
NOS FINANCEURS* NOS QUALIFICATIONS

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 21 – 164 sont disponibles sans frais et sur simple 
demande auprès de la société LES 3 COLONNES, ainsi que sur les sites Internet www.3colonnes.com et www.amf-france.org. La société attire 
l’attention du public sur le chapitre 2 « Avertissement » et les chapitres 4.1 « Facteurs de risques spécifiques à la coopérative LES 3 COLONNES » 
et 4.2 « Facteurs de risques relatifs aux parts sociales et à leur souscription » du Prospectus approuvé par l’AMF le 19 mai 2021.

* La Caisse d’Épargne et la Banque Postale interviennent en prêts pour le financement de logements occupés par les 
personnes âgées. La Banque des Territoires, Novess, AVIVA, Ides et SCOPINVEST interviennent en Titres participatifs. 

Offre publique de Parts Sociales
Devenir sociétaire



Répartition du paiement du prix 
du logement
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FINANCEZ LE MAINTIEN À DOMICILE EN SOUSCRIVANT À UNE OFFRE AU PUBLIC DE PARTS 
SOCIALES ÉMISES PAR LA SCIC LES 3 COLONNES EN CHARGE D’UN MANDAT DE SIEG

Face au vieillissement de la population, les enjeux sociaux actuels posent 
la nécessité d’une approche collective dans la recherche de réponses 
adaptées. Ils amènent les partenaires économiques, institutionnels et 
associatifs à la création d’une nouvelle forme de coopération solidaire :  
la DOMPAD¹ grâce au viager solidaire.

La mission de la Société Les 3 Colonnes est de structurer des opérations de 
viager à des conditions réputées solidaires (c’est-à-dire sans réalisation 
de profit par la Société ou, en cas de profit, de réemploi intégral de 
ceux-ci dans l’activité), au bénéfice de Personnes Âgées Dépendantes  
(« PAD ») désireuses de continuer à vivre chez elles et répondant à des critères 
d’éligibilité fondés sur leur fragilité en raison de leur santé et de leur âge et 
de leur situation financière. Cette démarche s’adresse aux personnes âgées de 
plus de 78 ans (sauf exception) et propriétaires de leur logement. En outre, la 
Société concourt à la mise en place d’un écosystème visant à permettre à ces 
personnes crédirentières d’être accompagnées dans le maintien de leur vie à 
domicile.

La Société Les 3 Colonnes est agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 
par la Préfecture du Rhône le 10 novembre 2020, pour une durée de 5 ans, et en 
charge d’un mandat de service d’intérêt économique général (SIEG) conclu avec 
le ministère des Solidarités et de la Santé le 27 octobre 2020, pour une durée de 
10 ans. La Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts entre au capital 
de la coopérative en 2018 avec un investissement de deux millions d’euros sous 
forme de titres participatifs et de cent mille euros de parts sociales. 

En mutualisant les moyens des financeurs solidaires (privé, institutionnel, 
public, associatif), la coopérative créée un modèle économique au service du 
bien vieillir des personnes 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 retraite, établissements spécialisés).
Pour les personnes âgées en situation précaire, la difficulté est accrue en 
raison du coût du maintien à domicile qui représente une nouvelle charge 
financière. 
La Société Les 3 Colonnes permet aux personnes âgées propriétaires de rester 
chez elles grâce au mécanisme de viager solidaire. S’agissant de la dimension 
solidaire des opérations de viager conclues par la Société, elle est notamment 
caractérisée et appréhendée par le calcul de la Valeur économique de la 
Mission d’Intérêt Général (VEMIG) conformément au décret n° 2020-1186. 
La mission de la Société Les 3 Colonnes du maintien au domicile est de 
structurer des opérations de viager à des conditions réputées solidaires 
(c’est-à-dire sans réalisation de profit par la Société ou, en cas de profit, de 
remploi intégral de ceux-ci dans l’activité), ce au bénéfice de Personnes Âgées 
Dépendantes (« PAD ») désireuses de continuer à vivre chez elles et répondant 
à des critères d’éligibilité fondés sur leur fragilité en raison de leur santé et de 
leur âge et de leur situation financière.
Les acquisitions en viager solidaire peuvent apporter aux personnes âgées les 
moyens financiers de se maintenir à domicile et notamment de faire face aux 
frais d’aménagement du logement et d’aide à domicile.
S’agissant d’un viager occupé, seuls le bouquet et les rentes sont payés en 
numéraire au Bénéficiaire. Celui-ci conserve le droit d’usage et d’habitation 
jusqu’à son décès. Lors de l’acquisition, la valeur du DUH est retranchée de 
la valeur du logement « libre » afin d’obtenir le prix d’achat « occupé » du 
logement du Bénéficiaire. Lorsque la Société revend le logement suite au 
décès du Bénéficiaire, le logement est vendu « libre » c’est-à-dire pour un prix 
de vente non décoté d’un quelconque DUH tel que celui qui a été pris en 
compte lors de l’achat du logement « occupé » par la Société.
La répartition entre bouquets et rentes est spécifique à chaque dossier. 
Chacune de ces deux composantes est majorée des frais d’acte, des charges 
incombant à la SCIC, des travaux potentiels, des taxes et représente 100 % du 
montant total de la transaction. Ce montant est réparti entre une partie du 
prix payée à la signature de l’acte et une autre partie provisionnée sur un sous 
compte nominatif et décaissé mensuellement.
Le montant de la levée de fonds, si elle est réalisée, sera ventilé de la manière 
suivante :
• environ 80 % en bouquet, rente viagère, charges et travaux, taxes 

