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Un résumé vidéo du rapport est 
également disponible sur le site 

www.vivaltohome.com

PROFIL

VIVALTO HOME* offre un cadre de vie confortable et sécurisant aux personnes 

âgées – autonomes, dépendantes ou désorientées – au sein d’établissements 

accueillants et familiaux. 

En pleine croissance, le groupe créé en 2009 est actif dans le développement, 

l’acquisition, la gestion et l’exploitation de  «  Maisons de Repos et de Soins »  et 

de « Résidences Services » en Belgique. Il compte plus de vingt établissements 

et emploie environ 800 personnes ETP**.

VIVALTO HOME s’est donné comme mission principale d’allier qualité de vie 
et qualité des soins pour ses résidents. Cela se traduit par des établissements 

à taille humaine et par des équipes soignantes, hôtelières et logistiques qui 

veillent quotidiennement au bien-être et au respect des résidents, avec courtoi-

sie et dévouement.

Sur le long terme, la vision du groupe est d’apporter des solutions durables à 
l’hébergement des seniors et de contribuer à relever le défi de l’accroissement 

de l’espérance de vie. 

Fondé par Daniel Caille et Benoît della Faille, VIVALTO HOME s’appuie sur une 

expérience reconnue de 30 ans dans le secteur des soins à la personne et du 

développement d’entreprise. Une gestion financière rigoureuse au niveau du 

groupe, associée à une grande autonomie des chefs d’établissements, garan-

tissent la solidité du groupe et le respect des meilleures conditions de vie pos-

sibles aux résidents.

*  Le présent rapport d’activité est émis par VIVALTO HOME PARTNERS SA, société holding 
du groupe VIVALTO HOME, et porte sur les activités de VIVALTO HOME PARTNERS SA et 
de ses filiales (ensemble définis comme  « VIVALTO HOME »).

** ETP - équivalent temps plein.

VIVALTO HOME
accueille plus de

2000
résidents dans des cadres 

de vie confortables et 
chaleureux
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Cofondateur de VIVALTO HOME, Benoît della Faille incarnait 

les valeurs du groupe et plaçait l’humain avant toute autre 

considération. Depuis 2009, il avait mis énormément d’en-

thousiasme et d’énergie dans le développement de l’entre-

prise, en rassemblant autour de son projet des proches, des 

investisseurs et des collaborateurs ; tous convaincus par la 

valeur de celui-ci.

VIVALTO HOME reflète aussi bien la générosité de Benoît 

della Faille que ses qualités de capitaine d’industrie.  

Sa générosité tout d’abord car il avait un immense respect 

pour les résidents et se souciait de leur bien-être et de leur 

confort. Il tenait notamment à ce que le plus grand nombre 

puisse accéder financièrement aux résidences du groupe.

HOMMAGE
Audace

Confiance en soi, en les autres et 
en l’avenir

Bienveillance envers tous et en 
particulier envers les personnes 
âgées fragilisées

Telles étaient les lignes de conduite 
de Benoît della Faille qui nous a 
quitté subitement et prématurément 
le 2 avril 2018. 

Il avait d’ailleurs choisi de mettre en avant dans ce rapport 

annuel, le bien-être apporté aux résidents par le biais de 

la gastronomie, le travail des cinq sens et les relations hu-

maines permettant de se sentir chez soi. 

Ses compétences de capitaine d’industrie ensuite. Vision-

naire, il avait constaté que la crise financière de 2008 posait 

de sérieuses questions quant à la sécurité du capital. Ce fut 

le point de départ de la recherche d’une solution permet-

tant de sécuriser un capital à long terme, en évitant les cy-

cles économiques et les effets négatifs de l’inflation. C’est 

ainsi qu’il aboutit au concept d’opérateur mixte de maisons 

de soins et de repos, propriétaire des établissements et res-

ponsable de leur gestion. 

Benoît della Faille était l’âme de VIVALTO HOME. Mais cette 

âme continuera de vivre à travers tous ceux à qui il a su 

transmettre ses valeurs humanistes et partager sa vision de 

croissance et de pérennisation du groupe. 

Depuis le 5 avril 2018,  le Conseil d’administration a mis en 

place une gouvernance visant à assurer la pérennité et la 

croissance du groupe VIVALTO HOME.

Daniel Caille
Président du Conseil d’administration et cofondateur de 

VIVALTO HOME 
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par Daniel Caille, président du Conseil 
d’administration et Chief Executive 
Officer depuis avril 2018, et Guillaume 
Raoux, Administrateur et Chief 
Development Officer

SYNTHÈSE 2017
En termes de 
croissance, 
nous avons 
plusieurs 
processus 
d’acquisition 
en cours en 
Flandre et 
en Wallonie 
pour atteindre 
l’objectif de 
300 lits sur 
l’année. 

2017 a été une 
année de croissance 
exceptionnelle pour 
Vivalto

En effet, le groupe a fait l’acquisition 

de près de 500 lits en un an, permet-

tant à VIVALTO HOME d’accueillir plus 

de 2000 résidents sur l’ensemble de la 

Belgique.

Ces nouvelles maisons nous per-

mettent de doubler notre volume 

d’activité en Flandre et de renforcer 

notre présence en Wallonie, au sein 

d’une région dans laquelle nous 

n’étions pas encore présents (Tournai).

Cette nouvelle dimension permet au 

groupe de se positionner parmi les 

acteurs majeurs du secteur en Bel-

gique.

De plus, vous avez 
réussi une levée de 
fonds remarquable de 
100 MEUR 

En partenariat avec Rivage Invest-

ment, une société française spécia-

lisée dans la structuration de dette 

à long terme,  nous avons conclu un 

accord d’émission obligataire pour un 

montant total de 100 millions d’eu-

ros, desquels 53 millions d’euros ont 

été souscrits en novembre 2017. Une 

seconde tranche de maximum 47 mil-

lions d’euros sera finalisée au cours du 

premier semestre 2018.

Cette opération permet de refinancer 

une partie de notre parc immobilier 

sur une longue période (30 ans), et ce 

à taux fixe. Cela permet d’une part de 

dégager de nouveaux moyens finan-

ciers afin de poursuivre la croissance 

du groupe et d’autre part de sécuriser 

une portion significative de la dette 

de VIVALTO HOME du risque lié à la 

hausse des taux d’intérêts.

En tant que nouveau 
challenger du secteur, 
comment vous 
positionnez-vous ?

En atteignant une taille de plus de 

2000 lits, VIVALTO HOME se posi-

tionne parmi les principaux opéra-

teurs du secteur en Belgique.
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Notre ambition est de continuer 

notre développement afin d’at-

teindre 3000 lits d’ici fin 2020, tout en 

restant fidèles aux valeurs de notre 

groupe, à savoir de placer les rési-

dents au centre de notre projet et de 

participer à l’épanouissement et au 

bien-être de nos collaborateurs. Cette 

approche centrée sur les personnes 

est soutenue par une gouvernance 

d’entreprise claire et une planification 

financière structurée.

Nous sommes convaincus que ces 

quatre dimensions sont les ingré-

dients essentiels de notre succès fu-

tur.

Comment voyez-vous 
2018 pour VIVALTO 
HOME?

Tout en continuant son développe-

ment, 2018 sera à la fois une année de 

consolidation et de croissance pour le 

groupe VIVALTO HOME.

Notre consolidation va se traduire 

par la finalisation de l’intégration 

des quatre établissements acquis au 

cours de l’année 2017, la livraison 

de nombreux projets de rénovation 

ou d’extension sur des maisons exis-

tantes, l’ouverture de notre nouvelle 

maison à Bruxelles, Vivalys (150 lits), 

et enfin, la deuxième tranche de l’opé-

ration de refinancement réalisée avec 

notre partenaire, Rivage Investment.

Cette consolidation sera accompa-

gnée de croissance, plusieurs maisons 

étant actuellement dans le processus 

actif d’acquisition.

En termes de croissance, nous avons 

plusieurs processus d’acquisition en 

cours en Flandre et en Wallonie pour 

atteindre l’objectif de 300 lits sur l’an-

née. 

Daniel Caille
Guillaume Raoux
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STRATÉGIE ET 
CHIFFRES CLÉS
Notre ambition : 
atteindre une capacité 
d’hébergement d’au moins 
3000 lits à fin 2020
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STRATÉGIE
Notre ambition : atteindre une 
capacité d’hébergement d’au moins 
3000 lits à fin 2020

VIVALTO HOME s’adresse en effet au plus grand nombre, 

avec des tarifs raisonnables – plutôt que de cibler une élite 

financièrement privilégiée. Ses établissements ne sont pas 

pour autant de grandes structures impersonnelles, mais 

conservent au contraire une taille humaine. En consé-

quence, le taux d’occupation est très élevé : plus de 99 % 

en 20171.

