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Localisation

Type du logementFinancement viager

L’appartement se situe dans le XVIe arrondissement 
de Paris. Sur la rive droite de la Seine, à l’ouest 
de la ville. C’est un quartier essentiellement 
résidentiel, mais très fréquenté par les touristes 
du fait de ses nombreux musées, du Trocadéro et 
du bois de Boulogne.

Appartement de type T2

Au 1 er étage

Surface Loi Carrez : 57,10m2

Année de construction : 1946

Valeur libre : 460 000 €

Bouquet : 60 000 €

Rente mensuelle : 1 784 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 9,7 ans

Pierrette et Bernard
 sont devenus bénéficiaires en : Avril 2014

Libération du logement en : Juin 2016

Les bénéficiaires

Bernard et Pierrette, sont âgés respectivement 
de 86 et 82 ans. Ils n’ont pas eu d’enfants. Pierrette 
a rencontré de lourds problèmes de santé depuis 
6 ans, ce qui a engendré des frais médicaux 
importants. C’est avec le juge des tutelles qu’ils 
ont décidé de vendre leur bien en viager.

Référence 
dossier

75BPP14

Logement vendu. L’appartement vendu permettra 
d’aider 2 nouveaux bénéficiaires dans leur maintien à 

domicile.
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Villeurbanne est une commune du département 
du Rhône, dans la région Rhône-Alpes. C’est une 
ville essentiellement résidentielle et de service qui 
bénéficie de la proximité de Lyon particulièrement 
vert.

Appartement de type T3

Au  7 ème étage

Surface Loi Carrez : 79,63m2

Années de construction : 1960 à 1970

Valeur libre : 240 000 €

Bouquet : 132 000 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 8,2 ans

Marie Louise 
est bénéficiaire depuis : Juillet 2014

La bénéficiaire

Marie-Louise est âgée de 85 ans. Elle est veuve 
depuis plus de 17 ans et n’a pas d’enfant. Elle a 
souhaité vendre en viager pour ne plus avoir à se 
préoccuper des charges qui pèsent sur le statut de 
propriétaire.

Référence 
dossier

69MLS14
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Située au nord à 15 km de Lyon, Saint-Germain au 
Mont d’Or est une commune de 2 650 habitants. 
Accessible par le train et les bus régionaux.

Maison

Surface Loi Carrez : 55 m2

Surface utilisable : 140 m2

Jardin :  300 m2

Année de construction : 1900

Valeur libre : 90 000 €

Bouquet : 30 000 €

Rente mensuelle : 300 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 7,8 ans

Odette est bénéficiaire depuis : Novembre 2014

La bénéficiaire

Odette est âgée de 86 ans, elle souffre d’isolement 
et d’une surdité très handicapante. De vendre son 
bien en viager lui a permis de disposer de revenus 
complémentaires pour améliorer son niveau de 
vie et de pouvoir s’équiper d’un appareil auditif.

Référence 
dossier

69OP14
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Gilbert habite dans le VIIIe arrondissement 
de Marseille. C’est un des quartiers les plus 
agréables de Marseille, situé près des plages du 
Prado. 

Appartement de type T3 Bis

2 ème Etage

Surface Loi Carrez : 96,99 m2

Année de construction : 1970

Valeur libre : 370 000 €

Bouquet : 175 000 €

Rente mensuelle : 500 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 6,4 ans

Gilbert est bénéficiaire depuis : Novembre 2014

Le bénéficiaire

Gilbert est âgé de 88 ans, il est veuf depuis un 
peu plus de 7 ans. Suite à la vente de son bien 
en viager, il a pu faire des travaux de rénovations 
dans son appartement et prendre une aide à 
domicile.

Référence 
dossier

13GD14
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Beynost est une commune française, située dans 
le département de l’Ain dans le région Rhône 
Alpes, à environ 15 km de Lyon.

Surface Loi Carrez : 96 m2

Terrain : 550 m2

Année de construction : 1954

Valeur libre : 225 000 €

Bouquet : 95 000 €

Rente mensuelle : 466,41 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 8,2 ans

Henriette est bénéficiaire depuis : Janvier 2015

La bénéficiaire

Henriette est âgée de 85 ans, elle est veuve 
depuis 27 ans et sans enfant. Elle a vendu son 
bien en viager à un couple en 2001, mais suite 
à une séparation, les acquéreurs ont décidé de 
revendre le viager de peur de ne pouvoir assumer 
les rentes. 

