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Depuis 2013, la société coopérative d’intérêt collectif 
Les 3 Colonnes accompagne les personnes âgées qui 
souhaitent financer leur DOMPAD.

Quatre facteurs amènent à la création 
de la Société Coopérative Les 3 Colonnes.

Bien vieillir chez soi, 
c’est possible.

1.     Facteur macro-économique >



• En 2019, la France compte près de 15 millions de retraités. 

• 750 000 nouveaux retraités par an viennent s’ajouter à ce nombre. 

• En 2030, 20 millions de personnes seront âgées de 60 ans ou plus.

Il est temps de totalement repenser notre accompagnement du bien vieillir.

2070 : bienvenue dans la France des « super-seniors »

Article de Kevin Badeau pour LesEchos

>

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

1. Facteur macro-économique
Les caisses de retraites sont en 
déséquilibre du fait que le nombre 
d’inactifs dépasse le nombre d’actifs 
cotisants.

{ {

Nombre d’inactifs 37,4 millions

{ {

Nombre d’actifs 29,6 millions

Insee, I. (2019). Population active − Tableaux de l’économie française   Insee. 

2.     Facteur opérationnel

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/2070-bienvenue-dans-la-france-des-super-seniors-1136007


1. Situation Macro-économique2.    Facteur opérationnel

• Pas suffisamment de lit d’Ehpad disponible : 16 lits pour 100 personnes 
âgées de plus de 80 ans.

• Un nombre important de personne sur liste d’attente.
• Des tarifs prohibitifs qui forcent à l’éloignement géographique.

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

3.     Facteur micro - économique >

Le nombre de personne en 
situation de dépendance ou 
de pré dépendance croît plus 
vite que les infrastructures



3.    Facteur micro - économique

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

L’Ehpad n’est pas gratuit. Dans la 
majorité des cas, un reste à charge 
est imposé à la famille.

La tarification des EHPAD en France : focus sur les systèmes actuels et tarifs appliqués. JUILLET 2019

• La retraite moyenne en France est de 1 496 €, tous régimes 
confondus tandis que le coût moyen d’une chambre en Ehpad
est de 1 977 €. 

• Une somme qui représente 112 % des revenus moyens pour un foyer 
de retraités. 

3.     Facteur micro - économique >

https://www.dossierfamilial.com/social-sante/hebergement/la-tarification-des-ehpad-en-france-focus-sur-les-systemes-actuels-et-tarifs-appliques-424578


3.    Facteur micro - économique

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

4.     Facteur humain >

L’Ehpad n’est pas gratuit. Dans la 
majorité des cas, un reste à charge 
est imposé à la famille.

La tarification des EHPAD en France : focus sur les systèmes actuels et tarifs appliqués. JUILLET 2019

• La retraite moyenne en France est de 1 496 €, tous régimes 
confondus tandis que le coût moyen d’une chambre en Ehpad
est de 1 977 €. 

• Une somme qui représente 112 % des revenus moyens pour un foyer 
de retraités. 

https://www.dossierfamilial.com/social-sante/hebergement/la-tarification-des-ehpad-en-france-focus-sur-les-systemes-actuels-et-tarifs-appliques-424578


4.    Facteur humain

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

5.     La demande – évolution des demandes >

Les seniors souhaitent vivre le plus 
longtemps possible chez eux.

Les seniors français souhaitent rester dans leur domicile pour leurs vieux jours. Mais ils sont une minorité à pouvoir adapter leur logement.

La Vie Immo & Nouvel Obs

• 90% des séniors préfèrent rester chez eux le plus longtemps possible.
• Le coût de l’adaptation du logement est le principal frein pour un 

maintien à domicile optimal.
• 100% des personnes qui nous sollicitent souhaitent adapter leur 

domicile à leur avancée en âge.
• Les personnes âgées ne veulent pas subir une institutionnalisation 

non choisie.

https://www.lavieimmo.com/mieux-habiter/meme-s-ils-perdent-leur-autonomie-les-seniors-souhaitent-vivre-le-plus-longtemps-possible-chez-eux-44066.html
https://www.nouvelobs.com/logement/20130320.OBS2509/j-y-suis-j-y-reste-ces-personnes-agees-qui-disent-non-aux-maisons-de-retraites.html


5.     La demande – faites partie de la solution >

5.    La demande

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

Donner les moyens financiers et 
sociaux aux seniors qui souhaitent 
concrétiser leur maintien à domicile

Évolution des demandes de création de DOMPAD

Mars - Juillet 2020

• Sur la base des données du dernier semestre en cours, 
Les 3 Colonnes valide environ 17 % des demandes.

• Un potentiel d'acquisition réel d'environ 35 logements par mois, 
soit 420 logements par an.



6.     Le placement – la part sociale >

5.    La demande

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

Donner les moyens financiers et 
sociaux aux seniors qui souhaitent 
concrétiser leur maintien à domicile

Il est possible pour vous, 
de faire partie de la solution



6.    Le placement

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

Un placement solidaire qui donne du 
sens à votre impôt.

Legifrance, Article 199 terdecies-0 AB.

Dispositif valable uniquement en 2020.

La part sociale

Tous placements effectués jusqu’au 31 décembre 2020 ouvrent droit à la réduction 
d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % du montant souscrit. 

• Souscription jusqu'à 100 000 € 
(voir 200 000 €).

• TRI fiscal de 4% net sur 7 ans .

• Pas de frais de souscription 
pour le client.

• Remboursement au nominal.

• Détention de 7 ans.

• Réduction d’impôt de 25% valable 
uniquement en 2020.

• Report de l'excédent d'impôt.

6.     Le placement - exemple >

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000041407363&dateTexte=&categorieLien=id


6.    Le placement

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

Un placement solidaire qui donne du 
sens à votre impôt.

Legifrance, Article 199 terdecies-0 AB. Dispositif valable uniquement en 2020.

Exemple

La SCIC Les 3 Colonnes apporte une solution concrète pour le maintien 
à domicile des personnes âgées. Donnez du sens à votre placement

• Plafond de niche fiscale de 10 000 €.
• Report de 4 ans maximum uniquement pour les contribuables payant 

plus de 10 000 € d'impôt annuel.

6.     Le placement – Cadre fiscal >

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000041407363&dateTexte=&categorieLien=id


6.    Le placement

Bien vieillir chez soi, c’est possible.

Un placement solidaire qui donne du 
sens à votre impôt.

Legifrance, Article 199 terdecies-0 AB. Dispositif valable uniquement en 2020.

La SCIC Les 3 Colonnes apporte une solution concrète pour créer la 
DOMPAD tout en donnant du sens à votre placement.

Cadre fiscal

• Plafonds de placement éligible à la réduction d’impôt sur le revenu  : 
• 50 000 € pour une personne célibataire 
• 100 000 € pour un couple marié.
• Report de l’excédent d’impôt possible sur 4 ans. 
• Réservé aux personnes physiques
• Sortie sans pénalités fiscales, décès, invalidité et perte d'emploi

Versement jusqu'à 200 000 € (cf : Art.199 ter-0 AB CGI.)
La fraction des versements d'une année excédant les limites (...), ouvre 
droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre 
années suivantes.

7.     Le processus >

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000041407363&dateTexte=&categorieLien=id
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Votre contact

Cabinet :

Nom et prénom :

Email :

Numéro de téléphone :

CREATIS PATRIMOINE

graziellaneve@creatispatrimoine.com

06.15.19.59.47

NÈVE Graziella  