provisionnées à l’estimation de la durée d’occupation (espérance de vie) 
(14.004.000 €),

• environ 10 % de frais d’acquisition (1 800 000 €),
• environ 6 % de frais de levée de fonds (1 296 000 €),
• environ 4 % de frais de fonctionnement de la Société (900 000 €).
Le montant levé en Parts sociales sera cumulé aux ressources financières 

provenant d’autres sources (titres participatifs notamment) en vue de leur 
utilisation aux fins de financement des dépenses de la Société, et de ses 
acquisitions de biens en viager. À la date du Prospectus, l’intégralité des 
achats en viager est faite en fonds propres et quasi-fonds propres. 
Si l’Offre est réalisée, en se cumulant aux émissions de titres participatifs ayant 
été constatées par le conseil d’administration après le 30 juin 2020  (3 M€) et 
aux émissions réalisées postérieurement au 30 juin 2020  (10 M€) pour un 
montant brut cumulé de 13 M€, le produit net de l’émission (16.7 M€ sur 
la base d’une hypothèse de réalisation de l’opération à 100 %) sera affecté 
au financement d’opérations de viager. Les opérations de viager conclues 
représentant en moyenne des investissements de 250 k€ (Bouquet et 
Trésorerie immobilisée en regard notamment des rentes futures estimées), 
ces financements pourraient permettre à la Société de réaliser environ 
plus  de 110 opérations viagères supplémentaires.
Scénarios du nombre d’interventions établis en fonction de la réalisation de 
l’Offre : Financement de l’achat de nouveaux logements : 
• 450 000 € par mois (scénario pessimiste) <>5/6 interventions au total
• 900 000 € par mois (scénario intermédiaire) <> 7/8 interventions au total
• 1 400 000 € par mois (scénario optimiste) <> 10 interventions.

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  DOMPAD: Domicile pour Personne Âgée Dépendante. En opposition à l’EHPAD, cela 
permet de maintenir à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie tout en pal-
liant à leurs besoins.

Les bénéficiaires conservent un 
droit d’occupation à vie de leur 
logement ou DUH.

Le versement s’effectue sous 
forme de rentes mensuelles à vie.

Capital versé au bénéficiaire le jour 
de la signature chez le notaire.

Ce schéma est un exemple d’illustration. 
La répartition entre bouquets et rentes est spécifique à chaque dossier
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RÉDUISEZ VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
La souscription en numéraire au capital de la Société Les 3 Colonnes par 
des personnes physiques entraîne, sous le respect de certaines conditions, 
une réduction d’impôt sur le revenu.  Cette réduction correspond, pour 
l’année 2021, à 25 % des versements effectués dans la limite d’un plafond 
global de 13 000 € au titre des avantages fiscaux (niches fiscales liées au statut 
de SIEG-ESUS).

Les versements sont acceptés dans la limite d’un plafond annuel de  50 000 € 
pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et de  100 000 € pour 
les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.  
Ce dispositif repose sur l’article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts 
et sur le Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 prit pour l’application de 
l’article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts.

QUI PEUT SOUSCRIRE DES PARTS SOCIALES ?
• Toute personne physique ou morale peut souscrire des parts sociales. 
• La souscription se fait par l’intermédiaire d’Invest securities,  le 

prestataire de services d’investissement (PSI).
• Les documents de souscription sont accessibles sur : 

3colonnes.com/documentation-publique/ ou sur demande auprès du 
service Backoffice de la Société : backoffice@3colonnes.org.

