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Le pot de terre contre le pot de fer, c’est ainsi que peuvent être résumés les rapports
entre un propriétaire et son exploitant

L’acquisition en résidence de tourisme, à la fois outil fiscal et produit retraite, révèle
encore des failles

L’heureux propriétaire d’un lot en résidence de tourisme peut vite déchanter. Des investisseurs
en font l’amère expérience. Une fois la vente réalisée, leur interlocuteur devient l’exploitant avec
lequel ils ont signé un bail commercial. Si leurs relations sont en principe simples, portant sur le
versement des loyers, elles peuvent se corser à l’occasion du renouvellement du bail et même
bien avant. A tel point qu’aujourd’hui, des retards de loyers s’accumulent ou se répètent, des
baisses de loyers sont présentées comme irrémédiables, des travaux et des charges sont
désormais à supporter par les propriétaires. Et cette façon de procéder s’est propagée parmi les
mastodontes du secteur de la résidence de tourisme et des appart’hôtels. De là à se demander si
les opérations portaient déjà en germe ces remaniements, le pas est franchi par certains.
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Pascale Jallet, déléguée générale du SNRT

C’est dans ce contexte que deux spécialistes de la résidence urbaine se sont rapprochés cette
année : Appart’City (GMI) et Park & Suites, représentant à eux deux près de 130 résidences. Une
fusion en voie de finalisation qui est loin de satisfaire tout le monde.

Quand l’immobilier régresse...

En avril 2014, un communiqué de presse annonce l’acquisition d’Appart’ City - Groupe Menguy
Investissements (GMI) par le groupe Park & Suites. L’ensemble devient ainsi le premier acteur
en résidences urbaines par l’entrée au capital du fonds d’investissement Equistone Partners
Europe. De son côté, l’Autorité de la concurrence a rendu en juin une décision approuvant
l’opération. La réalisation de la fusion des deux entités sera très prochainement réalisée selon
une commmunication du groupe en octobre dernier.

La correction des loyers revient à offrir un rendement de 3,5 % - 4 % sur 18 ans

Philippe Pagès, directeur de la gestion des patrimoines chez Pierre & Vacances-Center Parcs

Appart’City justifie ce rapprochement par sa mauvaise posture. Si le chiffre d’affaires de
l’exploitation est en hausse entre 2012 et 2013 et les ouvertures alors très nombreuses, ce n’est
pas le cas des ventes immobilières (-37 % en 2013). Le groupe – à la fois commercialisateur,
exploitant et syndic – explique en janvier 2014 que la baisse de la commercialisation contribue
aux difficultés de trésorerie du groupe. Dans un courrier, GMI indique que l’ancien système sous
« amphétamines » ne peut perdurer, appuyant ces propos sur un taux de rentabilité supérieur au
marché (entre 5 % et 6 %) et un prix de vente au mètre carré au-dessus du prix normal de la zone
(jusqu’à 50 % de plus). La marge faite sur les ventes a ainsi pendant longtemps permis de payer
les loyers de la partie exploitation... De plus, la mutualisation des loyers entre les résidences
rentables et celles moins rentables constituait un atout présenté aux investisseurs.

... l’exploitation s’en
ressent.

