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Une année placée sous le signe
du PROGRÈS !

Disons-le tout net, il y a 5 ans, personne ne pouvait penser que le Viager Solidaire était une solution viable. 
Nous nous sommes lancés dans cette aventure en sachant que le combat serait long, difficile et semé 
d’embûches. 

Forgée à partir d’une histoire personnelle, Les 3 Colonnes est née d’un mal-être qui peut toucher finalement 
n’importe quelle famille : la solitude dans le combat pour le maintien à domicile d’un proche. 
5 ans plus tard, nous sommes fortifiés de plus de 1200 sociétaires-financeurs, de 112 bénéficiaires qui croient et 
qui vivent cette réalité d’avoir eu le choix de rester chez eux en toute autonomie et SURTOUT, ne plus être seul. 
Certains diront que le Viager Solidaire n’est qu’un modèle économique, une société parmi tant d’autres… La Banque 
des Territoires, nos sociétaires, nos financeurs, nos bénéficiaires, nos locataires solidaires, nos salariés et nos 
partenaires diront eux que le maintien à domicile était la pièce manquante face au vieillissement de la population. 
La coopérative avait pour ambition d’aller plus loin dans la question du vieillissement, d’incarner une nouvelle ère 
intergénérationnelle, de donner l’exemple afin de transformer les « si » en certitudes. C’est toujours le cas. Notre 
point de mire est toujours le même, et la reconnaissance par la Banque des Territoires renforce la pertinence de 
notre modèle. 
En d’autres mots, vous avez eu raison de nous faire confiance et nous vous en remercions humblement.  

L’équipe de la SCIC Les 3 Colonnes

SCIC LES 3 COLONNES

FONCIÈRE DE VIAGER

180 
Bénéficiaires

97 
Emplois créés

13 
Salariés

1375 
Membres

LE GROUPE

RÉSEAUX D’AGENCES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

SCIC MEADOMUS
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NEWS !

La Banque des Territoires - Groupe Caisse des 
dépôts rentre au capital de la SCIC Les 3 Colonnes
Créer la maison de retraite à domicile, en utilisant le viager, telle est l’ambition de la SCIC Les 3 Colonnes. 
Pour soutenir cette volonté et accélérer son développement, la Banque des Territoires - Groupe Caisse des 
Dépôts rejoint le capital de la coopérative et investi à hauteur de 2 millions d’euros.

« Nous sommes convaincus par le modèle proposé par la 
SCIC Les 3 Colonnes, qui est viable et vertueux et 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 présence de la Banque des territoires - Groupe Caisse 
des Dépôts va nous permettre de développer notre modèle 
sur tout le territoire et de nous structurer pour proposer à nos 
bénéficiaires un écosystème cohérent autour du bien vieillir à 
domicile »
Sébastien TCHERNIA, Cofondateur de la SCIC les 3 Colonnes.

De gauche à droite,
Sébastien TCHERNIA, Barbara BELLE, Valérie SZYMKOWICZ, Adrien DE CROMBRUGGHE Frédéric 

LACAZE, Olivier MAZAUDOUX, 

« En 2020, la dépense 
publique consacrée à la 
retraite devrait passer à 
320 milliards d’euros et un 
coût supplémentaire de 30 
milliards d’euros pour la perte 
d’autonomie. »
DREES, « Le compte de la dépendance en 
2011 et à l’horizon 2060 », octobre 2017.

Le vieillissement est un enjeu 
primordial en France. À 
l’horizon 2060, le nombre 
d’octogénaires va être 
multiplié par 4. Ces derniers 
auront besoin (et ont 

déjà besoin) d’un accompagnement 
spécifique et les collectivités ne pourront 
plus prendre en charge les coûts.

Quant aux Ehpad, les places sont rares 
et les frais importants pour les familles 
et beaucoup de nos aînés refusent de 
finir leur vie dans un établissement 
spécialisé. Il faut donc imaginer, dès 
aujourd’hui, d’autres modèles pour 
financer le maintien à domicile.

Cette alternative, la SCIC Les 3 
Colonnes la met en œuvre depuis 
2013 en créant la « maison de retraite 
à domicile ». La société coopérative 
utilise le viager comme un outil de 
financement de la dépendance.

