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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 le Prospectus 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.

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.



Répartition du paiement du prix du logement
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FINANCEZ LE MAINTIEN À DOMICILE AVEC UN PLACEMENT D’UTILITÉ SOCIALE

Face au vieillissement de la population, les enjeux so-
ciaux actuels posent la nécessité d’une approche collec-
tive dans la recherche de réponses adaptées. Ils amènent 
les partenaires économiques, institutionnels et associa-
tifs à la création d’une nouvelle forme de coopération :  
la DOMPAD1 grâce au viager solidaire.

En devenant propriétaire de leur logement, la coopéra-
tive offre les moyens aux personnes âgées de financer 
leur maison de retraite à domicile. Les bénéficiaires sti-
mulent ainsi l’économie locale en ayant recours à des 
services comme les livraisons et soins à domicile, les 
services d’adaptation du logement ou encore les activi-
tés physiques : ils créent leur DOMPAD. 

Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) et 
qualifiée d’Entreprise socialement innovante par la BPI ; 
la Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts 
entre au capital de la coopérative en 2018, confirmant 
que le modèle viable et vertueux participe à l’aménage-
ment du territoire. 

En mutualisant les moyens des financeurs solidaires 
(privé, institutionnel, public, associatif), la coopérative 
mutualise les financements solidaires pour créer un 
modèle économique au service du bien vieillir des per-
sonnes âgées en France.

La France est confrontée au vieillissement croissant 
de sa population, entraînant un manque de place dans 
les établissements spécialisés (Ehpad, maisons de re-
traite...). 

Pour les personnes âgées en situation précaire, la dif-
ficulté est accrue en raison du coût du maintien à do-
micile qui représente une nouvelle charge financière. 

Le coût insoutenable des établissements d’accueil et 
leurs services entrainent ces personnes âgées, en si-
tuation de dépendance ou de pré-dépendance, et leur 
famille, vers une fracture sociale et financière.

La SCIC Les 3 Colonnes permet aux personnes âgées 
propriétaires de rester chez elles grâce au mécanisme 
de viager solidaire qui consiste à acheter leur logement 
en viager et à organiser un dispositif de maintien à do-
micile avec un ensemble d’actions sociales et médi-
cales.

*Le DUH constitue une marge coopérative, au même titre que des loyers encaissables à l’espérance de vie.

Séance photo pendant le repas de Noël des 
bénéficiaires et coopérateurs au siège social

LA MAISON DE RETRAITE À DOMICILE AU SERVICE DU BIEN VIEILLIR

1 Domicile pour personnes âgées dépendante. La SCIC Les 3 Colonnes finance la 
création de maisons de retraite à domicile partout en France.
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DONNEZ DU SENS À VOTRE PLACEMENT 

La souscription de parts sociales de la société Les 3 Colonnes permet 
l’acquisition de logements en viager solidaire et d’offrir les moyens matériels 
et financiers aux bénéficiaires (vendeurs devenus crédirentiers) qui leur 
permettront de demeurer à leur domicile et dans un environnement familier.

Les parts sociales de la coopérative vous permettent, à l’image d’un livret, de 
créer une épargne utile, disponible, accessible dès 2000 € de souscription et 
sans frais pour le client1.

RÉDUISEZ VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU

La souscription en numéraire au capital des personnes physiques entraîne, 
sous le respect de certaines conditions, une réduction d’impôt sur le revenu. 
Cette réduction correspond à 25% des versements effectués. 
Les versements sont acceptés dans la limite d’un plafond annuel de 50 000 
euros pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et de 100 000 euros 
pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. 
Ce dispositif repose sur les articles 885-0 V bis, 199 terdecies-0 AB et 
terdecies-0 AA du Code général des impôts2.

QUI PEUT SOUSCRIRE DES PARTS SOCIALES ?

Toute personne physique ou morale peut souscrire des parts sociales.  
La souscription se fait par l’intermédiaire des documents fournis par INVEST 
SECURITIES, notre prestataire de services d’investissement (PSI). 
Les documents nécessaires à la souscription se trouvent sur la 
page web du site : 3colonnes.com/documentation-publique/ ou sur 
demande et sans frais auprès du service Backoffice de la coopérative :  
backoffice@3colonnes.org.

AUTRES MENTIONS 

• La réduction rentre dans le plafond des 
niches fiscales de 10 000 €.

• Report de l’excédent d’impôt sur les quatre 
(4) années suivantes. 