Dans ces circonstances, écartant la solution de

UNE AMÉLIORATION NÉCESSAIRE DES RELATIONS AVEC LES
PROPRIÉTAIRES
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Une fois l’investissement réalisé, vendu avec une gestion déléguée, l’investisseur
ne doit pas avoir à se soucier de son locataire l’exploitant. Pour gérer leurs
relations, les grosses structures disposent ainsi d’une équipe propriétaires dédiée.
Dans les plus petites structures, le dirigeant s’occupe souvent directement des
bailleurs ou une personne peut également se consacrer à cette fonction. Leur rôle :
payer
les loyers mais aussi gérer les séjours des propriétaires. Par exemple, chez Pierre
& Vacances-Center Parcs, une trentaine de personnes gèrent ainsi les 23.000
copropriétaires. « Nous avons mis en place un portail web pour que le propriétaire
ait accès à l’information sur le bail, l’indexation, les charges de copropriété, les
outils, notamment les outils pour la gestion de ses séjours, les semaines dont il
peut bénéficier, le système de réservation à des prix réduits. A partir de 2015, il
trouvera toutes les informations sur le renouvellement », explique Philippe Pagès.
« Souvent les exploitants profitent de l’assemblée générale pour organiser une
réunion exploitation avant ou après, note Pascale Jallet, déléguée générale du
SNRT, qui cite l’exemple d’une chaîne organisant une réunion avant chaque AG
afin d’informer sur les comptes de la société et de la station. C’est l’occasion
d’échanges et de discussions notamment sur les travaux à réaliser pendant le bail
ou à la fin », indique-t-elle. Toutefois,  dès lors que l’exploitant
veut revenir sur les caractéristiques du bail commercial, des investisseurs ont le
sentiment que les nouvelles conditions leur sont imposées sans discussions ni
justifications satisfaisantes. Des améliorations
en matière de communication sont à opérer. Un chantier sur lequel travaille le
SNRT qui compte établir un guide de bonnes pratiques traitant de l’information
préalable des propriétaires, du respect des engagements, de l’organisation de la
communication aux propriétaires pendant le bail, et de la gestion de la fin du bail et
de son renouvellement. « Avec un mot d’ordre : la transparence », avance Pascale
Jallet.

Après une forte croissance, voire une surchauffe entre 2007 et 2009, les
résidences de tourisme se développent plus modérément, d’après les chiffres du
SNRT. Le parc comptant 2.265 résidences s’est agrandi de 99 nouveaux
établissements représentant 17.000 lits (moins de 7.000 appartements). Ces
chiffres restent loin du record de 2008 avec 135 nouvelles résidences représentant
52.000 lits (12.500 appartements).  La mer et la montagne restent les deux
destinations prépondérantes en résidences de tourisme mais les ouvertures se

la mise sous sauvegarde, GMI s’adosse à Park
& Suites. Son objectif est de remettre à jour les
fonds propres de l’exploitation et de régler des
loyers dans des délais normaux, les retards
étant justifiés par cette opération. Inquiets sur
le devenir de leurs investissements, des
propriétaires se sont regroupés, par exemple
au sein de l’association Andira (1). Ils
s’interrogent d’autant plus sur la pertinence de
ce rapprochement que Park & Suites accuse
aussi des retards dans le versement des loyers. 

Des arriérés de loyers vont de quelques jours à
plusieurs mois, notamment justifiés pour des
raisons administratives. Pour les investisseurs,
il faut espérer que cette situation se régularise
et ne dure que le temps de la mise en place de
la nouvelle organisation et qu’il ne s’agit pas
des prémices à une baisse de loyers.  Le groupe
Park & Suites n’a pas souhaité s’exprimer.

Des résidences urbaines
changent de main.

Dans un entretien paru dans le numéro de
mai/juin du magazine de la plate-forme
immobilière Cerenicimo, le président de la
holding MFinance, actionnaire de Park &

Suites, revient sur l’opération et rassure sur sa
solidité financière. « Nous avons financé cette
opération afin d’avoir un fond de roulement
qui nous permette d’être à jour des loyers. [...]
Un gestionnaire s’engage sur neuf ans certes,
mais si à un moment l’argent ne rentre pas
dans les caisses pour payer les loyers, il n’a
qu’une manière de résister en décalant
légèrement le paiement des loyers sans pour
autant y renoncer. Ce n’est qu’un décalage
dans le temps. »  Il garantit également que
l’ensemble « deviendra un joli petit groupe
encore plus solide ».  C’est évidemment
souhaitable.