Le business model de VIVALTO HOME est d’être un opéra-
teur mixte, à la fois opérateur immobilier et opérateur 
de soins. Propriétaire de toutes ses « Maisons de Repos et 

de Soins » et « Résidences Services », le groupe maîtrise ain-

si la qualité de l’ensemble de son activité. 

Sur le long terme, il se distingue aussi par une volonté 

d’apporter des solutions durables pour l’hébergement 
des seniors. Le groupe entend augmenter la médicalisa-

tion des maisons de repos pour répondre à l’allongement 

de la vie. 

Après une importante augmentation de capital en 2016 

pour financer sa stratégie de croissance, VIVALTO HOME 

a effectué en 2017 une opération financière majeure qui 

renforce considérablement sa capacité de croissance. Le 

groupe a en effet conclu un accord lui permettant de re-

financer ses activités à hauteur de 100 millions d’euros par 

le biais d’un programme d’émission obligataire souscrit par 

Rivage Investment. Cette société française de gestion de 

portefeuilles 100% indépendante est spécialisée dans la 

gestion de dettes de projets d’infrastructure à long terme 

et agit pour le compte d’investisseurs institutionnels. 

Il s’agit d’une solution de financement à long terme (sur 

30 ans à taux fixe) peu courante en Belgique. Elle assure 

1 Hors établissements en cours de transformation. 

au groupe une grande stabilité financière, une protection 

contre le risque lié à la variation des taux d’intérêts et les 

moyens de poursuivre son développement. La première 

tranche du refinancement a été finalisée fin 2017 pour un 

montant de 53 millions d’euros ; elle sera suivie d’une se-

conde tranche à finaliser au cours du premier semestre de 

2018 pour un montant maximum de 47 millions d’euros.

En 2017, VIVALTO HOME s’est renforcé dans les trois régions 

du pays : 

•  le groupe a poursuivi son implantation en Flandre, avec 

l’acquisition de deux établissements près de Courtrai et 

d’Anvers, permettant au groupe de passer de 0 % à 25 % 

de son portefeuille en Flandre en deux ans ;

•  du côté de la capitale, les travaux de construction d’une 

nouvelle grande résidence de 150 lits ont débouché sur 

l’ouverture de Vivalys en mars 2018 ; 

•  et en Wallonie, deux établissements ont été acquis dans 

la région de Tournai où le groupe n’était pas encore pré-

sent. 

2018 sera une importante année de transition pour le 

groupe. Elle verra :

•  la finalisation des travaux de déploiement, d’extension 

ou d’amélioration (débutés en 2016 ou en 2017) permet-

tant à plusieurs établissements d’augmenter leur capaci-

té et le confort des résidents ;

•  la finalisation de l’intégration des quatre maisons ac-

quises au cours de l’année 2017 ;

•  la poursuite du développement du groupe par l’acqui-

sition de nouvelles maisons pour lesquelles les négocia-

tions sont en cours ;

•  et la sécurisation des moyens financiers permettant au 

groupe d’atteindre son objectif d’au moins 3000 lits à fin 

2020.
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66,1M€ 
de capitaux propres

12,4M€
d’EBITDAR*
opérationnel
*EBITDAR = EBITDA 
avant charges 
immobilières

59,5M€
 
de chiffre d’affaires

1789LITS
en Maisons de Repos et 
Maisons de Repos et de 
Soins (MR et MRS)

240LITS
en Résidences Services (RS)

+28%
en un an

99%
de taux d’occupation
(hors établissements en 
cours de transformations)
 

2029
lits au 31/12/2017

VIVALTO HOME entend devenir un 
acteur de référence en Belgique, 
tout en se distinguant de ses 
concurrents par sa philosophie et 
son positionnement humaniste. 

Total bilan :

203,6 M€23
maisons de 
repos au 
31/12/2017

Répartition géographique 
du nombre de lits

15%
BRUXELLES

25%
FLANDRE

65%
WALLONIE
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UNE 
CROISSANCE 
CONTINUE

2017

20162015

20142013

2011

2009

2010

2012

FÉVRIER :
acquisition de 
Brembloem et 

Stuivenberg à Evergem.

OCTOBRE :
acquisition de Eigen-Tijd, 
à Kuurne et de Pic au 
Vent à Tournai.

JUIN :
acquisition de 
Molenheide à Wijnegem 
près d’Anvers. 

MAI : 
acquisition du Manoir du 
Ménil à Brasménil.

DÉCEMBRE : 
acquisition de La 
Méridienne à Meux.

SEPTEMBRE : 
acquisition de la 
Résidence Fragnée à 
Liège.

JUILLET :
acquisition du Repos 
Fleuri, du Clos des Roses 
à Liège et des Lilas de 
Bonlez.

JUIN : 
acquisition de L’Étrier 
d’Argent à Sombreffe.

NOVEMBRE :
acquisition de la société 
L’Âge d’Or à Bastogne.

JUIN : 
acquisition de la société Au 
Vert Bocage à Loncin (Ans).

MAI : 
création de VIVALTO HOME.

NOVEMBRE  :
acquisition de Floréal à 

Uccle, Vesper à Forest et 
Madère à Etterbeek. 

FÉVRIER :
acquisition du 

Centenaire à 
Châtelineau.

JANVIER : 
acquisition des 

Hirondelles à Embourg.

SEPTEMBRE : 
acquisition de 

Korenbeek à 
Bruxelles.

JUILLET :
acquisition de La 

Tonnelle à Hannut.

JUIN :
acquisition de La Maison 

Dieu à Wanze et des 
Marronniers à Villers-le-

Bouillet.
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Le groupe a poursuivi son développement en Flandre, en-

tamée en 2016, avec l’acquisition de deux établissement  : 

Molenheide à Wijnegem, près d’Anvers, et Eigen-Tijd à  

Kuurne, près de Courtrai. 

Le nombre de lits en Région flamande a doublé et se monte 

au 31/12/2017 à près de 500 lits, soit une proportion de 

25 % sur l’ensemble des lits du groupe.

En Wallonie, VIVALTO HOME a pris pied dans la région de 

Tournai où il n’était pas encore présent, avec l’acquisition 

de deux établissements : Le Manoir du Ménil à Brasménil et 

Le Pic au Vent à Tournai. 

MOLENHEIDE 
La maison de repos et de soins Molenheide, située dans 

la Campine, sur l’axe Anvers-Turnhout occupe l’ancien 

Château Molenheide et ses extensions. Les 150 résidents 

peuvent profiter de son magnifique parc arboré. 

La résidence mise sur la qualité de vie et de nombreuses 

animations pour tous. Chaque semaine, un magasin mo-

bile permet aux résidents de faire leurs achats de manière 

autonome. Le côté festif est également mis en avant avec 

notamment une course annuelle en fauteuils roulants, une 

garden-party en été, une fête d’Halloween, un bal des rési-

dents et un marché de Noël. 

4 NOUVELLES
ACQUISITIONS

Grâce aux investissements importants effectués en 2017, 
VIVALTO HOME a augmenté sa capacité d’accueil de 448 
lits, soit une croissance de 28% de son portefeuille !
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EIGEN-TIJD

Cette maison de repos et de soins située à Kuurne, près de Courtrai, veille à s’adapter aux souhaits 

et aux besoins de chaque résident, en tenant compte de leurs habitudes et de leur parcours de vie.

Un bâtiment séparé accueille une trentaine de logements en résidences services mais les occu-

pants peuvent à tout moment bénéficier des facilités de la maison de repos (repas, activités…). Au 

total, Eigen-Tijd accueille 106 résidents.

Lire plus p.19

LE MANOIR DU MÉNIL 
Le Manoir du Ménil accueille 135 résidents dans un 

cadre chaleureux et familial. Situé à la campagne, 

dans le village de Brasménil, il est entouré de vastes 

jardins et de prairies avec des daims.

Il propose un large éventail de formules d’héberge-

ment aux seniors : maison de repos, courts séjours 

(après une hospitalisation, lors de vacances...), rési-

dence services, maison de repos et de soins, et espace 

pour accueillir les personnes désorientées.

Lire plus p. 19
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La résidence Le Pic au Vent accueille 86 résidents au sein d’une maison de repos 

et de soins et d’une résidence services composée de 22 bungalows. Le site a la 

particularité d’être de plain-pied, une architecture sécurisante et conviviale. Elle 

est située dans un quartier résidentiel, à proximité du centre de Tournai. 
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Vivalys : travaux et 
agrément 
Le programme des travaux de 
reconversion d’un immeuble 
de bureaux en une maison de 
repos et de soins prestigieuse 

à Bruxelles s’est poursuivi tout 
au long de l’année.  L’agrément 
a été obtenu début 2018. 
Les résidents de Korenbeek 
(Molenbeek St-Jean) et Les 
Fleurs (Etterbeek) ont été les 
premiers à y emménager.