Référence 
dossier

01HG15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Saint-Just Chaleyssin est une commune 
française située dans le département de l’Isère 
en région Rhône Alpes. Elle se trouve à environ 
30 km de la ville Bourgoin-Jallieu.

Surface Loi Carrez : 270 m2

Dépendance : 110 m2

Terrain : 2 368 m2

Siècle de construction : XVIIIe siècle

Valeur libre : 360 000 €

Bouquet : 175 000 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 13,4 ans

Claudette est bénéficiaire 
depuis : Décembre 2014

La bénéficiaire

Claudette est âgée de 77 ans, avec la vente de 
son bien en viager elle souhaite bénéficier de 
ressources supplémentaires pour améliorer sa 
qualité de vie.

Référence 
dossier

38CK14

6



 
SCIC Les 3 Colonnes - 1 Chemin Jean-Marie Vianney - 69130 Ecully
Tèl : 04 78 47 70 15 - Fax : 04 78 43 72 56 - www.3colonnes.com

Localisation

Type du logementFinancement viager

La commune d’Oullins est située dans la banlieue 
Ouest de Lyon. De nombreux centres commerciaux 
sont présents sur la commune.

Appartement de type T3

Surface Loi Carrez : 56,94 m2

1 er Etage

Année de construction : 1970

Valeur libre : 110 000 €

Bouquet : 10 000 €

Rente mensuelle : 400 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 9,3 ans

Charles est bénéficiaire depuis : Février 2015

Le bénéficiaire

Charles est âgé de 80 ans. Son souhait était 
de rester chez lui et d’augmenter son niveau de 
vie, tout en se déchargeant des obligations qui 
imcombent aux propriétaires. 

Référence 
dossier

69CR15
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Localisation

Type du logement

Financement viager

La commune de Colombe est située entre 
l’aéroport de Grenoble-Isère et Voiron à proximité 
de la zone d’activités de Bièvre-Dauphine. La 
commune est équipée d’une école, d’un gymnase 
et son city stade attenant, d’une salle de judo et 
deux salles des fêtes.

Surface Loi Carrez : environ 120 m2

Années de construction : entre 1900 et 1908

Valeur libre : 170 000 €

Bouquet : 85 000 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 9 ans

Geneviève est bénéficiaire depuis : Janvier 2015

La bénéficiaire

Geneviève est âgée de 83 ans, elle est veuve 
depuis 27 ans. Avant de mettre son logement en 
viager elle avait besoin d’un capital afin de prévenir 
les dépenses liées à l’avancée de l’âge.

Référence 
dossier

38GR15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

La commune de Villette d’Anthon est située dans 
l’Isère sur la frontière du département de l’Ain et 
du Rhône. Juste à l’est de Lyon. Depuis 2014, la 
commune bénéficie du label «ville fleurie».

Surface Loi Carrez : 90 m2

Terrain : 39 m2

Année de construction : 1975

Valeur libre : 180 000 €

Bouquet : 100 000 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 8,6 ans

Françoise est bénéficiaire 
depuis : Décembre 2014 

La bénéficiaire

Françoise est âgée de 84 ans. Elle a perdu 
son mari en 2013. A la suite d’une opération du 
genou elle a developpé une sciatique. La vente 
de sa maison en viager lui permettrait de financer 
une voiture avec une boîte automatique. Elle 
souhaiterait aussi s’offrir les services d’un jardinier 
et se faire livrer ses courses.

Référence 
dossier

38FC14
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Bordeaux est la 5 ème métropole la plus peuplée 
de France, département de la Gironde en région 
Aquitaine. En 2007, le Port de la Lune a été classé 
au patrimoine de l’UNESCO. 

Surface Loi Carrez : 240 m2

Nombre d’étages : 4

4 appartements T2 / 1 appartement T3 / 
2 locaux commerciaux

Valeur libre : 700 000 €

Bouquet : 390 000 €

Rente mensuelle : 2 255 €

Loyer : 3 500 €/mois

Durée moyenne d’occupation des lieux : 12,6 ans

Maurice et Madeleine : Mars 2015

Les bénéficiaires

Pierre et Jacqueline sont âgés respectivement 
de 85 et 80 ans. En 2002 ils décident de vendre 
leur immeuble en viager car ils ne souhaitent plus 
s’occuper de la gestion administrative de celui-ci. 
En 2015, le couple propriétaire du viager avançant 
en âge, décide à leur tour de vendre.

