A Plus Finance annonce l’acquisition d’une Résidence Services Seniors à
Maisons Lafitte

Paris, le 10 novembre 2020 - La société de gestion indépendante A Plus Finance annonce
l’acquisition en État Futur d’Achèvement (VEFA) d’une Réside Résidence Services Séniors non
médicalisée à Maisons Lafitte pour le compte de l’OPPCI Génération 3.

L’ensemble immobilier est situé à quelques minutes à pied des commerces, du marché, des
écoles et de l’église. Il se trouve également à moins de 5 minutes à pied de la Gare où passe
le RER A qui permet de rejoindre Charles de Gaulle Etoile en 15 minutes.
Le bâtiment, d’une architecture élégante totalement en accord avec la ville, comprendra 86
logements (4.000 m² habitables), 550 m² de locaux d’exploitation dédiés aux séniors ainsi qu’un
pôle médical de 400 m². Le montant de l’investissement s’élève à plus de 30 millions d’euros.
La livraison est prévue fin 2022.
Il s’agit de la cinquième acquisition de l’OPPCI Génération 3 depuis le closing des investisseurs
fondateurs intervenu fin 2019. Trois nouveaux investissements sont prévus avant la fin de
l’année. Les résidences en cours de construction ainsi que celles maîtrisées totalisent plus de
200 millions d’euros d’investissements.
« L’OPPCI Génération 3 étant encore ouvert à la souscription, nous visons la constitution d’un
portefeuille composé d’une vingtaine de résidences, permettant ainsi une excellente
diversification tant en matière de localisation que d’exploitants.
Le fait d’avoir été les premiers à investir dès 2010 sur ce segment nous donne un accès privilégié
aux meilleures opportunités avec des partenaires de premier plan. Cette résidence, implantée
en cœur de ville correspond parfaitement à la stratégie du fonds et permettra aux résidents
de rester actifs et connectés à leur environnement », déclare Alexis François, Directeur de la
Gestion de fonds immobiliers chez A Plus Finance

***
A propos de A PLUS Finance – www.aplusfinance.com
Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement
non cotés. En immobilier, la société de gestion, pionnière en matière d’investissement en bloc en
Résidences Services Seniors non médicalisées en France, gère un portefeuille de près de 500 millions
d’euros d’actifs au travers de ses véhicules (OPCI, SCI…) dédiés aux institutionnels. Un OPCI grand public,
Silver Géneration, donne également accès à notre gestion aux particuliers.
Dans ses métiers historiques, A Plus Finance est un acteur reconnu dans le financement de l’investissement
à impact social, énergétique et digital en capital développement et en transmission, ainsi que du
financement du Cinéma et de l’audiovisuel. Au 30 juin 2020, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent
à près de 700 M€ dont plus de 70% pour le compte d’institutionnels.
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