AUTRES
FAITS 
MARQUANTS 

2017
Levée de fonds
Un accord de refinancement 
des activités pour un montant 
de 100 millions d’euros 
renforce durablement les 
capacités de croissance et la 
stabilité financière du groupe ! 
Il s’agit d’un programme 
d’émission obligataire (30 ans 
à taux fixe) souscrite par la 
société française de gestion 
de gestion de portefeuilles 
Rivage Investment. La première 
tranche du programme a été 
émise fin 2017.
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Le Centenaire
Une étude portant sur un 
projet de rénovation de 
l’établissement a été lancée. 

Suite des travaux

Au Vert Bocage
Décidée en 2016, l’installation 
de panneaux solaires 
contribuant à la production de 
l’eau chaude a eu lieu en 2017, 
à l’occasion de la rénovation de 
la chaufferie.

La Maison Dieu
Lancement d’une unité 
de micro-cogénération 
pour chauffer et produire 
de l’électricité plus 
écologiquement dans la 

résidence. En 2017, une 
économie de +/- 12.000 € a pu 
être réalisée sur les coûts de 
consommation d’électricité, 
sans compter sur les montants 
perçus via les certificats verts. 

Nouveau CFO
Guy Eggermont, 
Chief Financial Officer 
de VIVALTO HOME 
depuis 2010, a pris sa 
retraite fin 2017. Après 
avoir accompagné le 
développement continu 
du groupe, il a assuré la 
transition de sa succession 
et passé le flambeau à 
Nicolas Petrovic. 
Lire plus p.37

Les travaux d’extension et de 
rénovation ont été poursuivis :
•  au Cottage Rose, à Liège, 

rénovation d’infrastructures 
techniques et importante 
extension pour accueillir 30 
résidents supplémentaires ; 

•  à la Tonnelle, à Hannut, 
rénovation et extension 
pour accueillir 30 résidents 
supplémentaires ;

•  à Vesper, à Forest (Bruxelles), à 
l’occasion de travaux de mise 
en conformité du bâtiment, 
construction d’un nouvel 
étage, de 16 chambres et de 2 
nouveaux lieux de vie ;

•  à Brembloem, à Evergem, 
extension de 25 lits en maison 
de repos, avec des chambres 
extrêmement spacieuses 
d’environ 45 m², hors 
sanitaires. 

Plusieurs livraisons sont 
attendues en 2018. 
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NOS 
MAISONS
DE REPOS
Après avoir historiquement 
débuté ses activités en Wallonie, 
VIVALTO HOME s’est implantée à 
Bruxelles il y a quelques années 
et se développe désormais 
rapidement en Flandre.
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UNE VISION ET 
DES VALEURS 
COMMUNES 
Les équipes de Vivalto travaillent dans un même esprit et 

partagent le même objectif : offrir une qualité de vie op-

timale aux personnes en perte d’autonomie dont elles 

prennent soin.

Nos établissements sont essentiellement des « Maisons de 

Repos et de Soins » (MRS) auxquelles s’ajoutent plus de 240 

lits en « Résidence Services » (RS). 

Au fil des ans, VIVALTO HOME constitue progressivement 

un réseau d’établissements qui ont en commun l’excel-

lence des soins et de la gestion. Ceci garantit la pérennité 

de ses opérations. VIVALTO HOME valorise le savoir-faire et 

les qualités de cœur de ses collaborateurs. Chaque maison 

conserve une grande autonomie de décision dans un es-

prit « intrapreneurial » et partage des valeurs et des lignes 

de conduite communes. 

Pour étoffer sa capacité d’accueil, VIVALTO HOME reprend 

principalement des structures existantes pour les dévelop-

per et assurer leur pérennité. Les maisons acquises sont re-

pensées, rénovées et généralement agrandies afin de satis-

faire davantage les besoins des résidents et répondre aux 

normes imposées par les autorités fédérales et régionales.

Lorsque les conditions de développement ne sont pas ré-

unies dans les maisons reprises, VIVALTO HOME construit 

de nouveaux bâtiments pour reloger confortablement les 

résidents. 

C’est par exemple le cas à Bruxelles où un important chan-

tier de reconversion d’un bâtiment de bureaux en une 

résidence tout confort a été mené en 2017 ; grâce à quoi, 

la maison de repos et de soins Vivalys accueillera dans les 

meilleures conditions les résidents de deux anciennes mai-

sons (Les Fleurs et Korenbeek), ainsi que de nouveaux rési-

dents dès mars 2018.

NOS ÉTABLISSEMENTS 
SONT ESSENTIELLEMENT
DES MAISONS DE REPOS

ET  DE SOINS (MRS)
AUXQUELLES S’AJOUTENT

PLUS DE 240 LITS EN
RÉSIDENCE SERVICES
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NOS 
IMPLANTATIONS
dans les trois régions

 L’Âge d’Argent** TENNEVILLE 

 L’Âge d’Or  BASTOGNE

 Les Ardenelles SOMBREFFE

 Aux Hirondelles EMBOURG

 Au Vert Bocage LONCIN

 Aux Lilas de Bonlez BONLEZ

 Brembloem EVERGEM

 Le Centenaire CHÂTELET

 Le Clos des Roses POULSEUR

 Cottage Rose LIÈGE

 Eigen-Tijd* KUURNE 

 L’Étrier d’Argent SOMBREFFE

 Floréal UCCLE

 La Maison Dieu WANZE

 Le Manoir du Ménil* BRASMÉNIL

 Le Marronnier VILLERS-LE-BOUILLET

 La Méridienne MEUX

 Molenheide* WIJNEGEM

 Le Pic au Vent* TOURNAI

 Stuivenberg EVERGEM

 La Tonnelle HANNUT

 Vesper FOREST

 Vivalys*** WOLUWE ST-LAMBERT 

 * Acquisitions en 2017    ** Acquisition en 2018    *** Ouverture en 2018
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AU SERVICE DU 
BIEN-ÊTRE DES 
RÉSIDENTS
Bienvenue dans nos résidences. 
Comment choisir au mieux sa maison 
de repos et de soins ou sa résidence 
services ? Se sentir chez soi dans son 
nouveau lieu de vie, avoir l’assurance 
de bien manger et travailler ses cinq 
sens pour rester le plus autonome 
possible sont trois points essentiels 
auxquels VIVALTO HOME accorde une 
importance toute particulière. Nous 
vous invitons à pousser la porte de 
trois de nos maisons pour découvrir 
comment cela se traduit au quotidien.
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Au Vert Bocage près de Liège, à Eigen-Tijd près de Cour-

trai et au Manoir du Ménil près de Tournai, comme dans 

toutes les maisons du groupe, les équipes travaillent avec 

cœur pour offrir aux résidents un cadre de vie confortable 

et chaleureux.

Se sentir bien et s’épanouir dans  nos établissements passe 

par des soins attentionnés. Au premier coup d’œil, on peut 

percevoir le confort et la propreté apportés par les équipes 
d’hôtellerie. 

Il y a ensuite les soins personnalisés de qualité, prodigués 

par les équipes soignantes et paramédicales expérimen-

tées : personnel infirmier, aides-soignants, logopèdes, kiné-

sithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens… La 

plupart des infirmières et infirmiers ont suivi une formation 

spécifique en gériatrie, soins palliatifs ou encore soins des 

plaies. Ces connaissances sont actualisées et développées 

via le programme de formations permanentes déployé au 

sein de groupe. 

Au Vert Bocage, Valérie-Anne Fraylich, la Directrice, a ins-

tallé dans les couloirs des tablettes tactiles, pour partager 

efficacement et de manière sécurisée les informations : les 

membres de l’équipe soignante y notent toutes leurs inter-

ventions et peuvent voir ce qui a été fait et ce qui doit être 

effectué. 

SE SENTIR BIEN ET
S’ÉPANOUIR DANS

NOS ÉTABLISSEMENTS
PASSE PAR DES SOINS

ATTENTIONNÉS.
AU PREMIER COUP

D’ŒIL, ON PEUT
PERCEVOIR LE CONFORT

ET LA PROPRETÉ
APPORTÉS PAR LES

ÉQUIPES D’HÔTELLERIE 

SE SENTIR CHEZ 
SOI DANS NOS 
RÉSIDENCES
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« Nous pouvons 
également 

compter sur 
de nombreux 

bénévoles. Par 
exemple pour 

accompagner les 
résidents lors 

de notre marché 
de Noël ou 

aider au bar lors 
d’apéros. »

Philip Minnaert,
Directeur d’Eigen-Tijd

SE SENTIR CHEZ 
SOI DANS NOS 
RÉSIDENCES

À Eigen-Tijd, Betty De Groote, l’in-

firmière de référence, propose une 

consultation quotidienne pour ré-

pondre aux questions des proches ; 

par exemple concernant les soins 

palliatifs. 