Reste que pour y parvenir, le parc
d’Appart’City-GMI est élagué de quelques

LES DÉVELOPPEMENTS SE MODÈRENT ET SE FOCALISENT SUR LA
VILLE
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font désormais plus rares (voir le graphique). Résultat,
les exploitants se tournent vers la ville, les établissements étant ouverts toute
l’année. « Ainsi, deux tiers des développements se font désormais en villes et un
tiers à la mer, montagne et campagne », constate Pascale Jallet, déléguée
générale du SNRT. Depuis 2004, le nombre de lits des résidences urbaines a plus
que triplé (voir le graphique). Ce fort engouement doit être surveillé, certaines
zones arrivant à saturation. La tendance est globalement à la montée en gamme :
de plus grandes surfaces, piscine, spa. Les 3 étoiles ont la cote mais les 4 étoiles
se multiplient également. La tendance est, pour Pierre & Vacances, à la
réalisation de grands projets, à l’image des Center Parcs ou de Villages Nature.

En 2014, les trois résidences ayant subi la défaillance d’un exploitant ont été
reprises. Environ 170 résidences sont désormais gérées par un autre exploitant et
une vingtaine est en autogestion. 37 établissements sont dans l’attente d’une
solution.

résidences. Ainsi, l’été dernier, Dom’Ville
Services (DVS) – filiale d’exploitation
d’Appart’City-GMI – a cédé les baux de
plusieurs résidences, et ce pour un euro
symbolique, à des sociétés fraîchement créées
et au faible capital. Onze résidences seraient

pour l’instant concernées par une cession du
bail. Aucune justification n’est expressément
donnée sur le choix de ces établissements.
« On nous indique qu’elles sont déficitaires »,
commentent des propriétaires concernés. Ces
derniers réclament sans succès les comptes
certifiés pour constater, chiffres à l’appui, la
situation de leurs résidences. « DVS se
décharge ainsi des loyers et ne respecte pas
ses engagements notamment portant sur la mutualisation des loyers pour assurer la sécurité
des investisseurs », estiment des propriétaires. Le repreneur des baux projette d’exploiter la
résidence en franchise. Rencontrant actuellement les propriétaires, il demande une baisse de
loyers conséquente allant jusque 40 %. Dans ces circonstances, regroupés en association, des
investisseurs étudient trois options : négocier et accepter les propositions du repreneur, 
rechercher un autre exploitant ou reprendre à leur compte la gestion de leur résidence. Des
investisseurs qui constatent la bonne activité de leur acquisition – pour s’être rendus sur place –
envisagent sérieusement l’autogestion. Échaudés par des engagements non tenus, ils ne veulent
plus compter que sur eux-mêmes. « Nous voulons reprendre notre liberté et assurer notre
destin », avance un propriétaire.

C’est un marché sur lequel les incidents semblent être de plus en plus nombreux

Céline Mahinc, membre de la commission loueur en meublé de l’Anacofi

Des retards répétés.

Les déboires d’investisseurs ne concernent pas que les résidences d’affaires mais aussi les
résidences traditionnelles à la mer ou à la montagne, qui sont plus sensibles à l’effet de la
saisonnalité. C’est le cas d’Odalys dont certains investisseurs se plaignent de retards de loyer à
répétition. Contacté pour un entretien, l’exploitant n’a pas donné suite. Son actionnaire
majoritaire vend ses parts, le groupe devrait donc se réorganiser sous peu. Mais ce n’est pas le
seul acteur à décaler le versement des loyers. Pour l’investisseur qui doit faire face à des
échéances de prêt, la situation financière peut vite devenir très tendue, surtout si dès l’origine le
budget était serré.

« Les investisseurs ont tendance à ne pas réagir rapidement en cas de retard de loyer, constate
David Sabatier, avocat associé chez Brandi Partners. Pourtant, en moins de six mois, la situation

LE RYTHME DE DÉFAILLANCES S’EST RALENTI
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peut être réglée. Après le commandement de payer sans réponse, les comptes bancaires de la
société exploitante peuvent être saisis après une décision obtenue rapidement au référé. En
l’absence de sommes suffisantes sur les comptes, la mise en redressement judiciaire doit être
exigée en justice. Si l’exploitant transige pendant ce temps et paie, il faut veiller à prévoir des
garanties pour l’avenir (dépôt de garantie, garantie à première demande). La méthode est
simple mais encore faut-il l’appliquer. » Le Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT)
regarde à nouveau la solution d’une assurance de loyers impayés.