Référence 
dossier

33MMC14
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Situé à Auzeville-Tolosane, l’établissement 
accueil des personnes valides, semi-valides et 
dépendantes dans un cadre entièrement rénové 
au sein d’un parc arboré. Il bénéficie d’installations 
confortables et de services collectifs divers. La 
commune est très bien déservis par les bus et le 
métro.

Surface Loi Carrez : 21,21 m2

Les 4 chambres comprennent : 1 salle de bain / 1 
placard / 1 terrasse

Valeur libre : 386 000 €

Revenu annuel : 21 780€

Loyer : 1025 €/mois

Acquisition des 4 chambres : Décembre 2014 

Le bénéficiaire

L’aquisition de 4 chambres d’EHPAD au Jardins 
d’Oly, permet à la coopérative d’élargir son champ 
d’action en proposant à ses bénéficiaires une autre 
forme de service et en optimisant sa trésorerie en 
s’assurant des revenus complémentaires.

Référence 
dossier

31JO14
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Située entre mer et montagne, capitale économique 
de la Côte d’Azur, Nice bénéfie d’importants 
atouts naturels. Le tourisme, le commerce et les 
administrations (publiques ou privées) occupent 
une place importante dans l’activité économique 
de la ville. La résidence est située à 20 min du 
centre ville et de la mer.

Appartement de type T2

Surface Loi Carrez : 55,47 m2

Année de construction : 1960

Valeur libre : 175 000 €

Bouquet : 60 000 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 7 ans

Elisabeth est bénéficiaire depuis : Mars 2015

La bénéficiaire

Elisabeth est âgée de 88 ans. Elle a perdu son 
mari très tôt et son fils unique vit aujourd’hui en 
Australie. Elle a quitté l’Angleterre il y a 9 ans pour 
venir s’installer en France. Elle perçoit une petite 
pension d’une caisse de retraite anglaise. La rente 
viagère qu’elle perçoit aujourd’hui augmente ses 
revenus de 50% et lui permet de vivre dans de 
bien meilleures conditions.

Référence 
dossier

06EW15

Référence 
dossier

45JGL15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

La ville d’Orléans se trouve à 120 km de Paris. De 
nombreux quartiers dynamiques y sont implantés 
ainsi qu’une multitude de commerces. La ville est 
dotée de 2 lignes de tramway.

Appartement de type T5

1 er Etage

Surface Loi Carrez : 94,43 m2

Année de construction : 1990

Valeur libre : 232 000 €

Bouquet : 17 500 €

Rente mensuelle : 900 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 9 ans

Jean et Geneviève sont bénéficiaires 
depuis : Février 2015

Les bénéficiaires

Jean et Geneviève sont âgés respectivement de 
89 et 86 ans. Jean est en résidence d’accueil. Les 
rentes versées par la Coopérative permettent à 
son épouse Geneviève de financer le coût de la 
maison de retraite et l’entretien de leur logement.

Référence 
dossier

45JGL15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Situé dans le VIIe arrondissement de Lyon, le 
logement de Marie-Aimée profite d’un quartier 
populaire et très bien desservi par les transports 
en commun, tramway et métro.

Appartement de type T2

3 ème Etage

Surface Loi Carrez : 39,92 m2

Année de construction: 1964

Valeur libre : 96 000 €

Bouquet : 5 000€

Rente mensuelle : 250 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 9,5 ans

Marie Aimée est bénéficiaire depuis : Mai 2015 

La bénéficiaire

Marie-Aimée est âgée de 82 ans. Elle est 
célibataire et sans enfant. Elle souhaite gérer ses 
affaires avant son décès pour éviter à ses soeurs 
de s’occuper de cette lourde charge. D’autre part, 
sa fatigue augmente avec l’âge et l’entretien de 
son logement devient de plus en plus difficile. 
Elle a besoin de se faire aider davantage (6h par 
semaine actuellement).

