
LA SCIC LES 3 COLONNES
DU MAINTIEN À DOMICILE 

Le financement serein de votre 
maison de retraite à domicile 



Les enjeux sociaux, l’existence de besoins liés à l’action sociale et aux services de proximité posent la 
nécessité d’une approche collective dans la recherche de réponses adaptées. Ils amènent les partenaires 
économiques, institutionnels, associatifs à la création d’une nouvelle forme de coopération : 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif.

La SCIC est une entreprise coopérative qui a pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt 
collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale.

UNE SCIC ?

HISTORIQUE 
DE LA SCIC LES 3 COLONNES

La révolution de l’âge est en marche. 
En France, la population de 75 ans et plus devrait 
presque doubler au cours des 30 prochaines an-
nées, passant de 6,2 millions en 2020 à 11,6 mil-
lions en 20501. L’allongement de la durée de vie im-
plique forcément une augmentation du nombre de 
personnes dépendantes. 
Ces dernières auront (et ont déjà) besoin d’accom-
pagnements spécifiques et représentent un coût, 
aujourd’hui entre les mains de la collectivité. 
Or, les caisses collectives sont à bout de souffle.  
Il faut trouver les ressources pour financer ces 
changements sociétaux qui ne vont faire que s’ac-
centuer. Mais aussi réfléchir à une vision sociétale 
d’avenir, où le bien-vivre  ensemble soit la priorité. 
Quelle place voulons-nous donner à nos aînés ? 

C’est tout l’enjeu de l’innovation portée par la SCIC 
Les 3 Colonnes.
Depuis sa création en 2013, la SCIC Les 3 Colonnes 
répond à un besoin important qui est le bien vieillir 
des personnes âgées. 
En finançant le maintien et le soutien des personnes 
âgées à leur domicile grâce au Viager Solidaire,  la 
SCIC Les 3 Colonnes donne une alternative  plus 
pertinente que les maisons de retraite.
Le Viager Solidaire permet aux seniors de financer 
leur maison de retraite à domicile et de profiter 
de nombreux progrès mis à disposition du maintien 
à domicile.
Forte de son système économique, la coopérative 
a su instaurer une confiance entre ses divers parte-
naires, ses sociétaires et ses bénéficiaires actuels.

1709 MEMBRES

1 - Source : Tableaux de l’Economie Française :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906664?sommaire=1906743

193 BÉNÉFICIAIRES



VOS 
BESOINS

1. Vous souhaitez rester chez vous le plus longtemps possible ?

2. Vous souhaitez profiter sereinement de votre retraite avec un   
     complément de revenus ? 

4. Vous ne souhaitez plus faire face aux frais liés à votre logement ?

5. Vous avez 75 ans ou plus ?

Vous avez répondu OUI à au moins une question ?
Vous pouvez dès à présent entamer une étude personnalisée et gratuite 
de votre situation. Cette étape est sans engagement et nous permet de 
mieux vous orienter sur les démarches à effectuer.

Grâce à la rente versée par la SCIC Les 3 Colonnes, 
je fais venir mon aide ménagère plusieurs fois par 

semaine pour soulager mon quotidien.

- Marie, 83 ans -



NOTRE  
PROCESSUS

Vous effectuez une demande de 
financement en viager solidaire

Un coordinateur social et immobilier  
recueille vos besoins

votre logement est estimé 
par un expert immobilier

La coopérative achète votre logement, 
vous recevez un capital & une rente 
mensuelle et vous bénéficiez d’un suivi 
administratif sur toutes vos demandes 
sans coût supplémentaire



LE CALCUL  
DU FINANCEMENT

En devenant propriétaire des logements, nous ne disposons de la 
pleine propriété qu’à la libération de celui-ci. Jusqu’à cette date, 
les personnes occupant le logement restent à demeure, sans 
contrainte. En effet, ces personnes conservent leur droit d’usage 
et d’habitation (DUH).

En contrepartie, la coopérative verse un bouquet (capital non 
imposable) et une rente viagère (abattement fiscal de 70% dès 
70 ans) aux personnes âgées bénéficiaires, durant toute leur vie.

Exemple d’intervention en viager occupé* :

Rolland, 85 ans,
65 m² à Lyon 

Valeur libre du logement de 250 000 €
Un bouquet de 70 000 €,

Une rente mensuelle à vie de 1000 €

*Les montants de la valeur du viager, du bouquet et de la rente 
nécessitent une étude personnalisée. Cette estimation est donnée à titre indicatif

VALEUR 
ACTUELLE 

DU BIEN
DUH- = BOUQUET

+ RENTE



LA SCIC LES 3 COLONNES,   
SES ACTIONS, SON ENGAGEMENT

Nous vous versons 
un capital et une rente 

mensuelle.

Votre rente est sécurisée 
sur un compte 

nominatif et crédité d’un 
minimum de 10 années 

de liquidité 

Nous assurons
les gros travaux et la 
gestion du logement

Vous avez accès à 
notre réseau territorial 
de professionnels du 
maintien à domicile

sans coût 
supplémentaire

Je voulais rester chez moi le plus longtemps 
possible. Grâce à la SCIC Les 3 Colonnes, je suis 

sûr de rester à mon domicile et en plus, j’ai pu 
augmenter mon niveau de vie. 

- Michel, 81 ans -



NOS PARTENAIRES
AU SERVICE DU MAINTIEN À DOMICILE

MAIS AUSSI...

Le projet est en croissance constante et les partenaires de 
soutien se multiplient pour «la maison de retraite à domicile». 
Depuis février 2018, la Banque des Territoires - groupe Caisse 
des Dépôts et Consignations fait partie du capital de la SCIC 
Les 3 Colonnes. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le 
bien vieillir des seniors car cette confiance accordée confirme la 
pertinance du Viager Solidaire® dans le financement du maintien 
à domicile des personnes âgées d’une part. D’autre part, elle 
ouvre de plus grandes perspectives quant au développement du 
viager solidaire sur le territoire national. 

C’est un pas de géant pour nous car le fondement même de 
notre coopérative est de pouvoir donner le choix et les moyens 
aux personnes âgées de rester chez elles en toute autonomie. 



Contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée
Du lundi au vendredi de 9h à 17h au :  

04 78 47 70 15

par mail à :
 contact@3colonnes.org

ou par courrier à :
La SCIC Les 3 Colonnes

1 Chemin Jean-Marie Vianney, 69130 Ecully.

www.viager-solidaire.fr

A n t i c i p a t i o n . 
Écoute. Compréhension. 
Créat ion. Sout ien. 
Ac c o m p a g n e m e n t .  Partage. 
Innovat ion. Sol idar i té . F inancement. 
Épanouissement. 
Ad a p t a t i o n .  Autonomie. Humanité. 
Fami l le . Maison. Intergénérat ion. 
L E  V I AG E R  S O L I DA I R E
C’est  beaucoup p lus  que du v iager.