Sauvegarde de justice.

La situation est toutefois différente de la déferlante de faillites d’exploitants enregistrées entre
2007 et 2009 (voir le graphique). A l’époque était notamment pointée du doigt l’aubaine fiscale
du Demessine (réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale pour les investissements
réalisés jusqu’à fin 2010) qui avait engendré des constructions dans des  secteurs peu attractifs.
Pis, des promoteurs s’étaient improvisés exploitants et payaient les loyers les premières années
grâce à des fonds de concours – subvention du promoteur pour lancer la résidence – avant de
faire faillite (3). De nombreux exploitants ont ainsi mis la clé sous la porte (Quiétude,
Transmontagne, ou encore dernièrement Tourisma Vert). Il n’en reste pas moins que désormais
le projecteur est sur les premiers du secteur.

En 2012, un acteur de poids à la fois commercialisateur et exploitant, Lagrange, place deux de ses
filiales, Resitel et Soderev, sous la procédure de sauvegarde de justice. Cette dernière s’est
achevée en septembre 2013 et mars 2014 pour les deux entités respectives mais elle n’est pas
sans conséquence pour les propriétaires. « Pour Soderev, 14 résidences sur 35 et pour Résitel 19
résidences sur 26 ont fait l’objet de renégociations. Celles qui étaient situées dans les Pyrénées
ont souffert d’une baisse de chiffre d’affaires, conséquence de la chute de fréquentation de la
clientèle espagnole. 85 % des baux ont été re-signé avec les propriétaires », affirme Pierre-
Olivier Toumieux, président de Lagrange. Il poursuit : « Nos efforts et ceux de nos partenaires
ont porté leurs fruits. La holding a recapitalisé ces deux filiales et les propriétaires ont fait un
effort sur leur créance. Ils ont choisi entre plusieurs formules proposant l’abandon total de la
créance en contrepartie d’un crédit de vacances, l’abandon d’une partie des loyers et un
paiement immédiat du solde ou un étalement de ce solde. »

Selon Georges Guerin, président de la  Fédération nationale des associations de propriétaires de
résidences de tourisme (FNAPRT) qui regroupe une soixantaine d’associations d’investisseurs,
« dans le cas de Résitel, 35 % des propriétaires de la résidence de Talmont-St-Hilaire n’avaient
pas accepté les baisses de loyer et n’avaient plus accès aux parties communes. L’arbitrage du
SNRT a permis de débloquer la situation au moins pour la saison 2014-2015. » Dans ces
circonstances, la procédure de sauvegarde est décriée. Pour l’avocat Jacques Gobert, « la loi de
sauvegarde a été conçue principalement pour préserver l’emploi, et sous ce prétexte elle permet
de faire pression sur les investisseurs pour baisser les loyers alors que la société en question
peut ne pas avoir de salarié ! »

Rebattre les cartes.

Si l’emprunt réalisé pour financer l’acquisition d’un lot peut dépasser quinze ans ou



12/11/2014 Bras de fer des exploitants et des investisseurs | L'Agefi Actifs

http://www.agefiactifs.com/immobilier/article/bras-de-fer-des-exploitants-et-des-investisseurs-47315 6/8

encore que la récupération de TVA oblige à une exploitation de 20 ans, ce n’est pas le cas du bail
qui est conclu pour 9 ans, voire 11 ans. Lors de son renouvellement, les cartes peuvent alors être
rebattues et des résidences peuvent faire l’objet d’un arbitrage. A l’image de Pierre & Vacances
qui est reconnu pour tenir ses engagements pendant le bail mais qui, à son terme, avance de
nouvelles conditions d’exploitation. Philippe Pagès, directeur de la gestion des patrimoines chez
Pierre & Vacances-Center Parcs, révèle la stratégie du groupe : « La marque Maeva devient une
marque de distribution online. Le développement se fait essentiellement sous l’enseigne Pierre &
Vacances Premium. Au moment des échéances, les résidences Maeva vont être commercialisées
sous Pierre & Vacances ou Pierre & Vacances Premium et certaines pourraient sortir du parc
touristique du groupe ».