Référence 
dossier

69MAV15
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Localisation

Type du logement
Financement viager

L’appartement, situé dans le XXe arrondissement 
de Paris, rive droite de la Seine, il a le taux le plus 
élévé de PME. Créant un tissu d’entreprise de 
proximité. Le logement se situe dans un quartier 
calme à proximité des commerces. 

Appartement de type T4

4 ème Etage

Surface Loi Carrez : 73 m2

Année de construction : 1968
 

Valeur libre : 500 000 €

Bouquet : 270 000 €

Rente mensuelle : 1318,54 €
 

Loyer : 1750 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 12,8 ans

Gérard et Monique sont bénéficiaires 
depuis : Février 2015 

Les bénéficiaires

Gérard et Monique sont âgés de 80 ans. Ils ont 
vendu leur appartement de Paris XXe en 1991.  Ils 
l’ont libéré en 2003 pour s’installer à Rochefort. 
Après 2 reventes, la coopérative pérennise le 
versement de leurs rentes viagères.
Par ailleurs, les revenus générés par la location 
de l’appartement viennent compenser le paiement 
des rentes sur les autres biens de la coopérative.

Référence 
dossier

75GMD15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

La ville de Biarritz est située dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine. 
Longeant l’océan atlantique sur 4 kilomètres, 
la ville est proche de l’Espagne. Biarritz est 
très touristique (musée de la Mer, musée du 
chocolat..), réputée pour ses stations thermale, 
mais aussi pour ses vagues qui en font un spot de 
surf incontournable.

Appartement de type T2

2 ème Etage

Surface Loi Carrez : 68 m2

Valeur libre : 320 000 €

Bouquet : 258 900€

Loyer mensuel : 850 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 8,8 ans

Michel est bénéficiaire depuis : Août 2015 

Le bénéficiaire

Michel est âgé de 81 ans, il a des problèmes de 
santé qui l’oblige à avoir recours à une aide à 
domicile quasi-constante. Il souhaiterait finir ses 
jours chez lui mais n’en a pas les moyens. Le juge 
des tutelles a fait appel à la SCIC les 3 Colonnes 
pour financer le maintien à domicile de Michel.

Référence 
dossier

64MR15
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Localisation

Type du logement

Financement viager

Le VIe arrondissement de Lyon est un des plus 
huppé de la ville. Bordé de commerces, de grands 
boulevards et de places très appréciés des 
habitants. 

Appartement de type T3

3 ème Etage

Surface Loi Carrez : 92 m2

Année de construction : 1900

Valeur libre : 350 000 €

Bouquet : 143 000€

Rente mensuelle : 1 500 €

Loyer : 1150 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 9,8 ans

Marguerite est bénéficiaire 
depuis : Septembre 2015 

La bénéficiaire

Marguerite est âgée de 82 ans, elle souhaite 
quitter son domicile pour partir en maison de 
retraite. Le rente versée lui permet de financer son 
projet.

Référence 
dossier

69MB15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Evreux est une commune française, qui dépend 
de la préfecture du département de L’Eure. 
Troisième ville de la région Haute-Normandie, elle 
est située à environ 100 km de Paris.

Appartement de type T3

Surface Loi Carrez : 59,68 m2

Année de construction : début du XXe siècle

Valeur libre : 90 000 €

Bouquet : 40 000€

Durée moyenne d’occupation des lieux : 10,2 ans

Manuela est bénéficiaire 
depuis : Septembre 2015 

La bénéficiaire

Manuella est âgée de 81 ans. Elle a besoin de 
revenus supplémentaires pour compléter sa 
maigre retraite et améliorer sa qualité de vie. Sa 
maison a une grande importance pour elle. Pour 
anticiper sa dépendance et financer son maintien 
à domicile, elle décide de vendre son bien en 
viager. Elle nous a contacté car c’est à ses yeux la 
meilleure solution pour que sa maison soit vendue 
dans de bonnes conditions.

Référence 
dossier

27MDM15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Le XVIIIe arrondissement de Paris est situé 
sur la rive droite de la Seine. Il comprend une 
partie de l’ancienne commune de Montmartre 
et de la Chapelle, rattachées à Paris en 1860. 
C’est l’arrondissement le plus au Nord de la 
capitale. Près de 202 000 habitants peuplent cet 
arrondissement.

