniors

L’expérience DOMITYS :  
depuis l’ouverture de sa 1ère résidence, 
DOMITYS a renouvelé 100% des baux 
avec des loyers à leur plus haut niveau

Les revenus sont versés nets de charges,  
les charges étant payées par DOMITYS 

Des reventes directement  
organisées par DOMITYS

Des listes d’attente d’acquéreurs  
en recherche de biens tenues  
à jour par DOMITYSLe non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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DOMITYS répond aux questions 
fréquemment posées par ses interlocuteurs 
seniors ou investisseurs.

Retrouvez plus de questions / réponses sur notre site internet :

VIVRE 
CHEZ

DOMITYS

POURQUOI VENIR CHEZ DOMITYS QUAND 
ON PEUT CONTINUER À VIVRE CHEZ SOI ? 
Cette question revient souvent, mais comporte une petite 
erreur : ici vous ne vivez pas “chez DOMITYS” mais chez 
vous, dans votre appartement indépendant avec vos meubles 
et toutes vos habitudes ! Et vous choisissez selon votre 
humeur du jour de profiter (ou pas) de tous les équipements 
et services de la résidence. Votre vie est la même... en mieux. 
Tous nos résidents ont le même regret : s’ils avaient su, ils 
auraient emménagé bien avant.

LE ‘‘BIEN VIVRE’’ DOMITYS EST-IL ABORDABLE 
POUR TOUT LE MONDE ? 
Les loyers sont indexés sur l’IRL (Indice de Référence des 
Loyers) auxquels s’ajoute le coût des services consommés par 
le résident. De plus, les résidences bénéficient de l’Agrément 
Qualité ‘‘Services à la Personne’’ qui permet de déduire de son 
impôt une partie du coût des services. Et les seniors qui 
perçoivent des aides et allocations les conservent.

LES RÉSIDENTS SONT-ILS BIEN ENTOURÉS ? 
Ils peuvent compter 24h/24 sur des équipes professionnelles, 
attentionnées et discrètes. Chaque matin, l’accueil des 
résidences ressemble à une place du village, c’est d’ailleurs 
souvent son surnom. Dans tous les cas, liberté et intimité 
sont respectées.

PEUT-ON ACHETER SON LOGEMENT ?
97% des résidents DOMITYS sont locataires mais il est bien 
sûr tout à fait possible d’acheter son logement.

PEUT-ON TESTER UNE RÉSIDENCE  
AVANT DE S’ENGAGER ?
Qu’il s’agisse de visiter une région, d’être entouré pendant 
une convalescence ou de tester la qualité de vie DOMITYS, 
chaque résidence dispose d’appartements meublés pour 
accueillir les séjours temporaires. La meilleure façon de 
découvrir le ‘‘bien vivre’’ DOMITYS est sans doute d’y 
effectuer un Séjour Découverte.

VIVRE EN RÉSIDENCE SERVICES SIGNIFIE-T-IL 
VIVRE EN COLLECTIVITÉ ? 
Pas chez DOMITYS. Chaque logement est vraiment 
indépendant, avec sa cuisine équipée, son interphone direct, 
sa terrasse ou son jardin… C’est un logement classique, 
confortable (construction récente, portes élargies, douche 
facilement accessible…) et sûr (un personnel présent dans 
la résidence 7J/7). De nombreux services sont proposés 
sur place mais rien n’est imposé !

PEUT-ON PROFITER DES SERVICES  
ET ÉQUIPEMENTS DOMITYS DÈS LE 1ER JOUR ? 
Les résidents profitent automatiquement des services et 
espaces Club DOMITYS (accueil 7J/7, standard téléphonique, 
activités quotidiennes, espace bien-être, espace multimédia, 
navettes régulières, entract’ gourmand quotidien…) et 
peuvent souscrire à des services à la carte : assistance 24h/24 
par bracelet avec alarme, restauration, ménage, blanchisserie...