Au Manoir du Ménil, un kinésiologue 

utilise la sophrologie pour soulager 

les maux physiques et psycholo-

giques des résidents et du personnel.

Enfin, les animateurs attentionnés et 

inventifs s’ingénient à diversifier les 

plaisirs et à créer de la vie sociale. 

Sans oublier les équipes d’encadre-
ment qui orchestrent l’ensemble.

Dans chaque maison, tout le monde 

se connaît car les équipes sont extrê-

mement stables et les établissements 

sont à taille humaine ; des relations de 

confiance peuvent ainsi se dévelop-

per. Un cadre agréable pour tous et 

des relations de travail constructives  

encouragent à s’investir à long terme 

et à créer des liens profonds. 

Se sentir libre et 
entouré(e)

Se sentir chez soi signifie aussi faire 

des choix en fonction de ses envies et 

de ses goûts : participer à telle ou telle 

activité, profiter d’une bibliothèque 

ou d’une ludothèque en libre accès, 

avoir accès à un jardin, etc. 

Les seniors des résidences services 

sont les bienvenus dans les maisons 

de repos et de soins pour participer 

aux activités et bénéficier des ser-

vices (lorsque les deux types d’hé-

bergement sont proposés, les bâti-

ments sont indépendants mais tout 

proches).   

À Eigen-Tijd, on pratique depuis 

10  ans le concept de « maison ou-

verte » où les résidents désorientés 

vivent parmi les autres et non dans 

une aile séparée. L’objectif est qu’ils 

se sentent chez eux et n’aient pas en-

vie de partir. Le personnel a adhéré à 

cette vision qui nécessite une équipe 

très soudée et une vigilance accrue. 

Au Vert Bocage, les personnes dé-

sorientées sont encadrées par une 

équipe dédiée qui leur propose des 

activités adaptées, y compris le week-

end. 

Faire la fête et être 
écouté

Faire la fête est excellent pour le mo-

ral. La fête s’invite donc dans les ré-

sidences sous de multiples formes : 
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anniversaires, apéros, concerts, fêtes 

traditionnelles de Noël, Nouvel An, 

Carnaval, Pâques avec décorations et 

repas de circonstance… 

« Nous pouvons également comp-

ter sur de nombreux bénévoles. Par 

exemple pour accompagner les rési-

dents lors de notre marché de Noël 

ou aider au bar lors d’apéros »,  ex-

plique Philip Minnaert, le Directeur 

d’Eigen-Tijd.

Avoir son mot à dire et être écouté 

est également très important. Au 

Vert Bocage, le Conseil des résidents 

se tient une fois par trimestre pour 

exprimer ce qui leur plaît, ce qui leur 

plaît moins, proposer des idées d’ani-

mations ou des envies de menus. 

Se sentir
chez soi signifie 

aussi faire des choix 
en fonction de ses 

envies et de ses goûts : 
participer à telle ou telle 

activité, profiter d’une 
bibliothèque ou d’une 

ludothèque en libre 
accès, avoir accès à un 

jardin, etc. 

Rester en contact 
avec ses proches

Pour ceux qui n’ont pas la 
possibilité de rendre souvent 

visite à leurs proches, VIVALTO 
HOME met à disposition 

« Famileo », un réseau social qui 
permet de poster des messages 

et des photos pour entretenir 
les liens familiaux et amicaux. 

Chaque résidence peut y avoir 
son groupe fermé, recevoir 

et donner des nouvelles : 
fêtes, sorties, activités… Les 

résidences peuvent imprimer 
régulièrement les nouvelles 
sous forme de petit journal 

pour les résidents. 
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Nous essayons aussi régulièrement 

de faire découvrir de nouvelles sa-

veurs », explique Eric Sieg, le chef cui-

sinier du Vert Bocage, fidèle au poste 

depuis 2001. Il faut en effet stimuler le 

plaisir des papilles sinon certains rési-

dents seraient tentés de se contenter 

de menus répétitifs peu équilibrés, au 

détriment de leur santé. 

Afin de garantir une qualité uniforme, 

le groupe VIVALTO HOME travaille 

avec une centrale d’achat qui met 

à disposition des cuisiniers tous les 

ingrédients nécessaires aux menus 

prévus par ces derniers. Les cuisiniers 

peuvent passer commande à la cen-

trale via une application web mais 

peuvent aussi se fournir auprès d’ar-

tisans locaux : boulangers, bouchers, 

maraîchers… en respectant le budget 

qui leur est alloué. Celui-ci est défini 

en fonction du nombre de convives 

et des tarifs pratiqués par leur établis-

sement.

Manger est l’un des plaisirs simples 

de la vie que l’on peut apprécier à 

tout âge. Chez les seniors, il prend 

une place importante et rythme la 

journée. VIVALTO HOME cultive donc 

le « bien manger ». D’autant qu’une 

nourriture équilibrée de qualité influe 

directement sur la santé et le moral. 

Pas question donc de plats industriels 

bas de gamme. Chaque résidence a 

ses propres cuisiniers qui organisent 

les menus avec un maximum de pro-

duits frais de saison. 

Les cuisiniers des différentes rési-

dences se réunissent régulièrement 

pour établir les menus à venir, en te-

nant compte des remarques des rési-

dents.  Viande, poisson, légumes, cé-

réales, fruits et desserts se partagent 

la carte. « Chaque cuisinier interprète 

le menu en fonction des goûts de ses 

résidents. Car on ne mange pas « pa-

reil » à Liège qu’à Tournai, à Gand ou 

à Bruxelles ! Chacun ses spécialités. 

« Il ne faut pas 
cuisiner pour 
soi mais pour 
les résidents. 

Et se demander 
ce qu’une 

personne de 
80 ans mangeait 

lorsqu’elle était 
jeune. »

Eric Sieg,
chef cuisinier du Vert Bocage

LE PLAISIR
DE BIEN MANGER
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« Je suis fier de 
mon équipe ! »

Philip Minnaert, 
Directeur d’Eigen-Tijd

« Mon collègue 
cuisinier et 
moi-même 
aidons 
l’équipe 
hôtelière 
à servir dans 
la salle de 
restaurant 
les repas que 
nous 
préparons. »

veillons à les remplacer par un autre 

légume. Les résidents, le personnel et 

moi-même mangeons tous la cuisine 

du chef, et c’est très bon. »

Quant au Manoir du Ménil, il reven-

dique de proposer une « bistrono-

mie » principalement basée sur les 

produits du terroir.  

Les personnes alitées et ayant des 

problèmes de déglutition ne sont pas 

oubliées. Elles reçoivent leur repas  

sous une forme adaptée, chaque ali-

ment ayant été préalablement mixé 

et joliment présenté séparément sur 

l’assiette. De plus, les différents ré-

gimes alimentaires sont évidemment 

pris en compte : sans gluten, sans lac-

tose, sans œufs, pour diabétique… 

Au final, pas mal de préparations à 

concocter par repas.

Tenir compte des goûts

« Il ne faut pas cuisiner pour soi mais 

pour les résidents. Et se demander ce 

qu’une personne de 80 ans mangeait 

lorsqu’elle était jeune », précise Eric 

Sieg. « Mon collègue cuisinier et moi-

même aidons l’équipe hôtelière à ser-

vir dans la salle de restaurant les re-

pas que nous préparons. Nous avons 

ainsi une relation personnelle avec 

nos ‘clients’ et un retour direct sur les 

menus. Le plat qu’on me demande le 

plus ? Les moules-frites. »

« Je suis fier de mon équipe ! », dé-

clare de son côté Philip Minnaert, le 

Directeur d’Eigen-Tijd. « Nous veillons 

à respecter les goûts de chacun : le 

menu est unique mais il est adapté 

si nécessaire. Par exemple, si une per-

sonne n’aime pas les tomates, nous 
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« L’objectif 
général est 
d’amener 
davantage de 
vie sociale à 
l’intérieur du 
domaine, en 
accueillant 
régulièrement 
l’école maternelle 
toute proche, 
mais aussi les 
habitants. »
Giordano Calanni,Directeur

FAIRE TRAVAILLER 
SES CINQ SENS

Pour rester le plus en forme possible, 

il faut quotidiennement entretenir 

ses cinq sens, sa mémoire, son corps 

et ses relations aux autres. De nom-

breuses activités sont proposées par 

les animateurs et le personnel soi-

gnant, libre à chacun d’y participer. 

