COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 mai 2020.

Lancement de la « Senior Housing & Healthcare » Association
Une association qui regroupe les acteurs essentiels du secteur des
établissements pour personnes âgées et imagine la senior industrie de
demain.
La crise du Covid-19 est un puissant mais néanmoins dramatique révélateur de la
condition des aînés dans nos sociétés. La création de l’association Senior Housing &
Healthcare, dont MoZaïC Asset Management est fière d’être l’un des membres
fondateurs, a pour ambition de fédérer et d’animer une réflexion transversale et
collective dont l’objectif est d’accompagner, d’aider les sociétés européennes à
mieux appréhender le vieillissement accru de la population.
L’ensemble des membres sont des acteurs de premier rang, engagés dans ce secteur
depuis des années. Ils souhaitent partager, mettre à profit leur expérience pour
apporter des solutions concrètes permettant l’émergence de nouvelles best
practices, notamment en matière d’aménagement urbain, qui intègrent pleinement
la condition des séniors dans la vie de la cité.
L’immobilier est un levier majeur pour permettre à nos sociétés d’intégrer
harmonieusement l‘allongement de l’espérance de vie, telle est la conviction des
membres fondateurs de « Senior Housing & Healthcare » Association.
Dans le cadre de son lancement, l’association organise le 4 juin 2020, de 9h30 à 10h30,
un webinar qui abordera l’ensemble de ces questions et tentera de déterminer si une
stratégie européenne doit être envisagée pour que les gouvernements et les acteurs
privés soient à même de relever ce défi sociétal.
Ce webinar permettra enfin d’assister aux interventions d’experts en asset
management senior qui aborderont notamment les enjeux de la relation entre
investisseurs et opérateurs.
Avec la participation de :
•
•
•
•

Stephen MILES, Directeur Exécutif - Responsable Investissement Immobilier
Opérationnel, Continental
Frédéric DIB, Président de MoZaïC Asset Management, France
Ron VAN BLOOIS, Associé HEVO, Pays-Bas
Sébastien BERDEN, COO-Healthcare Cofinimmo, Belgique

Rejoignez sans tarder ce webinar et prenez le temps de leur poser toutes vos
questions !
Cet événement est gratuit, mais les places sont limitées.
Inscription à ce lien : https://investment-briefings.com/events/mipim-2020-senior-livinghealthcare-investment/

A propos de MoZaïC Asset Management
MoZaïC Asset Management est le partenaire des exploitants dans la mise en œuvre
de leur stratégie de développement et des investisseurs dans l’acquisition, la gestion
et la valorisation d’actifs immobiliers de santé en Europe.
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