Au 9 ème étage

Surface Loi Carrez : 60,99 m2

Surface balcon + terrasse : 57,6 m2

Année de construction : 1976

Valeur libre : 585 000 €

Bouquet : 210 000 €

Rente mensuelle : 1 000  €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 10,2 ans

Monique est bénéficiaire 
depuis : Septembre 2015 

La bénéficiaire

Monique, âgée de 81 ans, prépare son avancée 
dans le grand âge. Elle envisage dans un premier 
temps de quitter Paris lorsque sa santé diminura, 
pour se rapprocher de sa nièce à Nantes. Ensuite 
si le besoin se fait sentir elle s’installera en maison 
de retraite. En se rapprochant de nous, Monique 
a trouver l’aide nécessaire dans sa démarche 
d’anticipation.

Référence 
dossier

75MD15
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Localisation

Type du logement
Financement viager

La ville de Colmar est située dans le département 
du Haut-Rhin au pied des Vosges. Elle est la 
troisième ville de la région Alsace après Strasbourg 
et Mulhouse. Colmar possède plusieurs zones 
indstrielles, de nombreuses boutiques et 
restaurants, un aéroport, une gare.

Appartement de type T2

Au RDC

Surface Loi Carrez : 49,85 m2 

Année de construction : 1972

Valeur libre : 55 000 €

Bouquet : 20 000 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 14,2 ans

Liliane est bénéficiaire 
depuis : Novembre 2015

La bénéficiaire

Liliane est âgée de 76 ans, elle est célibataire 
et sans enfant. Elle n’a aucun contact avec les 
membres de sa famille qui ne se préoccupent 
pas d’elle. Ses revenus sont insuffisants et ne 
lui permettent plus de vivre décemment, elle ne 
sait pas comment elle pourra gérer les dépenses 
futures liées à son appartement ou à sa voiture. 
Avec le viager solidaire, elle envisage enfin l’avenir 
plus sereinement.

Référence 
dossier

68LD15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Biarritz se situe dans le département des Pyrénées 
Atlantiques en région Aquitaine. Elle possède une 
façade maritime sur l’océan Atlantique longue de 4 
kilomètres dans le creux du golfe de Gascogne, à 
moins de 25 kilomètres de la frontière espagnole.

Appartement de type T3

Au RDC

Surface Loi Carrez : 42,29 m2 
 + étage mezzanine 39,74 m2

Année de construction : 1950

Valeur libre : 320 000 €

Bouquet : 190 000 €

Rente trimestrielle : 876,71 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 5,6 ans

Marguerite est bénéficiaire 
depuis : Décembre 2015

La bénéficiaire

Marguerite est gravement malade et sous 
tutelle renforcée. En 1983 elle décide de vendre 
son logement situé à Biarritz. 32 ans après, sa 
débirentière, aujourd’hui âgée de 78 ans du fait de 
son état physique ne peut plus assumer la gestion 
du viager. La coopérative a décidé de leur venir 
en aide. Le logement situé en rez de chaussée 
va être réhabilité afin de pouvoir accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Référence 
dossier

64MS15
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Localisation

Type du logement

Financement viager

La ville de Caluire et Cuire est située dans la 
métropole de Lyon, en région Rhône Alpes. Elle 
est bordée par la Saône au Nord-Ouest et le 
Rhône au Sud-Est.

Appartement de type T4

5 ème étage

Surface Loi Carrez : 96,87 m2 
 

Année de construction : 1970

Valeur libre : 200 000 €

Bouquet : 37 000 €

Rente mensuelle : 680 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 9,6 ans

Maurice et Marguerite sont bénéficiaires 
depuis : Novembre 2015

Les bénéficiaires

Maurice et Madeleine sont âgés de 83 et 85 
ans. Maurice subit le poids des années et ses 
déplacements sont de plus en plus difficiles. Après 
plus de 40 ans passés dans leur appartement, ils 
sont déterminés à rester chez eux. Suite à l’état 
de santé de Maurice ils prennent la décision de 
vendre en viager. 

