
        
          

                    
          

    

                 

                   
    

                   
                  

                  
 

                 
  

               
                   

           

                
                 

              

      
       

      
    



L'avenir :

Notre vision pour l'avenir est de continuer à ajouter de la valeur aux clients, tout en minimisant les risques inhérents 
aux opérations de change et aux paiements transfrontaliers.Notre objectif est de respecter scrupuleusement les 
meilleures pratiques mondiales du secteur, d’augmenter le nombre de devises négociables et de proposer des 
produits centrés sur le client ainsi que l’infrastructure et les contrôles nécessaires à leur prise en charge. 

  Orange Bank bénéficie  également  d’un  réseau  de  professionnels  d’établissement  financier,  d’experts,  d’assureurs,  
lui permettant de vous proposer les meilleurs produits d’investissement et de vous assister dans toutes vos 
opérations financières.

Notre métier est de réaliser et de mettre en œuvre une stratégie d’investissement sur mesure

Vous connaître, comprendre votre environnement familial  vos  ambitions  et  vos besoins, tout en mesurant votre aversion au 
risque fait partie  de  notre  métier.  Les  équipes    Orange Bank commencent  toujours  par  dresser  un  bilan  de  vos  avoirs  et  un  audit

 de  votre  situation  patrimoniale  globale  une  sorte  de  cartographie  exhaustive  de  vos  finances  afin  de  répondre  au  mieux  à
 

vos
 attentes  sans  négliger  le  moindre  élément.  

Notre métier de conseil repose sur une vision claire de l’ensemble de votre patrimoine et de vos objectifs, à court, moyen ou 
long terme.   Orange Bank est  ainsi  en  mesure  de  vous  fournir,  à  tout  moment,  un  bilan  consolidé  de  l’ensemble  de  vos  actifs
.
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EHPAD PORTUGAL
PORTO SALUS

Un investissement utile et rentable 
Anticiper la perte d’autonomie d’un proche, améliorer la prise en charge de la dépendance

et du quatrième âge… L’investissement dans un EHPAD constitue à la fois une décision

judicieuse d’un point de vue fiscal et un véritable acte d’utilité sociale.

Pourquoi investir dans un EHPAD ? 

Il est estimé que la France comptera environ 2,3

millions de personnes dépendantes en 2060, soit

deux fois plus qu’actuellement. De même, les

personnes âgées de plus de 80 ans devraient

représenter pas moins de 10% de la population à

la même échéance, alors qu’elles ne comptent

que pour 4,5% aujourd’hui.

Il est estimé que la France comptera environ 2,3 
millions de personnes dépendantes en 2060, soit 
deux fois plus qu’actuellement. De même, les 
personnes âgées de plus de 80 ans devraient 
représenter pas moins de 10% de la population à 
la même échéance, alors qu’elles ne comptent 
que pour 4,5% aujourd’hui. 
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EHPAD PORTUGAL
PORTO SALUS

Caractéristiques :
Projet innovant destiné au segment senior qui considère l'investissement dans

la santé, le bonheur et le bien-être comme une priorité. Situé à Azeitão, un

espace où la population âgée trouve un endroit où vivre dans le confort, la

sécurité et l'intimité de sa maison.

Cette résidence se trouve dans la région d'Azeitão, à Setúbal, au Portugal.

Setúbal est situé à 16 kilomètres de la résidence Porto Salus, le long de la

Estrada Nacional 10, et il y a aussi un arrêt de train à 5 minutes à pied. L'hôpital

da Luz de Setúbal est à 20 minutes en voiture et le centre de santé Quinta da

Lomba est à environ 15 minutes de cette résidence.
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EHPAD
 

en
 

amodiation

Le marché de l’immobilier locatif met à la disposition des investisseurs divers biens.
Parmi ces biens immobiliers figurent les EHPAD. La location ou l’achat de ce type
de bien peut se faire de plusieurs manières. L’une d’entre elles est l’amodiation.Elle
fait plus ressortir le côté juridique de la location/achat d’une place d'EHPAD. Bien
évidemment la durée d’exploitation incluse.

L'INVESTISSEMENT DANS UN EHPAD EN AMODIATION

Le terme amodiation s’emploie en cas de signature d’un statut juridique.C’est un acte
juridique par lequel l’État accorde à un investisseur une autorisation de location. Cet acte
concerne la commercialisation des places d'EHPAD. En effet, une place d'EHPAD représente
un investissement tres intéressant. La durée d’utilisation peut varier entre 18 et 99 ans. Pour
ce faire, l’État délègue des sociétés spécialisées pour effectuer la vente. Un statut juridique
représente un ensemble de textes de loi. Ils régissent les droitset le devoirs d’un individu ou
d ’un groupe d’individus.Ces textes marquent la différence entre la situation d’un tiers
indépendant et d’un autre actif. Plus précisément sous la gouverne de particuliers. Les
sociétés concernées par la tâche de vente procèdent à la cession des biens sous une
condition bien définie.Cela se fait sous la base d’un bail emphytéotique. Ce bail est de très
longue durée (celle notifiée plus haut). Il permet à l’acquéreur du bien de jouir pleinement de
ses droits de possession. À ce titre, il a la possibilité d’aménager les constructions, de faire
différents travaux. Sans pour autant porter atteinte à la valeur marchande du bien immobilier.
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INFORMATIONS CLES

Investissement en Immobilier Ehpad

Date de création du fond : 01 / 11/ 2020

Gestion : GROUPE ORPEA
Périodicité des loyers : Mensuel
Détention minimum : 12 mois (1 an)

Détention maximum : 156 mois ( 13 ans)

La Residência Porto Salus propose des chambres simples et doubles pour accueillir 120 personnes âgées. Dans la
résidence, il y a plusieurs chambres et espaces communs, des salles à manger baignées de lumière naturelle,
typiques du Portugal. Les chambres peuvent bénéficier d'une vue sur le jardin, ouvert aux promenades et activités
récréatives pour les personnes âgées. Chaque chambre est équipée de lits pliants et d'une télévision, les
personnes âgées peuvent placer leurs photographies et objets de décoration, afin qu'elles soient aussi
personnalisées que possible où le bien-être des seniors est privilégié.
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