• Le capital de la coopérative est variable. 
La société entre dans le champ des 
articles L231-1 à L231-8 du code du 
commerce et dans l’application de 
l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 
modifiée par la loi n° 2008-675 du 3 juillet 
2008. 

• Le dispositif de réduction fiscale à 25% du 
montant souscrit est valable uniquement 
en 2020.

1- Il n’existe pas de frais de gestion directs pour le souscripteur, 
mais des frais de collecte indirects facturés à la Société Les 3 Co-
lonnnes et représentant 6,15 % nets de toutes taxes avec les frais 
de placement (dont 1,15% acquis à INVEST SECURITIES, presta-
taire de services d’investissement) des montants collectés.

2- D’une part, le bénéfice fiscal lié à la souscription n’est pas 
conditionné à un montant minimum à recueillir dans le cadre de 
l’Offre au public de Parts Sociales. Il est par contre soumis à di-
verses conditions dont les principales sont listées ci-dessous : 

• La Société répond à la définition d’«entreprise solidaire 
d’utilité sociale ou ESUS» depuis 2015.

• La Société est une petite et moyenne entreprise (PME) 
communautaire dont le siège social est situé dans un pays 
membre de l’Union Européenne.

D’autre part, Le document d’information synthétique (DIS) en date 
du 3 novembre 2020 récapitule exhaustivement l’ensemble des ca-
ractéristiques liées aux parts sociales de la société Les 3 Colonnes. 
Il est fortement recommandé à l’investisseur d’en prendre connais-
sance avant toute décision d’investissement. Le document d’infor-
mation 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.

La coopérative mutualise les moyens et les acquisitions pour créer un modèle vertueux.
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. 

LE FINANCEMENT CIRCULAIRE DE L’AUTONOMIE, POUR DONNER 
DU SENS À VOTRE ÉPARGNE



Devenir sociétaire -  4 

Le projet est en croissance constante et les partenaires de soutien se multiplient pour « La Maison de retraite à domicile ». 
En octobre 2018, le groupe Caisse des Dépôts et Consignations entre au capital de la SCIC Les 3 Colonnes avec un investis-
sement de deux millions d’euros sous forme de titres participatifs et cent mille euros de parts sociales. 
Cette confiance est renouvelée en 2020 avec une levée de fonds de dix millions d’euros, confirmant la pertinence et la néces-
sité du viager solidaire comme moyen de financement du maintien à domicile des personnes âgées.

La SCIC Les 3 Colonnes favorise un écosystème de Maison de retraite à domicile. Les personnes âgées 
conservent leur lieu de vie et sont accompagnées dans la mise en place de services et aménagements du domicile. 
Dès la libération du logement est recyclé, ce qui régénère les fonds pour le remboursement des porteurs de parts 
et le réinvestissement dans l’objet social de la coopérative.

LA SCIC LES 3 COLONNES, L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DU MAINTIEN À DOMICILE

LES 3 COLONNES POUR LA MAISON DE RETRAITE À DOMICILE

Société coopérative d’intérêt collectif Les 3 Colonnes du maintien à domicile / Forme juridique : SCIC SA à capital variable avec collèges de vote, un représentant par collège au conseil d’administration / Administrateurs : 
Banque des territoires - Caisse des Dépôts et Consignations. Activité : Acquisition de logements en viager et carrefour d’orientation et d’information des personnes âgées / Code APE : 8810 A — Aide à domicile / 1709 membres 
financeurs en janvier 2020 / Capital social : 16 8250200 € / Effectif salarié : 10 salariés coopérateurs. Adresse : 1 chemin Jean-Marie Vianney, 69 130 ÉCULLY / téléphone : 04 78 47 70 15 / télécopie : 04 78 43 72 56 / Email : 
contact@3colonnes.org / backoffice@3colonnes.org / frederic.lacaze@3colonnes.org / N° SIRET : 797 676 749 RCS LYON / Date de création : 3 octobre 2013. Domiciliation bancaire : Crédit coopératif Lyautey Lyon 06, 15 quai de 
Serbie 69454 Lyon cedex 06 / Date de clôture de l’exercice : 30 juin / Révision coopérative : 30 juin 2020 / www.3colonnes.com / www.viager-solidaire.fr / Cabinet comptable : Semaphores, 241 rue Garibaldi, Immeuble Le Green, 
69003 Lyon/ Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars, M.Beluze, 131 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne 69100.

UNE SOLUTION SOUTENUE PAR LA BANQUE DES TERRITOIRES

NOS FINANCEURS NOS QUALIFICATIONS NOTRE PSI