Au Vert Bocage, l’équipe des anima-

trices n’est jamais en manque d’idées. 

Elle propose quatre animations dif-

férentes par jour : pour entretenir le 

corps, de la gym douce, de la gym 

semi-dynamique, des jeux de ballon 

pour la cohésion de groupe… ; pour 

entretenir la mémoire : des jeux de 

mémoire, des jeux de société (quizz 

musicaux, lotto, scrabble…) et un 

atelier hebdomadaire « la minute 

info » qui permet aux aînés de rester 

en contact avec les nouvelles et de 

débattre de sujets d’actualité.

Sans oublier le bricolage : ateliers cro-

chet, tricot, préparations culinaires, 

mandalas…

Côté bien-être, il y a la relaxation, des 

bains thérapeutiques, les massages, 

la beauté des mains avec manucure 

et pose de vernis. Sans oublier la tan-

go thérapie proposée par l’une des 

animatrices qui est aussi danseuse.

Il y a également les sorties pour les 

plus valides : cinéma et visites dans 

des lieux porteurs de souvenirs. Et 

pour que tout le monde puisse faire 

du shopping, de temps en temps, un 

magasin éphémère de vêtements ou 

de chaussures est recréé dans la rési-

dence. 

À Eigen-Tijd, une salle de réminis-

cence est dédiée au maintien de l’ac-

tivité sensorielle. La maison de repos 

et de soins utilise aussi les sens pour 

aider les résidents à se repérer dans 

les lieux. Ainsi un travail sur l’éclairage 

a été réalisé : une lumière chaude est 

utilisée dans les chambres, tandis 

qu’une lumière froide rappelant le 

monde extérieur est utilisée dans les 
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couloirs. De même, des codes cou-

leurs sont utilisés dans les différents 

espaces.

VIVALTO HOME 
encourage la créativité

Au Manoir du Ménil on n’est pas en 

reste au niveau des idées ! Outre les 

activités classiques, des séances de 

relaxation collectives ou individuelles 

sont axées sur les cinq sens ; un atelier 

poterie est proposé grâce à la colla-

boration avec un potier des environs ; 

et des ateliers de « vie journalière » 

permettent aux résidents de garder 

un contact avec des tâches quoti-

diennes familières : par exemple, ils 

peuvent aider à la vaisselle du petit 

déjeuner ou au pliage de serviettes, 

se remémorer comment faire un gâ-

teau ou faire du jardinage. 

La résidence étant située à la cam-

pagne, les résidents ont souvent un 

passé lié à la terre et aux animaux. 

Une fois par mois, ceux qui le sou-

haitent se rendent au marché en 

compagnie d’un âne qui porte les 

courses au retour. 

En 2017, suite à la suggestion d’une 

aide-soignante de développer des 

soins par le contact avec les animaux, 

un projet 

de ferme pédago-

gique a germé et a été déployé en 

2018. Des poneys, moutons et autres 

poules ont été accueillis dans le parc 

et les prairies environnant la rési-

dence et rejoins les daims qui y sont 

présents de longue date. 

« L’objectif général est d’amener da-

vantage de vie sociale à l’intérieur du 

domaine, en accueillant régulière-

ment l’école maternelle toute proche, 

mais aussi les habitants », explique 

Giordano Calanni, le Directeur. 

Pour rester le 
plus en forme 

possible, il faut 
quotidiennement 

entretenir ses 5 
sens, sa mémoire, 

son corps et ses 
relations aux 

autres.
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RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Les équipes d’encadrement, de 

même que les équipes soignantes et 

de service hôtelier, ont bien souvent 

fait leurs preuves depuis des années 

avant d’intégrer le groupe. Chaque 

maison de repos et de soins est im-

plantée dans un environnement et 

a développé une identité qui lui est 

propre. Le groupe respecte profondé-

ment l’histoire et la culture des socié-

tés familiales. Il n’est donc pas ques-

tion d’uniformiser les établissements. 

Au contraire, les Directrices et Direc-

teurs conservent une très grande au-

tonomie de gestion quotidienne. Le 

groupe est là pour les aider à adapter 

les infrastructures aux besoins futurs 

et aux nouvelles normes de qualité. 

En agrandissant et en modernisant 

les établissements, VIVALTO HOME 

crée de l’emploi local, stable et res-

FAVORISER LE
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Offrir un chez-soi chaleureux aux 
résidents n’est possible que si les 
équipes sont épanouies dans leur 
travail quotidien. C’est pourquoi 
VIVALTO HOME encourage le 
développement des compétences et 
est attentif au bien-être de chacun.
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pectueux du rythme de vie familiale des collaborateurs, 

ceux-ci peuvent facilement, s’ils le souhaitent, travailler à 

temps partiel. 

Le fait d’aller vers plus de médicalisation offre également 

un nouveau challenge aux équipes soignantes et un travail 

valorisant. 

Un programme de formations sur 
mesure

Un nombre défini de jours de formation par an sont exigés 

par les autorités régionales en fonction de la profession ; 

par exemple, quatre jours/an pour les infirmiers à Bruxelles 

et en Flandre. Afin de faciliter le développement des com-

pétences de ses équipes, VIVALTO HOME a introduit un 

programme de formations par e-learning. Chaque membre 

du personnel a accès à un panel de formations qui lui per-

mettent de rester à la pointe des connaissances et d’appré-

hender de nouvelles compétences et méthodes. 

La formation se fait sur le lieu et pendant le temps de tra-

vail. Chaque module est sélectionné avec soin pour être in-

téressant et diversifié. Un test en ligne doit être réussi après 

chaque session pour que celle-ci soit validée.  

Prévenir les risques

Le bien-être et la sécurité au travail sont pris très au sé-

rieux par le groupe. Quatre fois par an, les conseillers en 

prévention des résidences se réunissent pour discuter des 

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
SE REFLÈTE DANS

LE TRÈS FAIBLE TAUX
D’ABSENTÉISME : < 3,5 %

(versus 5,5 % en 2017 au niveau 
national selon une étude de SD Worx 

auprès de 660.000 employés) 
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POUR PRENDRE SOINS DES RÉSIDENTS, VIVALTO HOME EMPLOIE 
ENVIRON 1.200 PERSONNES1  DONT, PARMI LES PRINCIPAUX 
MÉTIERS PRÉSENTS, ENVIRON :

1 Représentant environ 800 équivalents temps plein (ETP).

250
INFIRMIERS

500
AIDES-SOIGNANTS

100 
KINÉSITHÉRAPEUTES,  
ERGOTHÉRAPEUTES,  
LOGOPÈDES ET ANIMATEURS

200
SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE 
ET DE L’ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS

75
PERSONNES EN 
CUISINE

50
PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS

nouveautés législatives et aborder 

un point précis – par exemple l’intro-

duction du port obligatoire de chaus-

sures antidérapantes dans les établis-

sements. Les informations utiles sont 

ensuite éditées et communiquées 

aux équipes. 

Le bien-être au travail induit des 

équipes stables et soudées. Un point 

crucial pour le bien-être des rési-

dents. Au Vert Bocage, par exemple, 

depuis quelques mois, des séances de 

massages assis de vingt minutes sont 

proposées aux différentes équipes 

durant leurs pauses de travail.   

L’ancienneté moyenne chez VIVALTO 

HOME est de 11 ans, une durée ex-

ceptionnelle dans notre secteur !

+60%
des Directeurs de 
maisons de repos 
et de soins sont des 
Directrices.

Diversité 
des genres : on
observe chez VIVALTO 
HOME une forte 
présence féminine aux 
postes de direction des 
établissements
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VEILLER À LA BONNE 
GESTION DE NOS 
ÉTABLISSEMENTS
L’équipe de 
management de 
VIVALTO HOME 
est très attentive à 
la bonne gestion 
de chaque 
établissement. 
Un reporting extrêmement précis a 

été mis en place et permet de suivre 

quotidiennement la marche des af-

faires en fonction de nombreux indi-

cateurs de performance.

Les Directrices et Directeurs des mai-

sons de repos et de soins discutent 

mensuellement des résultats finan-

ciers et du respect des budgets pré-

vus avec le management du groupe. 

Les budgets sont déterminés annuel-

lement, en concertation avec le chef 

d’établissement qui est le mieux à 

même de connaître les besoins de sa 

maison. De son côté, le Comité exécu-

tif détermine et supervise le plan d’in-

vestissement pour les rénovations, 

agrandissements et l’entretien des in-

frastructures. Il gère aussi les relations 

avec l’INAMI (lire ci-après).