LA SÉCURITÉ EST UN MOT-CLÉ  
CHEZ DOMITYS : POURQUOI ?
La sécurité chez DOMITYS, c’est de savoir qu’en cas de 
besoin vous pouvez compter sur une aide immédiate à 
n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Sur simple 
appel à l’accueil, vous bénéficierez d’une assistance efficace et 
le gardien sur place assure la tranquillité de la résidence. 
L’accueil de la résidence veille sur les résidents et contrôle les 
accès avec caméras de surveillance et portails automatiques.

EST-CE AU PROPRIÉTAIRE  
DE TROUVER UN LOCATAIRE ? 
Non en optant pour le statut LMNP (Loueur Meublé Non 
Professionnel) et en signant un bail commercial avec 
DOMITYS. Mieux qu’une garantie de loyer, c’est l’exploitant 
DOMITYS qui lui verse un loyer tous les mois pendant 11 
ans, que le logement soit occupé ou non (loyer indexé 
annuellement à l’IRL(1)). Bien entendu, DOMITYS prend en 
charge la totalité des charges locatives de copropriété.

TOUTES LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 
SONT-ELLES DE MÊME QUALITÉ ? 
Non. Sur le marché des résidences services seniors, 
DOMITYS propose plus : l’Agrément “Services à la 
Personne” obtenu dès 2008, son expérience de plus de  
15 ans et un taux de remplissage de 97%(2). De plus, 
DOMITYS a obtenu fin 2012 la certification AFNOR 
“Engagement de Service” selon le référentiel “REF 233 - 
résidences seniors avec Services” (version 12/05/2010) 
pour la qualité de ses services dans 34 résidences 
DOMITYS. Et, depuis chaque année, le périmètre des 
résidences auditées et certifiées AFNOR s’étend.

INVESTIR 
CHEZ 

DOMITYS

(1) IRL : Indice de Révision des Loyers. - (2) Résidences ouvertes depuis plus de 2 ans ou avec un taux de remplissage supérieur à 90% depuis plus de 3 mois.

QUEL EST LE PRIX MOYEN D’UN 
APPARTEMENT EN RÉSIDENCE DOMITYS ? 
EST-CE QUE LES LOYERS SONT GARANTIS 
AUX INVESTISSEURS ?

Le prix des appartements dans les résidences DOMITYS 
oscille entre 100 000 € TTC et plus de 300 000 € TTC en 
fonction de la typologie du logement, de la surface et de la 
localisation de la résidence. 
Chaque mois, les loyers sont garantis à l’investisseur par 
DOMITYS (dispositifs LMNP Censi-Bouvard, LMNP avec 
amortissement et Pinel “100% loyers”).

www.domitys.fr
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2  Les Dunes d’Argent à Saint-Cyprien 

3  L’Écrin Vert à Auderghem 

4  Le Château des Plans à Parthenay

5  La Rose des Vents à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

6  La Fleur de Lin à Landerneau

7  Les Clés d’Or à Orthez

8  Le Parc Belmont à Tours

9  Le Griffon d’Or à Saint-Brieuc
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COMBIEN CELA COÛTE ?

EST-IL POSSIBLE D’ACHETER SON LOGEMENT ? 

PUIS-JE TESTER LA VIE ICI AVANT DE PRENDRE MA DÉCISION ?...

EN QUOI EST-CE DIFFÉRENT D’UN AUTRE PLACEMENT ?
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COMBIEN CELA COÛTE ET QUELS SONT LES REVENUS À ATTENDRE ?...
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Vous souhaitez en savoir davantage sur DOMITYS ?
Rendez-vous sur www.domitys.fr  
ou sur la chaîne Youtube de DOMITYS.



DOMITYS  
EN QUESTIONS  
ET RÉPONSES
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DOMITYS,  
LE CHOIX D’UN 
INVESTISSEMENT 

SEREIN

Un placement qui s’adapte à plusieurs situations 
et problématiques : défiscalisation, retraite,  
patrimoine... Un investissement performant  

qui séduit un nombre grandissant  
d’investisseurs institutionnels

DOMITYS propose  
des avantages et des garanties  
sécurisant l’investissement

www.domitys.frdes Résidences Services Seniors

DOMITYS répond aux questions 
fréquemment posées par ses interlocuteurs 
seniors ou investisseurs.

