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C oncepteur de solutions patri-
moniales depuis plus de trente
ans, Fidexi s’est développé
autour de deux solutions d’in-

vestissement : le démembrement de pro-
priété, adapté au secteur du logement, et
la location meublée, destinée à financer
des actifs gérés dans des secteurs d’ac-
tivité porteurs.

! Pénurie de logements
étudiants
Fidexi lance sa première résidence étu-
diante en location meublée : Oppid’home.
Les besoins sur ce secteur sont importants
et en augmentation constante : en 2017, la
France comptait plus de 2,6 millions
d’étudiants. Selon les prévisions, le pays
en comptera 180000 de plus en 2027! Le
manque de logements dédiés risque donc
de se faire durablement sentir. Près de
1,3 million d’étudiants ont quitté le domi-
cile familial. Et les besoins évoluent avec
la mobilité toujours plus forte des jeunes
durant leur cursus scolaire. Les capacités
d’hébergement spécifique sont actuelle-
ment très insuffisantes : la part des loge-
ments en résidences étudiantes gérées

Depuis plus de trente ans, Fidexi crée et commercialise des projets
d’investissement à forts enjeux sociétaux. C’est une nouvelle fois le cas
avec cette première résidence étudiante à Reims, qui vient élargir
l’offre de la société.

(45 mn en TGV), l’animation du centre-
ville et la richesse du patrimoine font de
la Cité des sacres une ville plébiscitée
par les étudiants. Mais avec ses trois
mille places en résidences gérées, la
ville est bien loin de couvrir la demande. 
Sur le mail Jules-César, la résidence
commercialisée par Fidexi profitera
d’un emplacement de choix proche du
centre-ville, des pôles universitaires
et des écoles. Le bâtiment sera intégré
au projet Reims Grand Centre qui doit
accueillir logements, bureaux et com-
merces, un vaste complexe aqualudique,
une grande salle de spectacle et des
voies de circulation douce pour vélos et
piétons. 

! 130 studios meublés
Autour d’un bel îlot paysager, la rési-
dence Oppid’home s’érigera au sein
d’un ensemble de bâtiments aux lignes
blanches et à l’architecture moderne
construits par le groupe Duval. La rési-
dence proposera 130 studios meublés et
équipés, au prix moyen de 81000 ! HT.
Elle accueillera une salle d’étude, un
espace caféteria-lounge, une salle de
sport, une salle de jeux, une laverie et
un local à vélo. Services et sécurité
seront garantis par une réception ouverte
7 jours sur 7, la vidéosurveillance et la
présence d’interphones.
Le bail sera confié à Odalys Campus,
une marque du groupe Odalys, deuxième
acteur européen sur le marché des rési-
dences gérées, avec 400 résidences et
250 M! de chiffre d’affaires en 2019.
Odalys Campus gère aujourd’hui
18 résidences étudiantes, et vise 32 rési-
dences à horizon 2021. Le bail sera
signé pour une durée ferme de dix ans,
avec des loyers indexés sur l’indice des
loyers commerciaux (capé - 2 %/+ 2 %
par an). La rentabilité annoncée s’élève
à 3,80% bruts. L’investissement dans ce
programme donne accès au statut LMP-
LMNP, qui offre des revenus locatifs
quasiment nets d’impôts sur une longue
période et permet le remboursement de
TVA. Il est aussi possible d’opter pour
le Censi-Bouvard. Avantage non négli-
geable : les frais de notaire sont réduits.
La livraison d’Oppid’home est prévue
en août 2022. !

(Crous, internats, résidences privées) cou-
vre seulement 20 % des besoins d’héber-
gement à l’échelle du pays.
D’où la nécessité d’accroître l’offre en
meublés prêts à l’emploi, alliant confort
et sécurité. « Habiter, ce n’est pas seu-
lement se loger. Chez Fidexi, nous avons
à cœur de participer à la construction
d’un monde qui fasse sens. Nous vou-
lons faire encore plus, aujourd’hui, pour
demain. C’est avec ces convictions que
nous lançons notre première résidence
étudiante. Elle répondra à tous les cri-
tères qui sont les nôtres en termes de
qualité, de sécurité et de cohérence
quant aux besoins des étudiants et aux
attentes de nos investisseurs », précise
Emmanuel Charlet, directeur associé.

! Proche du pôle
universitaire
C’est à Reims que la résidence
Oppid’home verra le jour. La ville attire
30000 étudiants, dont 4000 viennent de
l’étranger, séduits par la qualité des for-
mations proposées par l’université de
Reims-Champagne-Ardenne et autres
grandes écoles. La proximité avec Paris

Créer l’habitat étudiant
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