Cette organisation rigoureuse a pour 

but de garantir le bien-être des rési-

dents. Pas question par exemple de 

faire trop d’économies par rapport au 

budget déterminé. La bonne gestion 

vise avant tout la qualité de vie des ré-

sidents et l’épanouissement au travail 

des équipes. 

Quel est le support 
financier de l’État dans 
les maisons de repos?

Afin que le plus grand nombre des 

seniors puisse financièrement accé-

der aux Maisons de Repos et de Soins 

(MRS) et aux Maisons de Repos (MR), 

l’INAMI contribue au financement du 

coût salarial du personnel soignant (à 

hauteur d’environ 90 %). 

En fonction du nombre de résidents 

et du niveau d’autonomie/dépen-

dance de ceux-ci, chaque MR ou MRS 

reçoit un montant correspondant au 
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D’autres solutions 
de logement 
devront donc 
être proposées 
aux seniors plus 
légèrement 
dépendants. 
On pense ici à 
l’habitat groupé, 
aux résidences 
services et aux 
soins à domicile.

personnel soignant nécessaire pour 

assurer les soins des résidents.

Les MR ou MRS créent ainsi des em-

plois et reversent à l’État environ 

2/3 des montants perçus en charges 

sociales et prélèvements fiscaux. Le 

coût global pour la collectivité est 

donc relativement peu élevé, surtout 

si l’on tient compte des taxes versées 

indirectement par les salariés. 

L’organisation des flux financiers entre 

l’État fédéral et les régions, qui est is-

sue des choix politiques, peut néan-

moins poser question. Aujourd’hui, 

les flux en provenance de l’INAMI ne 

sont pas couverts directement par 

les rentrées sociales et fiscales géné-

rées par le secteur. De plus, la régio-

nalisation de l’INAMI et le maintien 

au niveau fédéral de la médecine à 

domicile crée des effets secondaires 

indésirables et des conflits d’intérêts.

Et demain ?

Une évolution s’imposera pour faire 

face à l’allongement de la vie. Les in-

frastructures actuelles et futures de-

vront être plus médicalisées et réser-

vées aux seniors les plus dépendants 

car il est inenvisageable de financer 

le séjour en MR ou MRS de tous les 

seniors. En tenant compte du double-

ment des plus de 80 ans à l’horizon de 

2040, on estime en effet qu’il faudrait 

passer de 150.000 à 300.000 lits, équi-

valant à la construction d’une nou-

velle maison de repos de plus 100 lits 

toutes les semaines pendant 20 ans. 

D’autres solutions de logement de-

vront donc être proposées aux se-

niors plus légèrement dépendants. 

On pense ici à l’habitat groupé, aux 

résidences services et aux soins à do-

micile.
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Les actifs ne 
présentent 

aucun risque 
d’occupation pour 
les 30 prochaines 

années, il n’y a 
pas de chômage 

locatif.

INFORMER NOS 
INVESTISSEURS SUR 
L’ÉVOLUTION DES 
AFFAIRES

Étant donné la croissance rapide du 

groupe et la diversification de ses 

sources de financements, VIVALTO 

HOME entend professionnaliser sa 

communication financière pour infor-

mer avec transparence sur la marche 

de ses affaires. Notre rapport d’activi-

té témoigne de cette préoccupation ; 

le rapport financier comprenant les 

comptes consolidés et les comptes 

statutaires est également disponible 

sur demande.

Notre business model d’opérateur 
mixte en immobilier et en soins à 
la personne âgée répond aux at-
tentes de solidité et de préservation 

des capitaux engagés. 

Tout d’abord, l’endettement de la 

société porte exclusivement sur l’im-

mobilier, pour une part significative 

à taux fixe et à très long terme. Ceci 

nous offre une protection très effi-
cace contre l’inflation, toujours pos-

sible sur le long terme. 

Ensuite, l’intervention de l’État dans 

le mécanisme du remboursement 

des soins donnés aux résidents et le 

financement de leur hébergement via 

leur pension rend notre secteur indé-
pendant des cycles économiques et 
à l’abri de la récession.

Être propriétaire des bâtiments de 

nos établissements est central dans 

notre création de valeur et dans la 

gestion de notre risque d’entreprise : 

les actifs ne présentent aucun risque 

d’occupation pour les 30 prochaines 

années, il n’y a pas de chômage loca-

tif,  la modernisation continue de nos 

infrastructures est garantie.

La stratégie de financement de notre 

développement repose sur la mise en 

place de leasings immobiliers, ce qui 

rencontre nos objectifs de séparation 

opérateur immobilier / opérateur de 

soins, refinancement des acquisitions. 

Deux pôles de création 
de valeur

L’immobilier 

VIVALTO HOME a développé une ex-

pertise immobilière spécifique pour 

répondre à l’apparition de la dépen-

dance chez certaines personnes de 

plus de 65 ans et bien plus fréquem-

ment chez les personnes de plus de 

80  ans. Cela lui permet de mener à 

bien la modernisation et l’augmenta-

tion du niveau de médicalisation de 

ses maisons. L’objectif est d’assurer 

la pérennité des infrastructures exis-

tantes en y investissant les moyens 

suffisants avec discernement. Le 

défi est de maintenir le coût de ces 

infrastructures à un niveau accep-

table pour le pouvoir d’achat de nos 

résidents, tout en répondant aux 

exigences imposées par l’administra-

tion.

La valorisation des immeubles à l’ac-

quisition tient compte des investisse-

ments à consentir en vue de mainte-

nir ou d’amener l’infrastructure aux 

normes. 

L’expertise immobilière développée 

nous permet d’atteindre rapidement 

les niveaux requis et donc de péren-

niser et rentabiliser les investisse-

ments consentis.

La gestion opérationnelle

Les établissements que nous repre-

nons sont en général des établisse-

ments totalement privés détenus par 

des familles qui en assurent la gestion 

opérationnelle. L’intégration de ces 

équipes dans notre groupe permet 

d’améliorer significativement la ren-

tabilité dans les 12 mois qui suivent 

l’acquisition grâce à :

•  La professionnalisation des achats 

par la mise en place des contrats-

cadres avec les fournisseurs agréés. 
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Les importants volumes achetés 

permettent, sans dégrader la quali-

té des produits, de générer des éco-

nomies significatives.

•  La professionnalisation de la ges-

tion des ressources humaines. Avec 

un coût de personnel représentant 

plus de la moitié du chiffre d’af-

faires, il est crucial d’éviter toute 

gestion hasardeuse. Cette expertise 

va de pair avec celle de la gestion 

du remboursement des soins. Un 

domaine très technique qu’il faut 

parfaitement maîtriser pour éviter 

que le niveau de remboursement 

des soins ne soit pas en adéquation 

avec les services réellement prestés.

On comprend dès lors que la consoli-

dation en cours du secteur n’est pas le 

fruit du hasard mais répond à un en-

vironnement normatif qui évolue ra-

pidement pour adapter les infrastruc-

tures et la qualité des soins prodigués 

aux besoins d’une population vieillis-

sante dont la part de ceux souffrant 

de perte d’autonomie doublera d’ici 

à 2040.

L’objectif est 
d’assurer la 

pérennité des 
infrastructures 

existantes en 
y investissant 

les moyens 
suffisants avec 
discernement.
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Le top 
management de 

VIVALTO HOME 
se compose de 

personnalités 
expérimentées 
dans la gestion 

des affaires et le 
secteur des soins à 

la personne.

DÉVELOPPER NOTRE 
GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

L’ambition de 
VIVALTO HOME 
d’atteindre 
une capacité 
d’hébergement 
d’au moins 3000 
résidents d’ici à 
fin 2020 justifie sa 
volonté d’adapter 
son encadrement 
et de développer 
sa gouvernance 
d’entreprise.

Depuis sa constitution en 2009, VI-

VALTO HOME connaît une croissance 

soutenue. La société des débuts est 

aujourd’hui un jeune groupe qui em-

ployait à la fin de l’année 2017 près 

de 1200 personnes prenant soin d’en-

viron 2000 seniors. 

Le top management de VIVALTO 

HOME se compose de personnali-
tés expérimentées dans la gestion 

des affaires et le secteur des soins à 

la personne, aussi bien au niveau du 

Conseil d’administration que du Co-

mité exécutif.

En interne, le groupe a la particula-

rité de pratiquer une gouvernance 
partagée. Si les grandes orientations 

stratégiques sont de la responsabi-

lité du Conseil d’administration, la 

gestion opérationnelle, immobilière 

et financière ainsi que le développe-

ment sont assurés par le Comité exé-

cutif. Les Directrices et Directeurs des 

établissements sont en charge de la 

gestion quotidienne, de l’exécution 

du plan au quotidien dans un climat 

d’autonomie et de responsabilité. Au 

sein de sa maison, le Directeur a les 

responsabilités de tout chef de PME.