Le principe ?
Après en enquête sociale, la coopérative 
reconnue d’intérêt collectif se porte 
acquéreur du bien en viager. Le 
propriétaire profite de son logement 
jusqu’à la fin de sa vie. Un bouquet et 
une rente mensuelle lui sont versés et 
lui permettent d’aménager son domicile, 
de faire appel à des services extérieurs 
pour bien vieillir à la maison. Pas de 

spéculation, pas d’agent immobilier, 
pas de recherche de rentabilité... La 
SCIC Les 3 Colonnes accompagne ses 
sociétaires avec une relation conviviale 
de proximité.

2 millions d’euros investis par la 
Banque des Territoires — Groupe 
Caisse des Dépôts
Convaincue par la pertinence de ce 
modèle, la Banque des Territoires - 
Groupe Caisse des Dépôts a choisi 
d’investir dans la société coopérative. 
Elle entre ainsi au capital de la SCIC Les 
3 Colonnes à hauteur de 100 000 euros 
et injecte 2 millions d’euros sous forme 
de titres participatifs.



Mise en place depuis le 27 
février 2018, les formations 
CGP organisées par la 
SCIC Les 3 Colonnes 

et notre partenaire LB Consulting ont 
déjà rassemblé 155 professionnels de 
l’immobilier ! 
Leur but ? Sensibiliser les conseillers en 
gestion de patrimoine sur le thème : 
Le Viager, une solution patrimoniale. 
Cette formation répond aux exigences 
du décret du 18 février 2016 de la loi Alur. 

Quelles sont les connaissances 
indispensables sur le viager ? Comment 
le Viager solidaire se démarque-t-il 
du viager classique ? Quels sont les 
prérequis techniques et juridiques pour 
une meilleure efficacité auprès des 
potentiels bénéficiaires et investisseurs ?

À ce jour, nous avons organisé une dizaine de formations 
sur l’ensemble du territoire français. Nous étions présents 
à Bordeaux, Toulouse, Paris, Lyon, Chambéry, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Clermont-Ferrand et nous n’avons pas 
l’intention de nous arrêter là. Des formations seront disponibles 
tout au long de l’année, au plus proche de vous. 

Ces formations, ouvertes à tous les professionnels de 
l’immobilier, vous créditent de 7 h acquises au titre de la loi Alur. 
Si vous êtes un professionnel de l’immobilier et que vous 
souhaitez participer à nos formations, il vous suffit d’en faire la 
demande, tout simplement. 

Nous avons pour vocation de pouvoir opérer sur toute la 
France. C’est la demande qui permet d’établir de nouvelles 
formations, et comme nous le constatons nous-mêmes 
avec enthousiasme, la demande est très forte. Point bonus, 
cette formation est entièrement financée par la SCIC Les 3 
Colonnes, déjeuner inclus. 
Tout est fait pour que vous puissiez être à l’aise en partageant 
une thématique qui vous tient à cœur. 

  PLUS D’INFORMATIONS

Fondé par Ludwig Brigaud en 2014, LB Consulting est 
un organisme de formation certifié en label qualité par 
TÜV Proficert « Organisme de formation de qualité et 
conforme aux normes ISO 17021 ». 

Il emploi des consultant diplômés en Gestion Privée, 
études notariales, Gestion de Patrimoine, Immobilier 
ou en Gestion de la Banque et de La Finance.
--------
LB CONSULTING 
61, av. de Toulouse, 31750 Escalquens
www.lbconsultingformation.com
contact@lbconsultingformation.com
09 87 79 20 25

______________________________________
« Le Viager Solidaire nécessite 
de maîtriser de nouveaux outils, 
ce à quoi aspirent à répondre ces 
formations »
Frédéric Lacaze, 
Cofondateur de la SCIC Les 3 Colonnes
______________________________________
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Des formations Loi alur pour les professionnels de 
l’immobilier, dans toute la France !
Dans le but de sensibiliser les professionnels de l’immobilier sur la question du Viager Solidaire, la SCIC Les 
3 Colonnes organise des formations CGP loi Alur partout en France !

À SAVOIR !
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FISCALITÉ

Quel sera le taux de réduction d’impôt accordé 
aux investissements dans des PME réalisés en 
2018 ? 18% ou 25% ? Rappelons en effet qu’il 
y a un an, les députés ont voté un texte portant 

cet avantage fiscal à 25%. Reste que pour l’instant, le taux 
officiel est toujours de 18%, la France n’ayant pas encore 
obtenu l’aval nécessaire de Bruxelles sur ce point.

Un report d’un an
La fin de l’année approchant à grands pas, des députés 
ont donc décidé de réagir. La commission des finances de 
l’Assemblée nationale a adopté un amendement au projet 
de loi de finances qui prévoit de reporter de 2018 à 2019 ce 
surplus de réduction d’impôt.

