
Objet : Investissement en EHPAD, un des placements les plus rentables du marché·
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Ne passez pas à côté de cette opportunité !
Le marché de l’EHPAD ne subit en rien la crise économique actuelle. En effet, la dépendance des personnes âgées et leur 

hébergement constitue un marché où la demande est bien supérieure à l’offre de manière structurelle. Un investissement en 

EHPAD permet d
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Investissement en EHPAD, un des placements les plus rentables du marché

Avec une rentabilité contractuelle tournant autour des 4.5%-5%, une fiscalité avantageuse ainsi qu'un 

marché de la résidence de services en pleine croissance, l’investissement dans les EHPAD est devenu 

incontournable. Voici donc pour quelques notions qui vous permettront de réussir votre futur 
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Renseignez-vous !  

Ne passez pas à côté de cette opportunité ! 
Le marché de l’EHPAD ne subit en rien la crise économique actuelle. En effet, la dépendance des personnes âgées et leur 

hébergement constitue un marché où la demande est bien supérieure à l’offre de manière structurelle. Un investissement en 

EHPAD permet donc de profiter de l’évolution très positive de ce marché. 
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