Il est en charge de de la notoriété 

de son établissement, de la qualité 

des soins donnés, du service hôte-

lier presté et de l’infrastructure im-

mobilière. Ainsi que des relations 

extérieures de l’entreprise avec les 

autorités communales et régionales 

compétentes, avec les médecins, les 

CPAS et, de façon plus générale, tous 

les interlocuteurs de l’entreprise dans 

sa région.

Le Directeur s’appuie sur une équipe 

structurée et compétente. En tant 

que gestionnaire des ressources hu-

maines, c’est à lui de garantir la meil-

leure adéquation entre son équipe, 

les besoins de la maison et les obli-

gations réglementaires en la matière.

Il assume la gestion budgétaire de son 

entité, c’est-à-dire que dans le cadre 

du canevas budgétaire du groupe, il 

est responsable de la définition des 

objectifs et de leur délivrance chaque 

année. Il est aussi responsable de la 

facturation et de l’engagement de 

son budget dans le respect de règles 

internes claires et précises. Il est éva-

lué chaque année sur la réalisation 

fiable de ses objectifs.

Enfin, il est assure la récupération de 

ses créances, ce qui est un gage de 

sérieux dans l’établissement des fac-

tures qui se traduit par un taux d’im-

payés quasi nul. 

Le respect et la valorisation des 

compétences, des initiatives et des 

particularités de chacun créent une 

culture d’entreprise que nous vou-

lons qualifier  d’« intrapreneuriale ». 

Chaque manager doit s’identifier à 

son établissement, s’imprégner de 

ses caractéristiques et les faire vivre. 

La relation directe entre les chefs 

d’établissements et la direction du 

groupe, associée à un reporting fi-

nancier architecturé autour d’indica-

teurs de performance simples et syn-

thétiques, facilite la communication 

et la prise de décision rapide. 
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STRUCTURE
OPÉRATIONNELLE

Daniel Caille
Chief Executive Officer

Vanessa Weizman
Chief Real Estate Officer

Nicolas Petrovic
Chief Financial Officer

Caroline Herbaut
Deputy COO

Amélie Lanis
Regional Manager

Valérie-Anne Fraylich
Care Manager

Clara Cominotti
Regional Manager

Jean-Philippe Braken
Regional & IS Manager

Anthony Cafmeyer
Supporting Coach

Marianne Decannière
Board & Comex Assistant

Guillaume Raoux
Chief Development 

Officer

Jean-Claude Demeuse
Chief Operations Officer

Comité de DirectionComité Exécutif

Arnould della Faille
Deputy Chief Development 

Officer

Jacqueline
Reins

Lilas de Bonlez

Allison 
Georges

La Tonnelle

Valérie-Anne 
Fraylich

Vert Bocage

Jean-
Sébastien 

Haydan
Maison Dieu

Les Marronniers

Isabelle 
Georis

Étrier d’Argent

Eric 
Hermal

Les Hirondelles

Charles
Culot
Vivalys

Mireille 
Lecocq

Cottage Rose

Caroline 
Herbaut

Clos des Roses

Amélie
Lanis

Le Centenaire

Clara 
Cominotti

Âge d’Or

Christophe 
Baudot

La Méridienne

Olivier
Basille

Floréal/Vesper

Jean-Philippe 
Braken

Manoir du 
Ménil

Olga
Serikova 

Pic au Vent

Anthony 
Cafmeyer

Brembloem/ 
Stuyvenberg

Philip 
Minnaert
Eigen-Tijd 

Frédéric
Archambeau
L’Âge d’Argent

Marleen 
Marynissen
Molenheide
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DANIEL CAILLE
Président du Conseil d’administration (et Administrateur délégué depuis le 2 avril 2018, suite 
au décès de Benoît della Faille)  
   Daniel Caille est président du Conseil d’administration de VIVALTO HOME PARTNERS et du groupe 

français Vivalto Santé (un groupe de cliniques privées en France). Préalablement à la cofondation du 

groupe VIVALTO HOME en 2009, il a été fondateur et CEO de la Générale de Santé au cours de son 

mandat de CEO de la nouvelle Compagnie Générale de Eaux. Au cours de sa carrière, Daniel Caille a 

été professeur à l’École Nationale des Ponts et Chaussées de 1978 à 1995, Directeur-général adjoint du 

groupe Vivendi de 1997 à 2000, CEO de La Poste en 2001 et CEO de Dexia Credit Local en 2003. Daniel 

Caille est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.

BENOÎT DELLA FAILLE
Administrateur délégué (jusqu’à son décès, le 2 avril 2018)  
    Cofondateur de VIVALTO HOME, Benoît della Faille a une longue expérience de la création et du déve-

loppement d’entreprise. Outre VIVALTO HOME née en 2009 de la recherche d’une solution solide et du-

rable pour préserver le capital des investisseurs, il est aussi Chairman et CEO, depuis 1999, de la société 

de Private Equity Tuledor qui contribue au développement des PME grâce au financement privé.

   Diplômé de l’ICHEC, il est également Chairman de Jonckers Translation & Engineering, Administrateur 

de plusieurs sociétés et asbl et a été membre du comité d’investissement du fonds d’investissement 

E-Capital II.

   Après un début de carrière chez Cap Gemini Belgium et ensuite CSC Belgium, il a fondé la société de 

service et de conseil en informatique On Site dont il a assumé le développement de 1993 à 2001, date 

à laquelle elle a été intégrée dans le groupe coté à la bourse de Paris AUSY. Il a ensuite restructuré le 

Groupe Sablon Distribution afin d’en développer la capacité de financement et de croissance de 2004 

à 2008. 

   Suite à son décès prématuré, le 2 avril 2018, une nouvelle structure été rapidement mise en place par 

le Conseil d’administration.

GUILLAUME RAOUX
Administrateur
   Guillaume Raoux est Directeur Général du Développement du groupe VIVALTO HOME. De plus, depuis 

2006, il est un des directeurs-investisseurs de Vivalto SAS, une société française active dans le déve-

loppement et le financement de maisons de repos exploitées en Italie et au Benelux. Avant de devenir 

expert dans le secteur du private equity, Monsieur Raoux a été joueur de tennis professionnel durant 

13 ans (meilleur classement : 33e mondial). Il est titulaire d’un MBA d’HEC Paris. 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



VIVALTO HOME - Rapport d’activité 2017P. 36

ARNOULD DELLA FAILLE
Administrateur
   Entre 2010 et 2013, Arnould della Faille était CEO et administrateur d’Armonea Group Belgium. Il était 

précédemment vice-président Europe d’USG PEOPLE France-Luxembourg.

   Vice-président de Femarbel (Fédération professionnelle des maisons de repos), il a aussi développé un 

fonds d’investissement immobilier axé sur les soins de santé et est administrateur de l’International 

School of Brussels.

*ANTOINE BODET
Administrateur
   Antoine Bodet a développé une connaissance approfondie des métiers de la santé, du luxe et des mé-

dias. Diplômé de l’ESCEM, MBA Saint-Louis University, il réalise des opérations de LBO et de « capital 

development » au sein d’Alliance Entreprendre depuis 2000, après une première expérience de conseil 

en fusions-acquisitions au sein de COFINGEST, puis de « capital investment » au sein de l’IDPC.

   Il est membre du Comité de direction et dirige l’activité des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP).

*PEDRO DE BOECK
Administrateur
   Investisseur actif et administrateur de sociétés depuis 1995 (dont Iscal Sugar, Warcoing, Pluris Invest-

ments, Be Green trading…), Pedro de Boeck a une expérience de 30 ans en management consulting et 

private equity. Il a travaillé 15 ans chez McKinsey & Company (où il a été Partner entre 1999 et 2007) et 

précédemment chez Strategic Planning Associates à Londres et à Singapour.

*MIGUEL REYNDERS
Administrateur
    Conseiller juridique et fiscal, Miguel Reynders est spécialisé en fusions-acquisitions et joint-ventures 

internationales, stratégies fiscales nationales et internationales, structuration de holding et conseils 

aux ONG.

   Avocat au barreau de Bruxelles, puis Senior Tax Consultant chez PwC, il a ensuite fondé Reynders & Co 

en Belgique et Stratego Trust au Luxembourg où il est Associé.