Concrètement, les investissements de 2018 bénéficieraient 

(comme ceux des années précédentes) d’une réduction 
d’impôt de 18% et ceux de 2019 octroieraient un avantage 
fiscal de 25% (remboursé en 2020).

Un cadre plus précis
Bien entendu, que le dispositif concerne 2018 ou 2019 ne 
change rien à la nécessité d’obtenir l’aval de la Commission 
européenne. Toutefois, même en cas de réponse avant la 
fin de cette année, un tel report offrirait aux investisseurs un 
peu plus de marge de manœuvre.

Le texte fixe également un cadre un plus précis 
au gouvernement. La date à partir de laquelle les 
investissements seront éligibles au taux de 25% devra être 
fixée par décret. Or, cette date ne pourra être postérieure de 
plus d’un mois à la date de réception de l’aval de Bruxelles.

Loi de finance 2018, où en est-on ?
Cette réduction exceptionnelle aurait dû s’appliquer en 2018. Mais faute de réponse de Bruxelles, des 
députés proposent de la reporter sur les investissements effectués en 2019.

Impossible d’y échapper : depuis le 1er janvier, l’impôt 
est directement ponctionné sur vos revenus par le tiers 
payeur. Ce dernier reversera ensuite les sommes au 
fisc, le tout, bien évidemment, à un rythme mensuel. 

Les travailleurs indépendants et les propriétaires bailleurs 
devront, eux, régler un acompte, à un rythme là aussi 
mensuel, par défaut.

Janvier 2019 : ouverture du service en ligne permettant, 
en cas d’évolution de son revenu, de moduler à la hausse 
ou à la baisse son taux de prélèvement et versement de 
l’acompte sur les crédits et réductions d’impôts récurrents. 

Avril-juin 2019 : Déclaration des revenus 2018, y compris 

des revenus considérés comme «exceptionnels», qui 
seront à signaler expressément au fisc dans une rubrique 
dédiée.

Eté 2019 : Réception de l’avis d’imposition.

Septembre 2019 : Application par votre employeur, votre 
caisse de retraite ou Pôle emploi du nouveau taux de 
prélèvement à la source.

Octobre 2019 : Date limite d’option pour les travailleurs 
non salariés (TNS) souhaitant que l’acompte prélevé en 
2020 par le fisc le soit à un rythme trimestriel plutôt que 
mensuel.

Prélèvement à la source : Les dates importantes
Rappelons toutefois que cette réforme d’ampleur ne consiste qu’à modifier la façon de percevoir l’impôt, 
et ne changera donc ni son mode de calcul l, ni le montant global que vous aurez, en fin de compte, payé.

Les outils de la coopérative : 

La part sociale, 
Le titre participatif, 
Le club deal, 

Le démembrement, 
Le bail viager, sont ouverts à la souscription 
en 2019.

Les outils mis à disposition des professionnels du patrimoine et de leurs clients , 
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Pourquoi « Les 3 Colonnes » ? 
Un peu d’histoire sur  Les 3 Colonnes. Pourquoi nous l’avons choisi, ce qu’il représente pour nous et pour 
l’outil social qu’est le Viager solidaire. 

COIN CULTURE

Il y a bien une question qui revient en permanence 
lorsqu’il s’agit d’introduire notre projet auprès de 
personnes : « Pourquoi les 3 colonnes? ». 
Très fier d’avoir un nom plein de sens qui suscite la 
curiosité, nous avons décidé de vous délivrer ce court 
article expliquant en détail ce nom. 

Les 3 colonnes viennent des trois piliers du maintien à 
domicile détaillés dans la loi Autonomie adoptée 2015 et 
portée par Marisol Touraine. 

Ce projet était en construction depuis 2012 et il a fallu 
attendre trois ans de plus pour qu’il entre en vigueur, le 
gouvernement, pas nous. 

La loi se concentre sur l’adaptation de la société 
au vieillissement de la population, l’anticipation de 
la perte d’autonomie des personnes âgées et leur 
accompagnement dans l’avancéee en âge. Nous aurions 
pu nous appeler les trois A... Finalement, Les 3 Colonnes, 
c’est mieux. 

