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PERL, LA TRANSFORMATION COMME CŒUR DE CIBLE
L obsolescence et la mutation font partie intégrante du
business model de PERL, cette société créée dans Les
annees 2000 et qui vient de passer sous le pavillon Nexity
Mieux un cœur de metier base sur Le démembrement
de I usufruit (vendu a des bailleurs sociaux) et de la nuepropnete (cédée a des investisseurs privés qui veulent
se constituer un capital pour leur retraite) « Notre mode
d intervention est base sur I acquisition de fonciers VEFA
ou d immeubles existants que nous allons transformer
en logements locatifs s/tues en zones tres tendues en
mobilisant I epargne privee », expose, d emblée son
fondateur et directeur general Laurent Mogno (photo)
Surfant sur une disposition oubliée du Code civil, PERL
a inventé un nouveau produit qui permet aux bailleurs
sociaux de disposer d'une réserve de logements
supplémentaires sans passer par la case production maîs
qui permet également a des investisseurs prives de se
constituer une epargne a moindre frais et de récupérer
son bien au bout d une période de 15 a 20 ans Pas de loyer,
pas de fiscalite non plus maîs surtout un bien acheté avec
une décote de 40 % au sein d une zone tendue donc chere
Ce systeme ingénieux de co-fmancement du logement
prive par des bailleurs sociaux affiche un track-record
honnête pres de 3 500 logements produits pour BDO M€
d épargne investis Avec l'entrée de Nexity a hauteur de
76 % et les nouvelles dispositions gouvernementales,
PERL, qui surfe sur un rythme de 20 % de croissance par
an va pouvoir passer a la vitesse supérieure « La toi Mur
rend désormais eligible la nue proprieté aux SCPI et OPCI,
des vehicules en situation de collecter I epargne publique
a plus grande échelle Nous sommes convaincus que
flécher I épargne privee vers la production de logements
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sociaux et intermédiaires, e est
I avenir et e est vertueux »,
poursuit Laurent Mogno pour
qui « PERL est entree en
phase d industrialisation »
Le marche de la transformation
notamment de bureaux en
logements maîs pas seulement
- ouvre donc un boulevard a
cette structure qui a réussi
à jeter des ponts entre deux
univers qui se parlent trop rarement Lin
premier spécimen a ete expérimente a Versailles en
2008 sur un programme de 58 logements développe par
Kaufman & Broad (47 sont en ULS avec Versailles (78)
Habitat en bailleur-usufruitier et 11 appartements sont
détenus en pleine-propriété par I organisme HLM)
Une operation rendue possible par la creation de deux
ailes supplémentaires, ajoutant 40 % a la surface initiale
D autres ont suivi a La Rochelle (17) et a Lille (59) Maîs
pas à Paris ou I équation financiere est difficile à resoudre
« La transformation de bureaux en logements est
aujourd hu/ trop marginale Pour la boostei it faut tout
d abord lever les freins administratifs et augmenter la
construct/bilite en dens/fiant afin de compenser la perte
de surface inhérente a la transformation » propose
Laurent Mogno En 2013, les acteurs de la conversion
de bureaux en logements pour des operations de plus
de 10 DOO m2 auront éte les investisseurs privés maîs
aussi les bailleurs sociaux (a hauteur de 26 %) Les
investisseurs institutionnels, pour leur part, n auront
représente que 16 % des acteurs-transformateurs DI