Mais le premier acteur du secteur n’est pas le seul à revoir le bail arrivé à échéance. A cette
occasion, les exploitants demandent une baisse des loyers pouvant être très importante, la mise
en place d’une partie variable ainsi qu’une prise en compte des charges, par exemple par une
contribution annuelle forfaitaire, et de travaux jusqu’alors supportés par le locataire. « Sur un
loyer initial d’environ 3.000 euros HT, je percevais en fin de bail 4.000 euros HT, témoigne une
propriétaire. Le nouveau bail comprend un loyer de 2.180 euros et une part variable
représentant 33 % du chiffre d’affaires de la résidence. Ce loyer doit être minoré de 1.000 euros
de charges et 4.100 euros sont demandés pour la remise en état. »

Plusieurs facteurs conduisent les exploitants à revoir le bail. En font partie : l’indice du coût de la
construction (ICC) qui a fortement augmenté en dix ans (jusque 40 % de hausse devenue
insoutenable), une conjoncture plus difficile et qui ne pouvait être anticipée dans le prévisionnel,
des charges et une TVA en hausse, des zones saturées. « Lors de la conclusion des baux originels,
les acteurs et tour-opérateurs online n’occupaient pas la même place sur le marché, explique
Philippe Pagès. Durant ces dix dernières années, ces changements et l’évolution de la
conjoncture ont contribué à éroder nos marges. » Il temporise : « Au final, l’investissement
rapportant initialement 4 % procure en fin de bail du 6 %. La correction des loyers revient à
offrir une rendement de 3,5 % - 4 % sur 18 ans ». Pour Pierre-Olivier Toumieux, président du
Groupe Lagrange qui avait plafonné depuis début 2000 l’indexation des loyers, « il y a eu un
effet ciseau  entre des charges énergétiques (eau, électricité, gaz...)  en hausse, une TVA qui est
passée de 5,5 % à 7 %puis à 10 % alors qu’avec des réservations tardives et avec promotion, le
panier moyen est au mieux resté stable sans répercussion de ces surcharges. La résidence peut
être occupée mais à un prix non rentable. Le taux d’occupation à lui seul ne veut pas dire
grand-chose ».

La riposte des propriétaires.

Craignant de voir leur avantage fiscal remis en cause, de devoir rembourser la TVA, voire d’être
davantage endettés ou de ne pas trouver d’autres solutions satisfaisantes, des investisseurs
acceptent les modifications. D’autres résistent, demandent des explications et les comptes de
l’établissement pour se faire leur propre idée de l’état de santé de leur résidence. « Si les
exploitants ne peuvent plus honorer le bail qu’ils ont accepté, qu’ils mettent un terme à leur
gestion », s’insurge Georges Guerin.

Pour des propriétaires, la hausse de l’ICC est un prétexte, et ce d’autant plus lorsque les
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résidences sont récentes. L’une des raisons de ces baisses de loyer vient du montage de
l’opération. Le loyer est déterminé en fonction du prix de vente et du rendement proposé. Plus le
prix de vente est élevé – du fait du marché immobilier mais aussi des fonds de concours, des
honoraires de commercialisation, des marges gonflées  –, plus le loyer est tiré vers le haut pour
atteindre un taux de rentabilité suffisamment attractif. La logique voudrait que l’exploitant
s’appuie sur une étude de marché et un prévisionnel pour déterminer le loyer et accepter
l’exploitation d’une résidence. « Il faut s’assurer que le loyer ne correspond pas à un rendement
par rapport à un prix de vente mais bien à un pourcentage du chiffre d’affaires compris entre
25 % et 35 % », évoque un exploitant spécialiste de la reprise de résidences. Problème, dans ces
circonstances, le rendement n’est certainement pas suffisant pour attirer l’investisseur. Ceci dit,
des investisseurs avaient conscience de surpayer leur acquisition, considérant qu’il s’agissait de
la contrepartie de l’avantage fiscal.