Référence 
dossier

69MMD15

Référence 
dossier

69FM15

22



SCIC Les 3 Colonnes - 1 Chemin Jean-Marie Vianney - 69130 Ecully
Tèl : 04 78 47 70 15 - Fax : 04 78 43 72 56 - www.3colonnes.com

Localisation

Type du logement

Financement viager

Le IXe arrondissement de Lyon se situe dans le 
quartier de Vaise, en bord de Saône au pied du 
plateau de la Duchère, au Nord-Ouest de la ville. 
L’amélioration des moyens de communication et 
des équipements, l’entrée dans l’ère technologique 
en font aujourd’hui un des secteurs attractifs de la 
métrople lyonnaise.

Appartement de type studio

2 ème étage

Surface Loi Carrez : 32,07 m2 
 

Année de construction : XIX ème siècle

Valeur libre : 94 000 €

Bouquet : 15 000 €

Rente mensuelle : 600 €

Loyer : 500 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 10,2 ans

Francia est bénéficiaire depuis : Décembre 2015

La bénéficiaire

Francia est âgée de 81 ans. Début 2015 elle a été 
victime d’une fracture de la hanche. Aujourd’hui 
elle n’a pas encore retrouvé toute sa mobilité et 
ses déplacements sont difficiles. La gestion de 
la location du logement est devenue une énorme 
charge. Le viager est pour elle la meilleure solution 
: elle garde un complément de revenu qui lui est 
nécessaire et se dégage des charges liées à la 
propriété.

Référence 
dossier

69FM15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Située entre mer et montagne, capitale économique 
de la Côte d’Azur. La ville de  Nice bénéficie 
d’importants atouts naturels. Le tourisme, les 
commerces, les administrations (publiques ou 
privées) occupent une place importante dans 
l’activité économique de la ville.

Appartement de type T3

1 er étage

Surface Loi Carrez : 64,86 m2 
 

Année de construction : 1960

Valeur libre : 255 000 €

Bouquet : 145 000 €

Rente mensuelle : 1 180 €

Loyer : 900 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 7,4 ans

Simone est bénéficiaire depuis : Décembre 2015

La bénéficiaire

Simone est âgée de 87 ans. Elle a vendu son 
bien en viager en 2007. Récemment un de ses 
débirentiers est décédé, ce qui met son épouse 
dans une situation financière délicate. Souhaitant 
péréniser le versement des rentes, la débirentière 
décide de revendre son viager. Grâce à cette 
action, la coopérative vient en aide à ces deux 
personnes, la débirentière et Simone. 

Référence 
dossier

06SR15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Fontvieille se situe dans le département des 
Bouches du Rhône, en région Provence Alpes-
Côtes d‘Azur. La commune possède tous les 
commerces de proximité (grande surface, 
boucherie, boulangerie, écoles maternelles et 
primaires..)

Maison de type T3

1 er étage à aménager

Surface Loi Carrez : environ 94 m2 
 

Année de construction : 1939

Valeur libre : 310 000 €

Bouquet : 120 000 €

Rente mensuelle : 800 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 8,7 ans

Les bénéficiaires

Paul et Blanche ont 86 et 87 ans. Ils souhaitent 
rester chez eux le plus longtemps possible et 
ont déjà effectué les aménagements intérieurs 
nécessaires. Ils se font aider quelques heures par 
semaine mais leur état de santé nécessite une aide 
permanente. Après 4 ans de mise en vente sur le 
marché du viager, percevoir une rente logement 
de la coopérative est pour eux un soulagement 
dont le résultat dépasse leurs espérances.

Référence 
dossier

13BPL16
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Localisation

Type du logement

Financement viager

Le IIIe arrondissement de Lyon se situe en rive 
gauche du Rhône. Centré autour de la Part Dieu, 
il est le plus peuplé des arrondissements.

Maison de type T3

1 er étage à aménager

Surface Loi Carrez : environ 94 m2 
 

Année de construction : 1939

Valeur libre : 200 000 €

Bouquet : 15 000 €

Rente mensuelle : 650 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 13,4 ans

Rose est bénéficiaire depuis : Décembre 2015

La bénéficiaire

Rose est âgée de 77 ans, veuve depuis 1998, 
elle dispose de peu de ressources hormis la faible 
pension de réversion de son mari. Ses économies 
lui ont permis de rester chez elle et de faire face 
aux dépenses courantes. Mais les charges et 
les impôts augmentent et aujourd’hui l’avenir est 
sombre. Le viager solidaire est pour elle la solution 
idéale pour voir son désir de rester chez elle le 
plus longtemps possible se réaliser.