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés 
financiers sous le numéro 21 – 164 sont disponibles sans frais et sur simple 
demande auprès de la société LES 3 COLONNES, ainsi que sur les sites 
Internet www.3colonnes.com et www.amf-france.org. La société attire 
l’attention du public sur le chapitre 2 « Avertissement » et les chapitres 4.1 
« Facteurs de risques spécifiques à la coopérative LES 3 COLONNES » et 4.2 
« Facteurs de risques relatifs aux parts sociales et à leur souscription » du 
Prospectus approuvé par l’AMF le 19 mai 2021.

AUTRES MENTIONS
• La réduction rentre dans le plafond des niches fiscales de 13 000 €.

• Les versements excédant le plafond sont reportables sur les quatre (4) 
années suivantes et ouvrent droit à réduction d’impôts dans les mêmes 
conditions sur les quatre (4) années suivantes. Alinéa du 1 de l’article 200-
0 A du Code général des impôts.

• LES 3 COLONNES DU MAINTIEN AU DOMICILE est une société coopérative 
d’intérêt collectif anonyme à capital variable. Au 30.06.2020, le capital 
social de la Société s’élève à 19 446 600 euros, divisé en 388 932 Parts 
sociales de 50 euros de valeur nominale chacune. La société procède 
à une offre au public de parts sociales émises conformément aux 
dispositions applicables de la loi n° 47-1775 du 10.09.1947 portant statut 
de la coopération modifiée par la loi n° 2008-675 du 3 juillet 2008 et des 
articles 75 et 79 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

• Le montant total de l’émission est de 18 000 000 € avec une émission 

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

La souscription de parts sociales de la Société Les 3 Colonnes permet l’acquisition de logements en viager solidaire. 
Cette transaction apportent aux personnes âgées les moyens financiers de se maintenir à domicile. La Société se place comme facilitateur entre ces mêmes personnes 

âgées et l’ensemble des intervenants extérieurs.

maximum de 360 000 Parts sociales. Le plafond annuel notifié de collecte 
des souscriptions avec réduction d’impôt au titre de l’année 2021 s’élève à 
17 058 500 € soit 341 170 Parts sociales.  

• Le plafond annuel de souscription de Parts sociales sans réduction d’impôt 
(pour les catégories collectivité et institutionnels, Bénéficiaires solidaires et 
partenaires) s’élève à 941 500 € soit 18 830 Parts sociales (souscriptions sans 
avantage fiscal associé).

• Les bulletins de souscription sont honorés, sous réserve de l’admission du 
Souscripteur par la SCIC, dans l’ordre chronologique de leur réception par 
INVEST SECURITIES selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

• INVEST SECURITIES, après avoir estimé conformes les demandes d’admission, 
envoie ces dernières sans délai à la Société qui les fait examiner par le directeur 
général, sous 10 jours ouvrés. Le directeur général statue également sur la 
catégorie d’associés et le collège de vote auquel ledit associé appartiendra. En 
cas de refus, le directeur général n’est pas tenu d’exprimer ses motifs.

• Les Parts sociales souscrites seront inscrites en compte au nom de leurs 
titulaires, et porteront jouissance à la date de la libération des souscriptions 
des nouveaux associés admis par le directeur général. La libération intervient 
au moment du paiement effectif du prix de souscription par le souscripteur. 
La propriété des titres est alors matérialisée par une inscription dans le 
registre de mouvements de titres conservé à cet effet au siège de la Société, 
une attestation d’inscription en compte étant délivrée aux Souscripteurs à 
leur demande et disponible sous 10 jours ouvrés sur leur espace extranet 
ouvert à leur nom. Un courrier de confirmation d’enregistrement du statut 
de sociétaire est alors envoyé sous 10 jours ouvrés, signifiant le numéro de 
sociétaire par le biais d’une attestation de sociétaire et l’accès à son espace 
extranet. L’attestation fiscale est disponible sous 10 jours ouvrés sur l’espace 
extranet personnalisé au nom du Souscripteur dont l’accès lui a été signifié 
par courrier envoyé par la Société. Les souscriptions sans réduction d’impôt 
bénéficient du même traitement qu’un dossier avec avantage fiscal, hormis la 
délivrance d’une attestation fiscale.