De ses fondations jusqu’à son modèle économique, 
tous les éléments composant la coopérative sont là 
pour rappeler que notre unique but est de permettre 
aux personnes âgées de créer leur maison de retraite à 
domicile. 
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PÔLE 
BÉNÉFICIAIRES

PÔLE 
COMMUNICATION

INTÉRÊT
COLLECTIF

L’IDES
DEPUIS LE 8 AVRIL 2016

LA BANQUE DES TERRITOIRES 
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
DEPUIS LE 5 OCTOBRE 2018

SCOPINVEST
DEPUIS LE 24 FÉVRIER 2017

LES SCIC 
DEPUIS SEPTEMBRE 2013

LE CRÉDIT COOPÉRATIF
DEPUIS MARS 2013

LA CAISSE D’ÉPARGNE 
DEPUIS MAI 2018

GEOD 
DEPUIS OCTOBRE 2018

INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
DEPUIS LE 25 JUILLET 2013

ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE
DEPUIS LE 5 NOVEMBRE 2013

BPI FRANCE 
DEPUIS LE 18 MAI 2015

ACTEUR DE LA SILVER ECO 
DEPUIS AVRIL 2014

ENTREPRISE D’INTÉRÊT COLLECTIF
DEPUIS LE 13 OCTOBRE 2013

FINANSOL
DEPUIS LE 24 MARS 2016

FINANCE SOLIDAIRE
DEPUIS LE 9  OCTOBRE 2013

SOIN ET SANTÉ
DEPUIS AVRIL 2018

AGRÉMENTS

FINANCEURS
ACTIFS

ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

COOPÉRATEURS

PÔLE 
PARTENAIRES FINANCIERS

PÔLE 
GESTION FINANCIÈRE

PÔLE 
FINANCEURS

BÉNÉFICIAIRES

ADAPTATION
ANTICIPATION

ACCOMPAGNEMENT

PERSONNES SEULES 
OU EN COUPLE

COIN CULTURE

L’univers de la coopérative Les 3 Colonnes
Année après année, les partenaires pour le maintien à domicile nous ont rejoins. Petit tours d’horizon de 
toutes les branches qui composent la SCIC Les 3 colonnes.

VIE DE COOP

Portage de repas solidaires à nos Bénéficiaires
La SCIC Les 3 Colonnes, ce n’est pas que du viager. Nous mettons un point d’honneur à créer une relation 
de proximité avec nos bénéficiaires, surtout en cette période festive. Lutter contre l’isolement, notre crédo !

Les périodes festives sont 
un moment de bonheur. 
Malheureusement, il arrive  
que des personnes âgées ou 

non se retrouvent seules. 

Comme une telle situation ne devrait 
pas exister, nous nous sommes 
mobilisées afin que nos bénéficiaires 
puissent recevoir un repas porté par 
Les 3 Colonnes. Un geste simple qui 

leur a fait véritablement plaisir. 

Nous avons fait appel « Les Menus 
services », notre partenaire de 
portage de repas à domicile, qui nous 
ont livré des repas festifs. Nous nous 
sommes alors rendus en personne 
au domicile de nos Bénéficiaires. 
Nous avons pu partager un moment 
convivial avec eux et ils ont pu 
également profiter d’un bon repas.  

Odette et Magali partageants un repas 
et un cours d’histoire
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La SCIC Les 3 Colonnes fait son Assemblée 
générale annuelle !
Bilan de l’exercice clos, vote des résolutions, changement des statuts, dejeuner, musique. Cette assemblée 
générale aura été intellectuelle et riche. Petit compte rendu.  

VIE DE COOP

Le 11 décembre dernier, l’assemblée générale de la 
SCIC Les 3 Colonnes s’est tenue au Centre culturel 
d’Ecully. C’était l’occasion d’effectuer en présence 
de nos financeurs et bénéficiaires, un bilan de 
l’année écoulée. 
Au programme, présentation des comptes de 

l’exercice clos, modification des statuts de la coopérative  et 
présentation de notre nouveau partenaire de poids, La Banque 
des Territoires. 
Entrée au capital de la coopérative le 5 décembre 2018, cette 
association a pour but de développer notre objet social à 
travers toute la France. La reconnaissance de la Caisse des 
dépôts et consignations, émanation de l’état prouve que nous 
avons fait le bon choix, que vous avez eu raison de nous suivre. 

C’est donc au total, 34 bénéficiaires et sociétaires qui se sont 

déplacés de toute la France pour échanger, se connaître mais 
surtout pour passer un agréable moment en compagnie de 
Sonia Delaunay, talentueuse artiste musicale.