Référence 
dossier

69RG15
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Localisation

Type du logementFinancement viager

La ville de Caluire et Cuire est située dans la mé-
tropole de Lyon, en région Rhône Alpes. Elle est 
bordée par la Saône au Nord-Ouest et le Rhône 
au Sud-Est.

Appartement de type T4

4 ème étage

Surface Loi Carrez : 82,37 m2 
 

Valeur libre : 200 000 €

Bouquet : 130 000 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 8,6 ans

Yvette est bénéficiaire depuis : Mai 2016

La bénéficiaire

Yvette, 86 ans, a des problèmes de mobilité. Ses 
déplacements quotidiens sont compliqués. Elle a 
déjà une aide à domicile mais elle aimerait l’avoir 
plus d’heures par semaine. 

Référence 
dossier

69YF16
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Localisation

Type du logementFinancement viager

Tassin-la-Demi-Lune est une commune française 
située dans la métropole de Lyon et la région Au-
vergne-Rhône-Alpes. Elle est une banlieue à l’ouest 
de Lyon. Elle est desservie par les gares, les bus 
qui relient le métro à Gorge de Loup.

Maison individuelle

4 chambres, 1 séjour, 1 salle à manger, 1 cuisine, 1 
salle de bain, cave, garage

Surface Loi Carrez : 130 m2 
Terrain : 530 m2

 

Valeur libre : 500 000 €

Bouquet : 210 000 €

Rente mensuelle: 1 500 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 7,3 ans

Philippe est bénéficiaire depuis : Juin 2016

La bénéficiaire

Philippe, 85 ans, souhaite faire de son logement 
sa maison de retraite à domicile. Avec sa maison 
à entretenir, il a conscience que dans quelques 
temps il aura plus de mal à s’en occuper. Il aurait 
besoin d’aides pour le jardin, le ménage, le linge, 
les courses..

Référence 
dossier

69PP16
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Localisation

Type du logement

Financement viager

La Seyne-sur-mer, est une commune française 
située au bord de la Méditerranée dans le 
département du Var en région Provence-Alpes-
Côte. La commune qui comptait 63 902 habitants 
au dernier recensement de 2012 est la deuxième 
ville du département. Elle se situe au cœur de l’aire 
urbaine de Toulon estimée à 564 823 habitants, la 
10e aire urbaine de France.

Appartement de type T3

3 ème étage

Surface Loi Carrez : 60.26 m2 
 

Valeur libre : 117 057,60 €

Bouquet : 95 040 €

Loyer mensuel : 473 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 7 ans

Germaine est bénéficiaire 
depuis : Juillet 2016

Les bénéficiaires

Germaine, 90 ans, est confrontée à une grosse 
perte d’autonomie suite à un AVC. Elle est 
obligée de faire appel à une aide à domicile 
quotidienne : courses, tâches ménagères, repas 
et surveillance. Elle reçoit également la visite 
d’une kinésithérapeuthe et d’une infirmière. Toutes 
ces aides ont un coût, qui n’est pas couvert par 
sa pension de retraite, seule source de revenue. 
Germaine, s’oppose catégoriquement à intégrer 
un établissement spécialisé pour les seniors.

Référence 
dossier

83GS16
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Localisation

Type du logement

Financement viager

Résidence située proche du centre de la ville de 
Meyzieu, à proximité de différents commerces, 
des transports en commun, de l’école élémentaire 
publique Marcel Pagnol et se trouve à 12 minutes 
du Grand Parc Mriribel Jonage.

Appartement de type T5

5ème étage

Surface Loi Carrez : 88 m2 
 

Valeur libre : 183 000 €

Bouquet : 108 600 €

Durée moyenne d’occupation des lieux : 7,9 ans

Michel est bénéficiaire  
depuis : Juillet 2016

Les bénéficiaires

Michel, 83 ans, a des problèmes de santé qui 
l’oblige à avoir recours à une aide à domicile quasi-
constante. il souhaiterait finir ses jours chez lui 
mais n’en a pas les moyens. Le juge des tutelles a 
fait appel à la SCIC Les 3 Colonnes pour financer 
le maintien à domicile de Michel..

Référence 
dossier

69MJ16
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