






LE VIAGER SOLIDAIRE
Une solution d’avenir pour financer l’autonomie
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QUI SOMMES-NOUS ?
Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)

• Coopérative à but non lucratif, qui présente un caractère d’utilité sociale

• Régie par des règles coopératives : un sociétariat hétérogène, 1 voix par
personne, des réserves impartageables, une gestion désintéressée

Un acteur de l’économie sociale et solidaire
• Concilier solidarité, performance économique et utilité sociale

• Valoriser l’épargne de partage

• Développer la valeur ajoutée sociale



QUI SOMMES-NOUS ?
Une réponse au financement du maintien à domicile, pour :
• Faire du viager solidaire un outil social

• Améliorer le bien vieillir et accroître l’espérance de vie

• Anticiper le diagnostic de la fragilité et de la dépendance

• Soulager les aidants en développant les services à domicile

• Rompre l’isolement en recréant un environnement social bienveillant

• Diagnostiquer les besoins pour permettre la mise en place d’aides et
d’aménagements du logement



NOTRE UNIVERS
Le maillage coopératif, une innovation sociale

Créer une boucle intergénérationnelle : 

• Maintien à domicile des personnes âgées

• Mise en place d’aides et d’accompagnement

• Recyclage solidaire du logement





LE VIAGER SOLIDAIRE
Les codes du viager inversés
• Plus le temps d’occupation est long, plus le fonctionnement de la coopérative

est favorisé
• Absence de profit : fonds récoltés réutilisés en faveur des futurs bénéficiaires

de la coopérative

Une épargne qui a du sens
• Nos financeurs solidaires contribuent à l’économie circulaire du maintien

à domicile : épargnes collectées et mutualisées pour permettre de proposer
des solutions de rente logement

Une innovation
• Mission d’intérêt collectif qui devient d’intérêt général
• Recyclage solidaire des logements, réutilisés en logement

intergénérationnel, location solidaire ou proposés à la revente pour favoriser
l’accès à la propriété des personnes démunies



LA PART SOCIALE
Titre de propriété sur le capital de la coopérative et l’ensemble de 
ses actifs
• Elle offre un droit de vote à l’assemblée générale, une valeur fixe et des

intérêts (hors période fiscale)
• Elle permet une réduction IR pour les personnes physiques et une

réduction IS pour les personnes morales.

Exemple d’investissement IR
- Souscription : 100 000 €
- Taux de réduction : 25%

- Réduction IR : 25 000 €
- Remboursement : Valeur du capital

SANS FRAIS IMPUTABLE 
AUX CLIENTS
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