Retrouvez plus de questions / réponses sur notre site internet :

VIVRE 
CHEZ

DOMITYS

POURQUOI VENIR CHEZ DOMITYS QUAND 
ON PEUT CONTINUER À VIVRE CHEZ SOI ? 
Cette question revient souvent, mais comporte une petite 
erreur : ici vous ne vivez pas “chez DOMITYS” mais chez 
vous, dans votre appartement indépendant avec vos meubles 
et toutes vos habitudes ! Et vous choisissez selon votre 
humeur du jour de profiter (ou pas) de tous les équipements 
et services de la résidence. Votre vie est la même... en mieux. 
Tous nos résidents ont le même regret : s’ils avaient su, ils 
auraient emménagé bien avant.

LE ‘‘BIEN VIVRE’’ DOMITYS EST-IL ABORDABLE 
POUR TOUT LE MONDE ? 
Les loyers sont indexés sur l’IRL (Indice de Référence des 
Loyers) auxquels s’ajoute le coût des services consommés par 
le résident. De plus, les résidences bénéficient de l’Agrément 
Qualité ‘‘Services à la Personne’’ qui permet de déduire de son 
impôt une partie du coût des services. Et les seniors qui 
perçoivent des aides et allocations les conservent.

LES RÉSIDENTS SONT-ILS BIEN ENTOURÉS ? 
Ils peuvent compter 24h/24 sur des équipes professionnelles, 
attentionnées et discrètes. Chaque matin, l’accueil des 
résidences ressemble à une place du village, c’est d’ailleurs 
souvent son surnom. Dans tous les cas, liberté et intimité 
sont respectées.

PEUT-ON ACHETER SON LOGEMENT ?
97% des résidents DOMITYS sont locataires mais il est bien 
sûr tout à fait possible d’acheter son logement.

PEUT-ON TESTER UNE RÉSIDENCE  
AVANT DE S’ENGAGER ?
Qu’il s’agisse de visiter une région, d’être entouré pendant 
une convalescence ou de tester la qualité de vie DOMITYS, 
chaque résidence dispose d’appartements meublés pour 
accueillir les séjours temporaires. La meilleure façon de 
découvrir le ‘‘bien vivre’’ DOMITYS est sans doute d’y 
effectuer un Séjour Découverte.

VIVRE EN RÉSIDENCE SERVICES SIGNIFIE-T-IL 
VIVRE EN COLLECTIVITÉ ? 
Pas chez DOMITYS. Chaque logement est vraiment 
indépendant, avec sa cuisine équipée, son interphone direct, 
sa terrasse ou son jardin… C’est un logement classique, 
confortable (construction récente, portes élargies, douche 
facilement accessible…) et sûr (un personnel présent dans 
la résidence 7J/7). De nombreux services sont proposés 
sur place mais rien n’est imposé !

PEUT-ON PROFITER DES SERVICES  
ET ÉQUIPEMENTS DOMITYS DÈS LE 1ER JOUR ? 
Les résidents profitent automatiquement des services et 
espaces Club DOMITYS (accueil 7J/7, standard téléphonique, 
activités quotidiennes, espace bien-être, espace multimédia, 
navettes régulières, entract’ gourmand quotidien…) et 
peuvent souscrire à des services à la carte : assistance 24h/24 
par bracelet avec alarme, restauration, ménage, blanchisserie...

LA SÉCURITÉ EST UN MOT-CLÉ  
CHEZ DOMITYS : POURQUOI ?
La sécurité chez DOMITYS, c’est de savoir qu’en cas de 
besoin vous pouvez compter sur une aide immédiate à 
n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Sur simple 
appel à l’accueil, vous bénéficierez d’une assistance efficace et 
le gardien sur place assure la tranquillité de la résidence. 
L’accueil de la résidence veille sur les résidents et contrôle les 
accès avec caméras de surveillance et portails automatiques.