• Frais : 6.15 % des montants collectés dont 1.15 % acquis à Invest securities 
au titre de prestataire de service d’investissement réalisant le service de 
placement non garanti de titres financiers ; dont 5 % acquis au partenaire 
régulé - tels que des prestataires de service d’investissement, des banques, 
des compagnies d’assurance ou des conseillers en investissements financiers, 
etc. qui souhaitent présenter la Société à des Souscripteurs et qui disposent 
d’une lettre de mission. D’une part, l’avantage 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 diverses conditions dont les 
principales sont listées ci-dessous : 

• La Société répond à la définition d’« entreprise solidaire d’utilité sociale ou 
ESUS » renouvelé le 10 novembre 2020 pour une durée de 5 ans.

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

• La Société a une convention de mandat de service d’intérêt économique 
général (SIEG) conclue avec le ministère des Solidarités et de la Santé le 27 
octobre 2020 pour une durée de 10 ans.

QUELQUES CHIFFRES À LA DATE DU PROSPECTUS

Plus de 130 actifs immobiliers 
en stocks d’une valeur 
supérieure à 35 M€.

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
882 prises de contacts 

24.2 M€ de Capital social (parts sociales)   
29.9 M€ de Titres Participatifs : 

14 logements vendus 

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
2 676 518 € de chiffre d’affaires

Maintien 
à domicile

Au plus tôt la huitième année suivant celle de la Souscrip-
tion soit le 31 décembre 2028



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 investissement 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 organisée par la Banque des Territoires, Aviva Impact Investing, Ides 

et Novess, confirmant la viabilité et la nécessité du viager solidaire comme 

moyen de financement du maintien à domicile des personnes âgées.

UNE SOLUTION SOUTENUE PAR LA BANQUE DES TERRITOIRES

RÉCAPITULATIF DES DROITS FINANCIERS ET POLITIQUES ATTACHÉS AUX PARTS 
SOCIALES EN LIEN AVEC LES PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIÉS À LA SOUSCRIPTION 

Droits politiques et financiers Risques associés à la souscription de 
Parts Sociales

L’exercice du droit de vote est pondéré 
par la présence de collèges de vote. 
Les Souscripteurs appartiendront au 
collège « Financeurs solidaires ».

Les Souscripteurs ne détiendront 
qu’une voix, quel que soit le nombre 
de parts qu’ils détiennent, au sein 
du collège des financeurs solidaires, 
lequel détient 20 % des droits de 
vote.

Pas de droit au versement d’un 
intérêt ni de partage du boni de 
liquidation.

Absence de rentabilité financière 
des parts sociales (absence d’intérêt, 
et remboursement ou rachat 
uniquement à la valeur nominale, 
sous conditions, au plus tôt à 
compter du 31.12.2028).

Droit de retrait ou de rachat partiel.
Incertitude quant à la faculté 
d’exercice du droit de retrait ou de 
rachat partiel.

AVERTISSEMENT 
L’approbation par l’AMF du Prospectus ne porte que sur l’Offre objet dudit 
Prospectus. À l’issue de la clôture de l’Offre, l’AMF n’effectuera aucun suivi 
de l’Émetteur et de son projet. Toute communication postérieure à l’Offre et 
relative à celle-ci ne fera l’objet d’aucune revue par l’AMF. 
La souscription ou l’acquisition des Parts sociales de sociétés coopératives 
constituées sous forme de société anonyme comporte des risques de perte 
partielle ou totale de l’investissement.
L’attention des Investisseurs est notamment attirée sur le fait que : une 
société coopérative, régie par la loi n° 47-1775 du 10.09.1947 portant statut 
de la coopération, est « constituée par plusieurs personnes volontairement 
réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur 
effort commun et la mise en place des moyens nécessaires » ; la vocation 
principale d’une société coopérative n’est pas de réaliser des bénéfices en 
vue de les partager sous forme de dividendes aux associés en fonction de leur 
investissement ; 
Les souscripteurs ne percevront aucune rémunération sur les Parts sociales 
qu’ils auront souscrites, la SCIC ne versant pas de dividende, et ayant prévu de 
ne pas verser d’intérêt, conformément à l’article L. 3332-17-1 du Code du travail 
afin que les souscriptions de Parts sociales puissent être éligibles à la réduction 
d’impôts prévue à l’article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts. 
En outre, aucune assurance ne peut être fournie quant au fait que la Société 
disposera des ressources financières nécessaires aux fins de rachat des parts 
sociales à leur valeur nominale auprès des souscripteurs qui en formuleraient 
la demande à l’issue de la période de conservation telle que définie par la 
réglementation fiscale et se terminant 31 décembre de la septième année 
suivant celle de la souscription, soit le 31.12.2028. Les Parts sociales ne sont 
pas librement cessibles notamment en raison de clauses d’agrément statutaire ;
la SCIC a émis et pourra émettre des titres autres que des Parts sociales (en 
l’espèce des titres participatifs) qui ont des droits différents ;

