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Immobilier : Une formule adaptée aux seniors

L’idée révolutionnaire
du Viager Solidaire
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S.T : La vocation du viager solidaire est
de créer une alternative disruptive des
établissementsd’accueil.Au lieu de transférerïa personne, on la garde chez elle, la
coopérativedevientpropriétaire de sonlogement et en contrepartie, de l’argent est
disponible pour s’offrir les services (évolutifs) nécessairespour satisfairele besoin
de bien vieillir à domicile. Cesservicessont
souvent ponctuels, parfois permanents, il
peut s'agir de repas, d'adaptation du logement, d'aides à domicile, en bref, un environnement personnalisable de maison de
retraite chez soi. La personne âgée reste
maitresse de son destin. Nous ne vendons
pas nos services à la personne, si une voisine, un parent est déjà présent, cela ne
gêne en rien, car nous sommes dans un
système coopératif. L'impact territorial
et social du maintien à domicile. La per
sonne âgée reste un consomm’acteur,elle
maintient des interactions sociales,même
si la dépendance ne soigne pas, elle se retarde. Dans le cas de perte d'autonomie
physique, on peut aller très, très loin dans
l'hospitalisation à domicile,le but estde ne
pas aller à l’hôpital, et nous militons pour
ne pas aller en Ehpad.
En

revanche

en

cas

de perte d’autonomie
mentale avancée, cela
est trop risqué, il faut
aller dans un établissement spécialisé.

entreprise?
S.T. : Dans les débuts, nous étions perçus comme ridicules, même dangereux,
et finalement
dans la phase actuelle,
tout le monde trouve cela logique et

évident. À l’époque nous ne pouvions pas
convaincre les financeurs et les banques.
Nous

avons commencé

avec des per
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mandaté

par l'Etat
III s'agit d'assurer la distribution non lucrative
de la rente autonomie.
194% des personnes âgées préfèrent bien
vieillir chez elles

sonnes physiques à qui nous avons proposé un placement solidaire sérieux. II a
aussi fallu convaincre le monde des coopératives, qui craignait que nous soyons
une agence

spéculation possible avec cette coopéra
tive, j’en vis, et je n’ai jamais été autant
épanoui alors que mon salaire n’a jamais
été aussi bas.J’ai le sentiment d’être utile,
cela me rend et nous rend fiers. Nous
contribuons aussi à bien payer les per
sonnes du système,et créons de la valeur.

immobilière

déguisée

et

émettaient des doutes à l’intérêt collectif. À force de persévérance, nous avons
eu tous les agréments officiels relatifs
à une entreprise solidaire à utilité sociale (Banque des Territoires, Caisse des
Dépôts, fonds IDES, et Union Régionale
des Scop Auvergne

Rhône-Alpes).
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de personnes morales
telles

que

des

11/3 de la population française a l'âge de la
retraite.

En

réalité, les paradigmes ont changé avec
la colocation par exemple et notre outil
a été reconnu étape après étape. C’était
une question de bon sens. La caisse de
la coopérative dispose de dépôts sous
deux formes, soit des parts sociales pour
des porteurs physiques (similaire à un
mmmmm livret avec un avantage

ciations,

Commentavez-vousfinancécette

solidaire

172% sont propriétaires

« 80% des
seniors veulent
pouvoir vieillir à
domicile.»

Avez-vousle projet de
dédiner le conceptsur d'autresrégions?
S.T. : Oui, sous deux formes d’abord, la
création d’antennes physiques avec des
coopérateurs salariés, en Ile-de-France,
dans le Sud-Est et le Sud-Ouest. Pour les
territoires plus isolés, nous prévoyons de
travailler avec un système de plateforme
numérique. Pour réussir, il nous faut des
professionnels de proximité bien payés.
Ces emplois sont souvent anormalement
sous-payés. Notre système permet aussi
de payer correctemerit ces personnes et
de mettre en place l'organisation autour
de la personne âgée.Tout le monde peut
adhérer à ce « coopérage » et en sortir
une fois la mission terminée.

Le viajer

asso-

Quellessont vos actualités?
S.T. : II y a une vraie mise en lumière suite
à la parution du livre sur les Ehpad surtout après les confinements.L'Etatne peut
pas tout faire,les familles le comprennent,
il faut donc participer.

On me pose la

question de savoir si nous avons des problèmes avec les héritiers. Mais non, car
les familles qui nous contactent veulent
garder leurs parents à domicile. Ils ont
déjà décidé qu’ils n'allaient pas privilégier
donation et succession.Avant de penser à
la transmission des biens, il faut éviter de
transmettre les problèmes.

entreprises,

fondations. Une innovation chez nous.
Quel estvotre parcourspersonnel?
S.T. : J’ai travaillé dans la gestion de patrimoine pendant une quinzaine d’années,
et au fil du temps, j’ai ressenti que la spéculation à outrance était une aberration
totale sur ce type de sujets. Les maisons
de retraite étaient un placement intéressant, mais j’avais bien compris les
systèmes de fonctionnement. J’ai assisté à une dérive du patrimoine avec des
investisseurs qui ne se préoccupent pas
des supports. Aujourd’hui, cela est devenu évident. La logique est que l’argent
soit au service de l’homme, constructif,
et dirigé vers les métiers utiles. Je suis
au service d'une cause, il n’y a pas de

Une condusion ?

S.T. : Les 3 Colonnesont anticipé les 3 piliers de loi Autonomie de 2015 qui sont :
- Adapter la société au vieillissement
- Anticiper la perte d’autonomie
- Accompagner la perte d'autonomie
La nouvelle loi en prévision va d'ailleurs
intégrer le côté patrimoine pour financer
le maintien à domicile. ■ A.F.

Un marché

en plein essor

I Une vingtaine de coopérateurs salariés.
17000 partenaires (notaire, professeurs,
portage de repas, conseil patrimoine...).
1350 bénéficiaires.
I Projet 1000 interventions à l'année.
175 millions d'euros de valeur d'actif.
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