EST-CE AU PROPRIÉTAIRE  
DE TROUVER UN LOCATAIRE ? 
Non en optant pour le statut LMNP (Loueur Meublé Non 
Professionnel) et en signant un bail commercial avec 
DOMITYS. Mieux qu’une garantie de loyer, c’est l’exploitant 
DOMITYS qui lui verse un loyer tous les mois pendant 11 
ans, que le logement soit occupé ou non (loyer indexé 
annuellement à l’IRL(1)). Bien entendu, DOMITYS prend en 
charge la totalité des charges locatives de copropriété.

TOUTES LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 
SONT-ELLES DE MÊME QUALITÉ ? 
Non. Sur le marché des résidences services seniors, 
DOMITYS propose plus : l’Agrément “Services à la 
Personne” obtenu dès 2008, son expérience de plus de  
15 ans et un taux de remplissage de 97%(2). De plus, 
DOMITYS a obtenu fin 2012 la certification AFNOR 
“Engagement de Service” selon le référentiel “REF 233 - 
résidences seniors avec Services” (version 12/05/2010) 
pour la qualité de ses services dans 34 résidences 
DOMITYS. Et, depuis chaque année, le périmètre des 
résidences auditées et certifiées AFNOR s’étend.
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(1) IRL : Indice de Révision des Loyers. - (2) Résidences ouvertes depuis plus de 2 ans ou avec un taux de remplissage supérieur à 90% depuis plus de 3 mois.

QUEL EST LE PRIX MOYEN D’UN 
APPARTEMENT EN RÉSIDENCE DOMITYS ? 
EST-CE QUE LES LOYERS SONT GARANTIS 
AUX INVESTISSEURS ?

Le prix des appartements dans les résidences DOMITYS 
oscille entre 100 000 € TTC et plus de 300 000 € TTC en 
fonction de la typologie du logement, de la surface et de la 
localisation de la résidence. 
Chaque mois, les loyers sont garantis à l’investisseur par 
DOMITYS (dispositifs LMNP Censi-Bouvard, LMNP avec 
amortissement et Pinel “100% loyers”).

www.domitys.fr
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Vous souhaitez en savoir davantage sur DOMITYS ?
Rendez-vous sur www.domitys.fr  
ou sur la chaîne Youtube de DOMITYS.



DOMITYS
42 AVENUE RAYMOND POINCARÉ • 75116 PARIS

ÆG
ID
E 

SA
 a

u 
ca

pi
ta
l d

e 
6 

51
0 

30
0 

€ 
- 
RC

S 
Pa

ris
 B

 4
01

 3
97

 7
65

 •
 S
ou

s 
ré
se
rv
e 
d’e

rre
ur
s 
ty
po

gr
ap

hi
qu

es
. •

 In
fo
rm

at
ion

s, 
ill
us
tra

tio
ns
 (
Fr
ee
pi
k, 

Ar
ka

 s
tu
di
o, 

Sc
ap

ho
ïd
e 
3D

) 
et
 p

ho
to
s 
(Is

to
ck
 (
©

 s
hi
ro
no

so
v),

 ©
 M

at
th
ieu

 G
ib
so
n, 

©
 G

ill
es
 P

lag
no

l, 
Fo

to
lia

 (
©

 B
og

gy
, ©

 A
CP

 p
ro
d, 

©
 N

ick
 F
re
un

d, 
©

 K
up

ico
o)
, G

et
ty
 (
©

 Ja
co

b 
W
ac
ke

rh
au

se
n)
) 
no

n 
co
nt
ra
ct
ue

lle
s. 

• 
an

tit
he

se
-p
ub

lic
ite

.co
m 

• 
Fé
vr
ier

 2
01

7

www.domitys.fr
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