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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 04/07/2019 

 

PRIMONIAL REIM ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD EN VUE 

DE L’ACQUISITION EN SALE AND LEASEBACK DE 14 

ETABLISSEMENTS POUR SENIORS EN ITALIE 
 

 

 

Primonial REIM annonce avoir finalisé, pour le compte d’un de ses fonds, un accord en vue de 

l’acquisition en sale and leaseback d’un portefeuille de 14 établissements d’hébergement pour 

personnes âgées situés en Italie. 

Les actifs sont ou seront intégralement loués dans le cadre de baux de type « institutionnel » pour 
une durée ferme longue et seront exploités par les groupes Zaffiro (13 structures) et Sarafin (1 
structure), acteurs italiens privés dans le secteur des soins et de l’accompagnement des séniors. Le 
transfert de propriété de chacun des actifs se réalisera au fur et à mesure de la levée des conditions 
suspensives. 
 
Le portefeuille, réparti sur 5 régions du nord de l’Italie, sera composé à terme de 2 083 lits et 

développera une surface totale de plus de 84 000 m². Il comprendra 14 établissements dont 7 actifs 

d’ores et déjà en exploitation et 7 actifs à restructurer ou redévelopper.  

En proie à un déficit de lits estimé à plus de 80 000 lits1 d’ici 2025/2030, l’Italie est un marché 

prometteur dont les projections statistiques démographiques sont par ailleurs très favorables avec 

une part des plus de 80 ans qui devrait doubler d’ici à 2050. 

La branche italienne du Groupe Primonial gèrera localement ce portefeuille d’actifs pour le compte de 

Primonial REIM qui renforce sa position en tant qu’acteur majeur de l’investissement immobilier de 

santé dans ce pays. 

Gabriele RITOSSA, Administrateur et Partenaire de Zaffiro, Propriétaire de Sarafin, déclare : « En tant 

qu'administrateur et partenaire du groupe Zaffiro et propriétaire du groupe Sarafin, je suis ravi d'avoir 

signé un tel accord avec Primonial REIM. Celui-ci va permettre au groupe Zaffiro de se développer 

considérablement. Les chiffres sont importants, mais dans notre secteur d’activité, nous privilégions 

avant tout le bien-être de nos résidents. Je dirige ce groupe depuis 30 ans maintenant et ma plus 

grande satisfaction est de savoir que notre expertise est reconnue sur le marché. L’accord signé avec 

Primonial REIM va permettre d’accélérer les plans de croissance du groupe, qui vise à accueillir plus 

de 5 000 lits dans les années à venir. » 

Grégory FRAPET, Président du Directoire de Primonial REIM, ajoute : « Nous nous réjouissons de la 

conclusion de cet accord avec Zaffiro et Sarafin qui marque l’ambition de Primonial REIM d’accroitre 

en Italie le patrimoine immobilier de santé d’un de ses fonds.  En outre, cet accord s’inscrit dans notre 

volonté d’accompagner les exploitants de santé dans leurs besoins de développement immobilier sur 

le long terme. » 

Primonial REIM a été conseillé dans le cadre de cette acquisition par DLA Piper (Paolo Fopiani) sur les 

aspects légaux et fiscaux et REAAS sur les sujets techniques, et accompagné par eRE. 

 

                                                           
1 Source : YCC, 2019 
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À propos de Primonial REIM 

 

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management 

(Primonial REIM) a pour vocation de concevoir et gérer une gamme de véhicules d’investissement traduisant 

ses convictions fortes sur les marchés immobiliers. Son objectif est de mettre à la disposition du plus grand 

nombre une gamme de SCPI investissant dans l’immobilier de bureaux, de commerces, de santé/éducation et 

résidentiel. 

Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI (dédiés aux 

investisseurs institutionnels ou grand public). Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM 

(Alternative Investment Fund Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds 

d’Investissement Alternatifs (FIA), soumis à ce titre à des obligations renforcées en termes notamment 

d’information, de suivi de la liquidité et de gestion des risques. Le Directoire est composé de Grégory FRAPET 

en qualité de Président, de Stéphanie LACROIX, Directrice Générale et de Tristan MAHAUT, Secrétaire Général. 

 

 

Chiffres clés au 31 décembre 2018 

 

58 920 associés // 17,2 milliards € d’encours sous gestion // 3 817 380 m² de patrimoine immobilier sous gestion 

// 7 000 locataires. 
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