
Résidence
Services Senior

19 appartements fonctionnels et entièrement équipés,  
au sein d’une résidence neuve

Les Jardins d’Arcadie Lyon Rue David

LIVRAISON 

décemBre 2010



La résidence “Lyon rue david”, une alternative indispensable  
au taux de remplissage de 100 % des Jardins d’arcadie Lyon sans souci

Localisation 
Situés au sein du 3e arrondissement, en plein 
cœur du quartier “Sans Souci”, Les Jardins 
d’Arcadie sont implantés dans un quartier animé. 
Commerces, administrations, services hospitaliers, 
gare de la Part‑Dieu sont très facilement 
accessibles à pied ou en transports en commun.

Une résidence standing 
spécialement adaptée 
aux besoins des seniors ! 
A quelques mètres seulement de la résidence 
existante et des ses espaces collectifs 
nouvellement rénovés et climatisés, accessibles 
à tous les futurs locataires :  

•  Des espaces collectifs  aménagés (restaurant, 
salons, espace TV, espace animation, espace 
beauté & bien être, accueil & conciergerie, 
services administratifs…)

•  Une équipe de professionnels présente 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24 

•  2000 m2 d’espaces 
verts accessibles toute 
l’année

•  Une offre de services 
proposés à la carte 

Entièrement neufs, 
vendus meublés et équipés 
•  Placards muraux et rangements

•  Domotique adaptée aux besoins des seniors 

•  Cuisine ouverte équipée de plaques 
vitrocéramiques

•  Volets roulants électriques

•  Système d’appels d’urgence relié au personnel 
24 heures sur 24

•  Salle de bains adaptées aux personnes 
à mobilité réduite (douche à l’italienne, barre 
de maintien, siège de douche, WC et lavabos 
suspendus) 

•  Accès Internet 

•  Place de parking

•  Répondant aux normes d’habitation

19 appartements  
allant du studio au t2
• 15 studios de 28 m2 en moyenne  
• 4 T2 de 40 m2 en moyenne

Budget moyen : 125 000 € Ht 
Hors mobilier et hors parking 



Fiscalité
La loi de finances 2009 instaure une nouvelle réduction d’impôt de 
25 %(1) pour certains investissements réalisés sous le statut de Loueur 
Meublé Non Professionnel (LMNP). Ce nouveau dispositif vient compléter 
le régime LMNP “classique”. Dorénavant, les investisseurs souhaitant 
acquérir sous le statut de LMNP ont 2 possibilités : 

1lmnp Classique
•  Récupération de la TVA (19,6 %)

•  Revenus locatifs de nature BIC

•  Amortissement permettant de neutraliser 
fiscalement les revenus locatifs 2lmnp réduCtion d’impôt Bouvard

•  Récupération de la TVA (19,6 %)

•  Revenus locatifs de nature BIC

•  Réduction d’impôt de 25 % du montant 
de l’investissement HT(2) et étalée sur 9 ans

Comment se décider ? Vous souhaitez…
•  Défiscaliser : le LMNP réduction d’impôt Bouvard permet d’obtenir une réduction d’impôt sur 9 ans 

et de récupérer la TVA (19,6 %).

•  Obtenir des revenus défiscalisés au moment de la retraite : le LMNP classique est 
un excellent outil de gestion patrimoniale, qui permet d’amortir le(s) bien(s) acquis et ainsi de 
neutraliser fiscalement les revenus générés par cet investissement puis de récupérer la TVA (19,6 %). 
Toutefois, les investisseurs ne bénéficient pas d’avantages fiscaux à l’entrée et n’ont donc pas 
de défiscalisationdirecte sur le montant de l’investissement.

Il est également très judicieux d’opter pour la complémentarité des deux dispositifs en  acquérant 
un appartement sous le statut de LMNP Classique et un autre appartement sous le dispositif 

LMNP réduction d’impôt Bouvard. En effet, la superposition de ces deux dispositifs permet de bénéficier à la fois d’une 
réduction d’impôt (LMNP réduction d’impôt Bouvard) et d’un amortissement (LMNP classique) qui viendra neutraliser 
les revenus générés par ces investissements meublés pendant une très longue durée.

Conseils +

(1)  La deuxième loi de finances rectificative pour 2009 a accordé le bénéfice de la réduction d’impôt aux résidences services 
pour seniors qui obtiennent le label qualité services à la personne.

(2)  Dans la limite de 300 000 e d’acquisition annuelle, réalisée sans limitation du nombre de logements. Cette réduction 
d’impôt est de 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et de 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Pourquoi passer par un gestionnaire ?
Un bail commercial vous garantit vos loyers.  
Gestion du bien par des professionnels de renom.

4 % net. 
Par ailleurs, le bail commercial exonère de fait le propriétaire de toutes 
les charges liées à la gestion locatives. 
En effet, sur le programme de Lyon, 
et d’après l’article 606, même les gros 
travaux sont à la charge du gestionnaire.

Aucune contrainte, gestion complète 
à la charge de l’exploitant.

Pérennité

Rentabilité

Sérénité



Plan d’accès 
• En train : gare de Lyon Part-Dieu à 15 minutes à pied 

• En bus : Bus N° 28, 34, 25, 69 

• En tramway : station de tramway Léa (ligne T3)

• En métro : station de métro Sans-Souci (ligne D)

Informations diverses 
sur l’opération
• Notaire : 51 Montaigne SCP Jacquin Ichou Bonne

• Notifications : janvier 2010

• Dalle basse : mars 2010

• Livraison : décembre 2010

InfOrmatIOn et vente

Carole Bertrix 

Les Jardins d’Arcadie ‑ 86 rue du Dauphiné ‑ 69003 Lyon
Tél. 04 78 53 36 61 ‑ Fax 04 78 53 79 18

email : lyon@jardins‑arcadie.fr ‑ Site : www.jardins‑arcadie‑immobilier.fr
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aCapaCe en quelques Chiffres
• statut : Société Anonyme

• président : François Georges

•  activité : développement, construction et gestion de 
résidences services pour seniors. 
Investissement et gestion d’immobilier dans les secteurs de 
l’hôtellerie, para-hôtellerie et santé.

• effectif : 70 personnes

•  Fonds propres 1er semestre 2009 : 20 millions d’euros

•  investissements réalisés ces 3 dernières années : 
150 millions d’euros

• site internet : www.acapace.eu

un marChé porteur
•   Vieillissement accru de la population et allongement de la 

durée de vie. La part des + de 60 ans ne cesse de croître. 
(source INSEE)

•   Un contexte favorable à l’essor des résidences services qui 
proposent à la fois un hébergement classique et une offre de 
services à la carte.

•   Un marché sur lequel “Les Jardins d’Arcadie”, filiale du 
groupe ACAPACE, se développe.
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