
Soutenir le Viager Solidaire, 
c’est donner du sens à votre placement !

« Et si dans l’épargne, le bonheur des uns 
faisait le bonheur des autres » 

Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif - Devenir sociétaire



35 %

30 %

35 %

PLACEZ DANS UNE ENTREPRISE 
SOLIDAIRE ET INNOVEZ 
POUR FINANCER LA DÉPENDANCE

Face au vieillissement de la population, les 
enjeux sociaux actuels posent la nécessité 
d’une approche collective dans la recherche de 
réponses adaptées. Ils amènent les partenaires 
économiques, institutionnels et associatifs à la 

création d’une nouvelle forme de coopération.

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif  
Les 3 Colonnes pratique le Viager Solidaire.
En devenant propriétaire, elle offre un moyen aux 
personnes âgées dans le besoin, de financer leur 
maison de retraite à domicile. Ces dernières stimulent 
ainsi l’économie locale en ayant recours à des services 
comme le portage de repas, les soins à domicile ou 
encore les activités physiques.

La coopérative rend possible le maintien à domicile des personnes âgées dans des conditions 
adaptées en faisant du Viager Solidaire, l’outil au service de la maison de retraite à domicile. 

Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) et qualifiée d’Entreprise Socialement 
Innovante par la BPI ; La Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts entre au capital de la 
coopérative en 2018 et place en titres participatifs, confirmant que le modèle viable et vertueux 
participe à l’aménagement du territoire. 

En mutualisant les moyens des financeurs solidaires (privé, institutionnel, public, 
associatif) la coopérative mutualise les financements solidaires pour créer un modèle 
économique sécurisé.

LE VIAGER SOLIDAIRE 
La coopérative Les 3 Colonnes déploie un modèle économique mutualiste en se portant acquéreur en 
Viager Solidaire du logement des personnes âgées. 

Le Viager Solidaire, c’est l’innovation permettant de répondre aux besoins économiques et sociaux actuels, 
tout en sécurisant les apports en capitaux.

Les bénéficiaires conservent un 
droit d’occupation à vie de leur 
logement ou DUH*

Versement d’une rente 
mensuelle à vie

Versement d’un capital 
aux personnes âgées, 
chez le notaire

*Le DUH constitue une marge coopérative, 
au même titre que des loyers encaissables à 
l’espérance de vie

Répartition du paiement du prix du logement Indicateurs du modèle économique

Distribution de repas solidaire à nos Bénéficiaires



PARTICIPEZ AU FINANCEMENT
CIRCULAIRE DE L’AUTONOMIE

DONNEZ DU SENS À VOTRE PLACEMENT 
En participant au financement circulaire de l’autonomie, vous 
bénéficiez d’un placement sans frais, vous souscrivez des 
parts sociales de coopérative d’une valeur unitaire invariable 
de 50 € et vous détenez, à l’image d’un livret, un placement sûr, 
utile et disponible.

VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT 
SUR LE REVENU
Dans le cadre de votre placement, bénéficiez d’une réduction 
d’impôt sur le revenu de 18%* du montant de votre 
investissement, plafonné à 50 000  € pour un célibataire et 
100 000 € pour un couple marié ou pacsé1.
1- Article 199 terdecies-0 A

CONDITIONS
• La réduction rentre dans le plafond des 
niches fiscales de 10 000 €.

• L’excédent du plafond de 10 000  € est 
reportable sur les quatre (4) années 
suivantes.

• Des intérêts peuvent être versés à l’issue 
de la période fiscale. Ceux-ci entrent dans 
la catégorie des revenus de capitaux 
mobiliers.

• Les parts ne sont pas rémunérées en 
intérêts durant la période fiscale de cinq 
(5) ans.

• La valeur des parts sociales étant fixe, 
leur acquisition ou leur reprise par la SCIC 
n’engendre pas d’imposition.

• Prendre connaissance des statuts et des 
Conditions générales du placement avant 
d’engager votre épargne.

Viager 
Solidaire

Maison de retraite 
à domicile Ré-investissement

Remboursement 

Exemple pour 
un placement 
de 20 000 €

à la valeur nominale 
de 20 000 €

Réduction d’impôt sur le 
revenu de 3 600 €*

La coopérative mutualise les moyens et les acquisitions pour créer un modèle vertueux.

*Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements 
effectués jusqu’au 31 décembre 2019 à compter d’une date 
fixée par décret européen

Versement des intérêts 

RECYCLAGE 
DU LOGEMENT

Matinale de février 2019 en partenariat avec Les Petites Cantines

Revente 
des logements



Le projet est en croissance constante et les partenaires de soutien se multiplient pour « La Maison de 
retraite à domicile ». 
En octobre 2018, le groupe Caisse des Dépôts et Consignations entre au capital de la SCIC Les 3 Colonnes. 
Cet investissement de la Banque des Territoires confirme la bonne tenue du modèle économique et affermit 
la pertinence du Viager Solidaire pour le financement du maintien à domicile des personnes âgées.

« Nous sommes convaincus que le modèle viable et vertueux proposé par la SCIC Les 3 Colonnes 
participe à l’aménagement du territoire. 
Ces valeurs nous ressemblent, puisque La Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts est 
un établissement public qui défend des valeurs d’intérêt général. » 

Olivier Mazaudoux
Chargé de développement territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La SCIC Les 3 Colonnes favorise un écosystème de Maison de retraite à domicile. Les personnes âgées 
conservent leur lieu de vie et sont accompagnées dans la mise en place de services et aménagements du 
domicile. Cela engendre un taux d’emploi temps plein de 55 %, et une redistribution de 85 % des fonds.

Le logement est recyclé, ce qui régénère les fonds pour le remboursement des porteurs de parts 
et le réinvestissement de la coopérative.

LA SCIC LES 3 COLONNES, L’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE DU MAINTIEN À DOMICILE

LA MAISON DE RETRAITE À DOMICILE 
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L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
A CHOISI SA BANQUE