Il n’existe pas d’assurance pour le Souscripteur, en cas de demande d’exercice 
de son droit de retrait tel que précisé par les statuts (entraînant un rachat 
des Parts sociales à la valeur nominale), que la Société puisse procéder au 
remboursement des Parts sociales du retrayant. À cet égard, il est précisé 
que la Société n’a pas prévu de constituer un fonds de réserve aux fins de 
désintéressement des sociétaires qui exercent leur droit de retrait.
Il existe différentes catégories d’associés réparties en collèges de votes dont le 
poids en assemblée est fixé dans les statuts et est non proportionnel à la quote-
part du capital détenu ;
En cas de liquidation, l’éventuel boni en résultant n’est pas distribué aux 
porteurs de Parts sociales, mais attribué à une entité tierce de type coopératif 
ou à une association d’intérêt général ;
En cas d’éligibilité des souscriptions à des dispositifs de réduction d’impôt, 
l’avantage fiscal procuré requiert le respect de certaines obligations, dont celle 
de conservation des Parts sociales, pendant une durée le plus souvent d’au moins 
sept ans (avant rachat par la Société Les 3 Colonnes) ou plus exceptionnellement 
de cinq ans (avant cession à un tiers qui devra avoir été préalablement agréé 
par les organes sociaux compétents). En outre, l’avantage fiscal peut être remis 
en cause par l’administration si l’Émetteur ou le Souscripteur ne respectent plus 
les conditions nécessaires à l’obtention de l’avantage.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES DE LA PART SOCIALE
• Risque de liquidité : Interne : risque que les Souscripteurs ne puissent 

obtenir le rachat par la Société de leurs parts sociales à leur valeur 
nominale, si toutefois ils exerçaient ce droit, conformément aux statuts 
et à la réglementation fiscale, au plus tôt le 31 décembre de la septième 
année suivant l’année de leur souscription,  à cet égard, il est précisé 
que la Société n’a pas prévu de constituer un fonds de réserve aux fins 
de désintéressement des sociétaires qui exercent leur droit de retrait. 
Externe : risque que les Souscripteurs ne parviennent pas à identifier 
un tiers préalablement agréé par la SCIC et qui leur rachèterait les Parts 
sociales,

• Faible représentativité aux assemblées générales en raison du 
plafonnement à 20 % du total des droits de vote, alors que le collège des 
Financeurs solidaires regroupe le plus grand nombre d’associés,

• Absence de rendement des Parts sociales,
• Risque d’évolution de la réglementation.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES LIÉS À LA SOCIÉTÉ ET SES ACTIVITÉS

La Société Les 3 Colonnes est une société non cotée, soumise à un régime 
juridique réglementaire particulier et à ce titre, comporte des risques 
spécifiques, notamment :

• Un risque de perte de valeur liée à l’évolution défavorable du marché de 
l’immobilier,

• Un risque de mauvaise appréciation de la valeur vénale des logements,

• Un risque de défaut de paiement d’arrérages de rente et un risque de 
majoration des taxes liées à l’acquisition et la revente des logements à 
raison du régime de marchand de biens,

• Un risque de perte ou de disparation de l’agrément d’Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale (ESUS),

• Un risque de continuité d’activité en cas de départ de M. TCHERNIAVSKY

• Un risque de remise en cause du statut de coopérative.

LES 3 COLONNES FAVORISE LA MAISON DE RETRAITE À DOMICILE

NOS FINANCEURS 
NOS QUALIFICATIONS

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. Capital social au 30 juin 2020 : 19 446 600 €. Adresse : 1 chemin Jean-Marie Vianney, 69 130 ÉCULLY.  
Téléphone : 04 78 47 70 15. Fax : 04 78 43 72 56. Email : contact@3colonnes.org / backoffice@3colonnes.org. N° SIRET : 797 676 749 RCS LYON. Prestataire de services d’investissement : INVEST SECURITIES 73 Boulevard Haussmann, 75008 Paris. 
Sites : www.3colonnes.com / www.viager-solidaire.fr