Chez nous, les Assemblées générales sont considérées 
comme un moment de partage, une occasion supplémentaire 
d’échanger et de créer des souvenirs communs.
Bénéficiaires, sociétaires et collaborateurs de la coopérative 
ont ensuite partagé un agréable cocktail déjeunatoire.

Une chose est sûre, nous ferons toujours mieux la prochaine 
fois. L’ordre du jour a donné lieu à des discussions et des 
échanges passionnants et enrichissants, qui contribuent à 
faire progresser notre coopérative.
Nous vous remercions vivement de votre présence et vous 
donnons rendez-vous en décembre 2019 pour la prochaine. 

Financeurs, bénéficiaires, institutionnels, tous sont réunis pour passer un moment agréable pour 
un but qui nous concerne (ra) tous, le maintien à domicile.



Si le viager interpelle autant 
c’est parce qu’il traîne 
une image lugubre de 
spéculation sur la mort. 
Nous avons choisi de voir le 

viager autrement que comme un pari sur 
le décès rapide des crédirentiers.

Thomas Ehya : Que pouvez-vous nous 
dire sur vous ?

Timothée L. : Pas plus tard qu’il y a 1 an, 
j’étais encore étudiant. Mon lancement 
définitif dans la vie active m’a fait prendre 
conscience qu’il me fallait un logement 
tôt ou tard. J’ai 23 ans pour tout vous 
dire et acheter un appartement à cet âge, 

c’est un gage de stabilité mais surtout de 
sécurité. Je travaille dans une société de 
manufacture de stand pas très loin de Lyon, 
et il me fallait un appartement rapidement. 
Simple question d’indépendance vis-à-vis 
de mes parents. J’ai entendu parler de 
vous par l’intermédiaire de mon père. J’ai 
tout de suite sauté sur l’occasion.

TE :  Vous êtes le premier bénéficiaire du 
Recyclage solidaire, un aspect sur lequel 
nous pouvons enfin nous concentrer 
depuis l’entrée de la Banque des Dépôts 
à notre capital. Que pensez-vous de ce 
concept  ? 

TL : Le concept est novateur puisqu’il 
permet de donner une seconde vie aux 
logements après le départ de l’occupant. 
L’ancien occupant avait 83 ans, j’en ai 
23, c’est un beau contraste, un beau lien 
finalement. Pour ma part, je me sens 
chanceux d’avoir pu faire des démarches 
aussi rapidement. Se lancer dans l’achat 
d’un appartement est un sujet qui peut 
faire peur et pourtant, je me suis senti en 
sécurité tout le long de la démarche avec 
vous.

TE : Pourquoi nous avoir choisi nous 
plutôt qu’une sociétaire immobilière  ?

TL : Techniquement vous en êtes une, 
c’est aussi ça qui m’a plu. Toute la 
sécurité d’une entreprise immobilière plus 
un but sociétal me donne le sentiment d’y 

mettre du mien. De toute façon, ça aurait 
été quelqu’un d’autre un jour ou l’autre.

TE :   C’est la toute la subtilité du 
Recyclage solidaire. Le but est de créer 
un lien intergénérationnel et sur ce point, 
les critères sont pointus...

TL : Encore un autre aspect qui renforce 
ma confiance. Si je peux avoir un logement 
et participer à une action sociale, tout le 
plaisir est pour moi.  

TE :  La coopérative essaie d’être au plus 
proche de ses partenaires, bénéficiaires 
et financeurs. Il est donc question d’une 
transparence bénéfique à toutes les 
parties. 

TL :  Je reçois souvent vos campagnes de 
mailings, et même si je ne les regarde pas 
toutes, je sais que l’information est viable. 
La transparence est toujours un aspect 
important et je vous souhaite de continuer 
sur cette lancée. En plus lorsqu’il s’agit 
d’un modèle économique encore jamais 
vu, il est d’autant plus important qu’il 
y ait un maximum d’infos. Continuez 
comme ça. 

Propos recueillis par 
Thomas Ehya (SCIC Les 3 Colonnes)
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LE RECYCLAGE SOLIDAIRE,
 Le lien intergénérationnel 
pour l’accès au logement

Timothée L., premier bénéficiaire du Recyclage solidaire, nous fait part de sa 
découverte de la SCIC Les 3 Colonnes et des raisons qui l’ont poussé à s’inscrire 

dans ce programme intergénérationnel et solidaire.

www.viager-solidaire.fr
contact@3colonnes.org

Tél. : 04 78 47 70 15
Fax. : 04 78 43 72 56

1 Chem. Jean-Marie Vianney
69130 ECULLY

INTERVIEW