*JO SANTINO
Administrateur
   Jo Santino a travaillé comme auditeur et réviseur d’entreprises chez Arthur Andersen à Bruxelles, à 

Milan et au Luxembourg. Il a ensuite rejoint Cobepa Group à Bruxelles et est devenu administrateur 

délégué de Mosane (société cotée filiale du groupe), avant de rejoindre Luxempart et de constituer en 

2001 sa filiale Indufin, spécialisée en « capital development et buy-out ». 

   Il est aujourd’hui administrateur exécutif et membre du comité de direction de Luxempart et adminis-

trateur de l’Union Wallonne des Entreprises.

* Administrateurs non exécutifs
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BENOÎT DELLA FAILLE
Chief Executive Officer (jusqu’à son décès, le 2 avril 2018)  
   Benoit della Faille est le cofondateur et Chief Executive Officer du groupe VIVALTO HOME depuis 2009. 

À ce titre, il a participé à, et coordonné, la mise en œuvre de la stratégie adoptée par le conseil d’admi-

nistration.

   Suite à son décès prématuré, le 2 avril 2018, une nouvelle structure été rapidement mise en place par 

le Conseil d’administration. Daniel Caille a repris sa fonction de CEO au 2 avril 2018.

GUILLAUME RAOUX
Chief Development Officer
   Guillaume Raoux est Chief Development Officer du groupe VIVALTO HOME. À ce titre, il est en charge 

du développement du groupe depuis sa création en 2009.

   Pour plus de détails sur son expérience passée, il est fait référence à son curriculum vitae dans la section 

« Conseil d’administration » en page 33.

GUY EGGERMONT 
Chief Financial Officer
   Guy Eggermont est Chief Financial Officer du groupe VIVALTO HOME depuis 2010 et a pris sa retraite le 

31 décembre 2017. Il a à son actif une expérience de près de 30 ans en tant que CFO.

   Détenteur d’un master en Sciences économiques appliquées (UCL) et d’un MBA (KUL), il a été pré-

cédemment Managing Director de Jonckers Translation & Engineering (2010-2013) ; cofondateur, ad-

ministrateur et CFO d’Odyssey Group et d’Odyssey Financial Technologies, un des leaders mondiaux 

en « private banking & asset management systems » (1996-2009) ; administrateur et CFO Continental 

Europe chez Midas Kapiti and B.I.S. Banking Systems PLC (1989-1995) et Head of Overseas Division chez 

AB. INBEV (1984-1989).

NICOLAS PETROVIC
Chief Financial Officer (à partir du 1er janvier 2018)
   Nicolas Petrovic est CFO du groupe VIVALTO HOME. Avant de rejoindre Vivalto, il a été CFO d’Altran 

Benelux pendant trois ans, après avoir assuré différentes positions financières à responsabilité au sein 

d’Altran dans le Benelux et en Europe de l’Est. Préalablement, il a travaillé chez Leonidas et KPN Bel-

gium. Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur chez Deloitte. Il a obtenu un master de l’ICHEC Brussels 

Management School. 

COMITÉ
EXÉCUTIF
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JEAN-CLAUDE DEMEUSE
Chief Operations Officer 
   Jean-Claude Demeuse est Chief Operations Officer du groupe VIVALTO HOME depuis son origine. Il 

est diplômé en tant qu’infirmer de l’HEPL Liège. Il est également CEO et administrateur de la société 

Delta-Compo, une société de consultance et de gestion IT active dans le développement de softwares 

médicaux. 

 

ARNOULD DELLA FAILLE
Deputy Chief Development Officer
   Arnould della Faille est Deputy Chief Development Officer du groupe VIVALTO HOME depuis 2015 et 

est chargé à ce titre de son développement en Flandre, en vue de faire de VIVALTO HOME un réseau 

national de maisons de repos et de soins.

   Pour plus de détails sur son expérience passée, il est fait référence à son curriculum vitae dans la section 

« Conseil d’administration » en page 34.

VANESSA WEIZMAN
Chief Real Estate Officer
   Vanessa Weizman est Chief Real Estate Officer et a rejoint. VIVALTO HOME en 2015 pour accroître l’effi-

cacité de la gestion des biens et superviser les travaux de construction et rénovation. 

   Elle a commencé sa carrière comme architecte d’intérieur (diplômée de St-Luc) et gestionnaire de pro-

jets, notamment pour Luz Interiors et De la Salle promotion. Elle a ensuite rejoint Armonea comme 

Project Leader & Facility coordinator Brussels & Wallonia, puis Project Leader
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CONTACTS
VIVALTO HOME PARTNERS SA
Rue Aristide Briand 1,
L-1263 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

VIVALTO HOME BELGIUM SA
Belgium SA - Avenue du Domaine, 13 - 1190 Forest
T. 02/663.50.27
info@vivaltohome.com - vivaltohome.com
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BRUXELLES
Floréal
Avenue de Floréal, 53
1180 Uccle
T. 02/343.74.58
floreal@vivaltohome.com

Vesper 
Avenue du Domaine, 13
1190 Forest
T. 02/346.13.38
vesper@vivaltohome.com

Vivalys
Bld de la Woluwe, 106-108, 
1200 Bruxelles
T. 02/302.56.00
vivalys@vivaltohome.com

FLANDRE
Brembloem
Patrijzenstraat 112
9940 Evergem
T. 09/296.39.00
administratiebrembloemstuivenberg@vivalto-
home.com

Eigen-Tijd
Doornenstraat, 12  
8520 Kuurne
T. 056/65.08.50
eigentijd@vivaltohome.com

Molenheide WZC  
Turnhoutsebaan, 611
2110 Wijnegem
T. 03/353.18.80
molenheidewzc@vivaltohome.com

Stuivenberg
Elslo 44-48
9940 Evergem
T. 09/253.12.67
administratiebrembloemstuivenberg@vivalto-
home.com

WALLONIE
L’Age d’Argent
Rue de la Forêt 66
6970 Tenneville
T.084/45.53.30
agedargent@vivaltohome.com 

L’Age d’Or
Rue de Marche, 89
6600 Bastogne
T. 061/21 55 79
agedor@vivaltohome.com

Les Ardenelles
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88 09 19
ardenelles@vivaltohome.com

CONTACTS



Aux Hirondelles
Voie de l’Ardenne, 77-79
4053 Embourg
T. 04/239 82 20
auxhirondelles@vivaltohome.com

Au Vert Bocage
Rue du Plope, 12
4431 Loncin
T. 04/246 70 70
auvertbocage@vivaltohome.com

Aux Lilas de Bonlez 
Bas-Bonlez 57
1325 Bonlez
T. 010/84 14 24
auxlilas@vivaltohome.com

Le Centenaire
Rue Gendebien, 186
6200 Châtelet
T. 071/39 54 12
centenaire@vivaltohome.com

Le Clos des Roses
Rue des Ecoles, 53
4171 Poulseur
T. 04/380 11 91
closdesroses@vivaltohome.com

Cottage Rose
Rue Méaroulle, 1 
4000 Liège 
T. 04/254 14 19
cottagerose@vivaltohome.com

L’Etrier d’Argent
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88 82 84
etrierdargent@vivaltohome.com

La Maison Dieu
Rue Ernest Gilot, 67
4520 Antheit
T. 085/23 14 30
maisondieu@vivaltohome.com

Le Manoir du Ménil
Rue du Buissenet, 8-10
7604 Brasmenil
T. 069/67.29.29
manoir@vivaltohome.com

Le Marronnier
Rue de Huy, 114
4530 Villers-Le-Bouillet
T. 085/23 62 83
marronnier@vivaltohome.com

La Méridienne
Rue du Village, 13
5081 Meux
T. 081/55.94.20
lameridienne@vivaltohome.com

Le Pic au Vent
Rue le Moulin 65
7500 Tournai
T. 069/84.19.00
picauvent@vivaltohome.com

La Tonnelle
Rue de Landen, 107
4280 Hannut 
T. 019/63 06 00
latonnelle@vivaltohome.com

Le présent rapport d’activité est émis par Vivalto Home Partners SA, société holding du groupe Vivalto Home dont le siège social est 
situé rue Aristide Briand 1, L-1263 Luxembourg, et porte sur les activités de Vivalto Home Partners SA et de ses filiales (ensemble définis 
comme  « Vivalto Home ») au cours de l’exercice social 2016.

Vivalto Home Partners S.A. est une société holding au sens de l’article 2, §3, (a) de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. Par conséquent, Vivalto Home Partners S.A. n’a pas sollicité un agrément auprès de la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier 

(CSSF) en tant que fonds d’investissement alternatif de droit luxembourgeois en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestion-
naires de fonds d’investissement alternatifs. 
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VIVALTO HOME PARTNERS SA
rue Aristide Briand 1
L-1263 Luxembourg

Pour toute information :
info@vivaltohome.com

www.vivaltohome.com




