6 LES CONVICTIONS DE PRIMONIAL REIM
Le manque de lits en maisons de retraite
médicalisées dans les prochaines années représente
plusieurs milliards d’euros d’investissement.
En raison du caractère massif du déﬁ
démographique, le ﬁnancement des soins par les
pouvoirs publics se heurtera aux contraintes
budgétaires, particulièrement en Europe.

€

Le secteur privé devrait donc jouer un rôle
important dans les années à venir.

HABITER LE 4E ÂGE
AU 21E SIÈCLE
Regards des seniors français,
allemands, italiens et espagnols
www.primonialreim.com
Primonial REIM est une société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers. Elle crée, structure et gère des placements immobiliers collectifs de
long terme destinés à des investisseurs particuliers et institutionnels.
Avec + de 15 Mds d'euros d'encours sous gestion, + de 55 000 associés et 38
fonds, Primonial REIM s'aﬃrme comme un acteur majeur sur le marché de
l'investissement européen et de l'épargne immobilière en France.
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Ce document est communiqué à titre informatif seulement et ne constitue pas de la part de Primonial REIM une
oﬀre d’achat / de vente / de produit / de service / de conseil en investissement. Les opinions sont subjectives.
L’appréciation de ces informations est laissée au libre arbitre des lecteurs.
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En tant qu’acteur majeur de l’investissement en immobilier de santé en France et en Europe,
Primonial REIM participe à la transformation du secteur. Primonial REIM accompagne les
besoins des exploitants à travers la modernisation, l'adaptation et le développement de
solutions d'hébergement (résidences seniors, cliniques, EHPAD) répondant aux attentes
actuelles et futures des résidents, des patients et de leurs proches.
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Les seniors jugent « très importants » que les structures soient :

69%

équipées pour
les soins médicaux

62%

aménagées pour
la perte d’autonomie

Autonomie, Individualité,
liberté & accès au collectif

52%

Espagnols

71%

Italiens

63%

Allemands

61%

comptent sur leur cercle familial

sont
favorables
aux nouvelles
technologies
dans le cadre de
l’accompagnement
au vieillissement

Pour faciliter leurs vieux jours, les seniors
comptent
sur
Français eux-mêmes

83%

Intergénérationnel, ouverture
sur la cité et sur le monde

Les résidences
de demain

un positionnement hybride

Modularité des soins
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