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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Paris, le 8 juillet 2020. 

 

 

Le secteur de l’immobilier de la santé  

après la crise du Covid-19 

Une présentation virtuelle à ne pas manquer qui vous permettra d’écouter des 

experts présenter et divulguer leurs conseils sur comment gérer l’après-crise en 

termes d’investissements immobiliers dédiés à la santé. 
 

La période de crise causée par la pandémie Covid-19 que nous traversons 

actuellement, touche tous les pans de la société et les acteurs économiques ne sont 

pas épargnés. Le fonctionnement traditionnel des entreprises et des acteurs de 

l’immobilier est fortement bouleversé, et plus particulièrement pour le secteur de 

l’immobilier de santé qui a été en première ligne.  

Le premier impératif de ces acteurs a été de s’adapter pour préserver leur activité et 

faire face à cette situation inédite. 

Le second impératif consiste aujourd’hui à renforcer la confiance et l'engagement 

des investisseurs dans le secteur en proposant des solutions de meilleure prise en 

charge des seniors. En effet, l’immobilier est un levier majeur pour permettre à nos 

sociétés d’intégrer pleinement la condition des seniors et l’amélioration de leur qualité 

de vie. 

 

Pour vous accompagner à appréhender les conséquences de la crise du Covid-19, 

des experts reconnus du secteur, dont MoZaïC Asset Management, souhaitent mettre 

à profit leur expérience pour apporter des solutions concrètes de développement et 

imaginer ensemble les opportunités pour les investisseurs, lors d’un webinar sur la 

thématique de l’immobilier lié à la santé, le jeudi 16 juillet 2020, à 11 heures (heure de 

Paris). 

Parmi les experts, seront présents : 

o Frederic Dib, Fondateur de MoZaïC Asset Management 

o Christiane Eckert, Manager portefeuille de clients, Global Real Estate, ATP 

Pensions 

o George Graham, Directeur, South Yorkshire Pensions Authority 



2 
 

 

L’intervention de Frédéric Dib s’articulera autour des grandes questions suivantes : 

✓ Quelle est la force motrice du secteur de l'immobilier de santé ? 

✓ Comment l'immobilier de santé se compare-t-il en termes de rendement ? 

✓ Quels sont les impacts de la crise liée à la Covid-19 sur l'immobilier de santé ? 

✓ Quelle est la structure du marché européen de l'immobilier de santé ? 

✓ Qu'est-ce que l'univers SilverCare Investment ? 

✓ Quels sont les facteurs de différenciation SilverCare ? 

 

Quelques éléments de réponses éclairants qui seront présentés et débattus lors de la 

présentation virtuelle : 

➢ La taille du marché et les besoins qui en découlent pour l'immobilier de santé 

devraient augmenter de façon exponentielle, alors que l'offre ne répond pas 

actuellement à la demande. 

➢ Cette crise a montré la résilience du secteur des Résidences Seniors et des 

EHPAD. 

➢ Une sur-mortalité représentant près de 2% de la population concernée ; impact 

humain élevé mais financièrement plus mesuré. 

➢ Reconnaissance du travail et du quotidien du personnel médical. 

➢ Augmentation des moyens financiers dévolus au secteur à venir. 

 

 

Pour en savoir davantage enregistrez-vous et connectez-vous le 16 juillet prochain ! 

Cet événement est gratuit, mais les places sont limitées.  

Inscription à ce lien : 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg30.jsp&referrer=&eventid=

2429424&sessionid=1&key=9C9340B295ACC20862218F181C929982&regTag=&sourcepage=register 

 

  

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg30.jsp&referrer=&eventid=2429424&sessionid=1&key=9C9340B295ACC20862218F181C929982&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg30.jsp&referrer=&eventid=2429424&sessionid=1&key=9C9340B295ACC20862218F181C929982&regTag=&sourcepage=register
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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. 

 

Infos pratiques :  

Date : 16 juillet 2020 

Horaires : de 11h à 12h15 

Lieu : Marcus Evans 

 

 

Contacts presse :  

Cecilia Maldonado 

cmaldonado@mozaic-am.com 

06 73 85 75 28 
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