Quand tout va mal, le schéma est critiqué. Ainsi, le syndic maison, qui pouvait un temps
convenir, présente un risque de conflit d’intérêts, ou encore la mutualisation, qui peut
représenter un atout, montre ses limites.

Encadrement.

En fin de compte, le bail commercial protégeant le locataire professionnel face à un bailleur
particulier est-il adapté ? Pourtant, à la suite des défaillances en ZRR, la loi Novelli du 22 juillet
2009 avait pour objectif d’encadrer les rapports entre le propriétaire et l’exploitant : bail ferme
de neuf ans, tenue de comptes séparés par résidence, communication des comptes, indication de
l’indemnité d’éviction (montant à payer pour se défaire de l’exploitant) sur les documents
commerciaux. Force est de constater que ces mesures n’ont pas eu l’effet escompté ou sont tout
simplement insuffisantes. De même, la loi Alur du 24 mars 2014 a eu la volonté de régler le
problème des lots techniques détenus par l’exploitant ou le promoteur en les confiant au syndic
de copropriété mais cette mesure semble poser des problèmes d’application.

Dans pareilles circonstances, vendre un lot en résidence de tourisme géré par un exploitant
accumulant les retards de loyers est périlleux. Sa responsabilité ne risque-t-elle pas d’être
engagée pour défaut de conseil ? La méfiance est de rigueur, surtout lorsque des commissions
proposées sont très attractives, avec qui plus est des mois de loyers offerts ou des « pré-loyers »
au destin fiscal problématique.

Groupe de travail.

Pour faire le point sur la solution d’investissement, l’Anacofi a mis en place une commission de
travail sur le loueur en meublé qui a pour but d’établir un guide de bonnes pratiques. « C’est un
marché sur lequel les incidents semblent être de plus en plus nombreux et qui devraient se
révéler (ou être portés à notre connaissance) dans les prochains mois, analyse Céline Mahinc,
membre du comité de pilotage de la commission dédiée de l’Anacofi. L’investissement en LMNP
reste pourtant  pertinent pour certains profils  mais il demande une prise en compte des
risques. Après audition des différents intervenants, nous établirons nos recommandations. » La
commission compte également être force de proposition auprès du législateur. David Charlet,
président de l’Anacofi, indique que 2 % des membres  rencontrent un problème sérieux avec
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LA PAROLE DES PROFESSIONNELS

Le fonds en euros : un placement pour financer
... la dette

La rémunération des CGP en question

Les Minutes Marchés Generali de Juin 2014 La réglementation doit tendre vers une meilleure
protection des investisseurs

Les Minutes Marchés Generali de juillet 2014 PEA-PME : les règles d'éligibilité à l'épreuve
des faits

leurs clients, dont un tiers concerne l’immobilier, y compris les investissements en location
meublée.

Si les investisseurs se focalisent pour l’heure sur l’exploitation de leur résidence et ne sont pas
encore trop inquiétés par l’administration fiscale, il n’en reste pas moins qu’ils vont rechercher
des responsabilités, sachant que bien souvent, leur bien leur a été vendu avec des loyers garantis.
Une action de groupe n’est pas exclue. La DGCCRF et le ministère en charge du Tourisme
connaissent la situation et s’y intéressent. Dans une réponse ministérielle de mai 2014, le
gouvernement indique avoir débuté fin 2013 des travaux afin d’identifier les améliorations à
apporter, notamment pour sécuriser les investisseurs particuliers. Il souhaite améliorer la
capacité de l’investisseur à évaluer l’offre, en particulier sur la soutenabilité des engagements de
loyer, et que soit réétudié le contexte du financement, voire que soient renforcées les sanctions
envers les promoteurs et les gestionnaires. 

(1) Lire « Nouvelle fronde des propriétaires de résidences d’affaires » sur
www.agefiactifs.com

(2) Lire « Echapper au sort de la grenouille dans la marmite », L’Agefi Actifs du 29/08/2014.

(3)  Lire « Un secteur gangrené en quête de moralisation », L’Agefi Actifs du 16/10/2009.
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