Économie solidaire du maintien à domicile

Les 3 Colonnes

Cette présentation est fournie à titre purement informatif, il s’agit d’un document à caractère promotionnel et ne constitue en aucun cas un engagement de la part de la SCIC Les 3 Colonnes. Les investisseurs sont
fortement conviés à consulter la rubrique facteurs de risque présentée dans le document d’information synthétique (DIS) en date du 3 novembre 2020 avant de prendre une décision d’investissement, aux fins
d’appréhender d’une part les spécificités liées au profil de la Société, et d’autre part les spécificités liées aux parts sociales de la société Les 3 Colonnes. Le document d’information synthétique est disponible sur la
page www.3colonnes.com/documentation-publique. Cette offre au public ne fait pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF.

Accompagnée par

Bien vivre
et bien vieillir
chez soi

Depuis 2013, la société coopérative d’intérêt collectif
Les 3 Colonnes accompagne les personnes âgées qui
souhaitent financer leur DOMPAD.
DOMPAD : Financement de la dépendance à domicile.
Les quatre raisons qui amènent à la démarche
de la Coopérative Les 3 Colonnes du maintien à
domicile.

1.

Facteur macro-économique

>

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

Nombre d’actifs

1. Raison macro-économique
Les caisses de retraites sont à bout de
souffle.
Le nombre d’inactifs dépasse le
nombre d’actifs cotisants.

{
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{
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Nombre d’inactifs

37,4 millions
29,6 millions

•

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 d’adapter la société au vieillissement de sa population.
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2070 : bienvenue dans la France des « super-seniors »
Article de Kevin Badeau pour LesEchos

2.

Facteur opérationnel

>

2. Raison opérationnel
Le nombre de personne en
situation de dépendance va
doubler.
Un déficit des structures
d’accueil qui entraine une
pénurie.

1. Situation Macro-économique
•

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.
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3.

Facteur micro - économique

>

•

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 €.

•

Le loyer est de 112 % de la retraite moyenne.

3. Raison reste à charge
L’Ehpad n’est pas gratuit. Le prix est à
la charge de la famille.
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La tarification des EHPAD en France : focus sur les systèmes actuels et tarifs appliqués. JUILLET 2019

3.

Facteur micro - économique

>

4. Raison humaine
Les personnes âgées veulent rester
chez elle.
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•

90% des personnes âgées veulent rester chez elle.

•

Adapter son logement est le principal frein pour un maintien à
domicile optimal.

•

100% des personnes qui nous sollicitent veulent vivre leurs dernières
années chez elle.

•

Les personnes âgées ne veulent pas aller en EHPAD même si la
famille le recommande.
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

5.

La demande – évolution des demandes >

Évolution des demandes de création de DOMPAD
Mars - Juillet 2020

5. La demande
Nombre de personne qui veulent
l’intervention de la Coopérative.

•

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.
Bien vivre et bien vieillir chez soi.

5.

La demande – faites partie de la solution

>

Le financement solidaire
du maintien à domicile

5. La demande
Donner les moyens financiers et
sociaux aux personnes qui
souhaitent concrétiser leur maintien à
domicile
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6.

Le placement – la part sociale

>

La part sociale

6. Le placement
Un placement solidaire qui donne du
sens à votre impôt.
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.
•

6.

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

•

Remboursement au nominal.

•

Détention de 7 ans.

•

TRI fiscal de 4% net sur 7 ans .

•

•

Pas de frais de souscription
pour le client.

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

•

Report de l'excédent d'impôt.

Le placement - exemple >

Legifrance, Article 199 terdecies-0 AB.
Dispositif valable uniquement en 2020.
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Exemple
Pour 50 000 € souscrit

6. Le placement
Un placement solidaire qui donne du
sens à votre impôt.
Legifrance, Article 199 terdecies-0 AB. Dispositif valable uniquement en 2020.
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•

Plafond de niche fiscale de 10 000 €.

•

Report de 4 ans maximum uniquement pour les contribuables
payants plus de 10 000 € d'impôt annuel.

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

6.

Le placement – Cadre fiscal

>

Cadre fiscal

6. Le placement
Un placement solidaire qui donne du
sens à votre impôt.
Legifrance, Article 199 terdecies-0 AB. Dispositif valable uniquement en 2020.

•

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.

La SCIC Les 3 Colonnes apporte une solution concrète pour créer la
DOMPAD tout en donnant du sens à votre placement.
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7.

Le processus

>

Service Backoffice
backoffice@3colonnes.org
04 78 47 70 15
Prochainement
Souscriptions dématérialisées
en ligne & signature électronique

Modes de règlement
Virement et prélèvement bancaire

Chèque

Dossier de souscription transmis par
mail à backoffice@3colonnes.org

Dossier de souscription transmis par courrier :

7. Processus
Le service Backoffice répond à toutes
vos questions

SCIC LES 3 COLONNES,
1 chemin Jean-Marie Vianney 69130 ECULLY
Bien vivre et bien vieillir chez soi.

