
 

 
 

 
Foncia partenaire de la coopérative Les 3 Colonnes  

pour le maintien à domicile des personnes âgées 
 

Acteur du bien vivre à domicile et dans les territoires, Foncia s’engage aux côtés de la 
coopérative d’intérêt collectif Les 3 Colonnes et apporte son expertise pour soutenir la rente 
autonomie, le nouveau dispositif pour financer le maintien et l’autonomie à domicile des 
personnes âgées. 

Avec l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé, les solutions existantes pour accompagner 
les personnes âgées sont souvent en décalage avec leur volonté de rester chez elles en toute 
autonomie. Dans ce cadre, l’État a fait du maintien à domicile des personnes âgées l’une de ses priorités 
nationales qui doit rester non lucrative. Comment permettre à plus de 25 % de la population de 
conjuguer bien vivre et bien vieillir à domicile ?  Comment financer ce désir d’autonomie justifié ?  

Depuis 2013 et dans le cadre de sa mission non lucrative et solidaire, la coopérative d’intérêt collectif 
Les 3 Colonnes s’engage ainsi pour l’autonomie des personnes âgées avec le dispositif « viager 
solidaire ». Depuis 2021, elle propose un dispositif national destiné aux personnes propriétaires de leur 
bien, la rente autonomie. Cette solution, soutenue par le ministère des Solidarités et de la Santé et la 
Banque des Territoires — Groupe Caisse des Dépôts permet l’augmentation significative des revenus 
du bénéficiaire et lui garantit de pouvoir rester le plus longtemps possible autonome à domicile.  

Financer le bien vieillir des personnes âgées en France sur tous les territoires 

« La coopérative Les 3 Colonnes est la seule organisation mandatée par le gouvernement pour 
distribuer la rente autonomie. Nous finançons le maintien au domicile en achetant directement les 
logements en viager solidaire. Chacun de nos bénéficiaires perçoit un bouquet et une rente autonomie 
sécurisée et garantie à vie et accède dès lors à notre de réseau de partenaires d’aides à domicile (soins, 
livraison de repas à domicile, adaptation du logement,). Nous nous sommes engagés avec nos 
partenaires à financer le bien vieillir à domicile et avons confié à Foncia la gestion administrative du 
logement. » souligne Sébastien Tchernia, président des 3 Colonnes. 
 
« Nous sommes convaincus que le bien vieillir et le maintien au domicile sont indissociables, c’est un 
point d’ancrage qui concentre les liens sociaux, familiaux et sentimentaux.  Vivre chez soi est un facteur 
de longévité : le domicile doit être entretenu et s’adapter aux besoins de son occupant qui évoluent au 
fil des ans. Notre rôle est d’apporter à notre partenaire, Les 3 Colonnes, nos connaissances en 
comptabilité de gestion mandant ainsi que d’assurer la visite annuelle des 300 premiers lots qui nous 
ont été confiés », précise Laurence Batlle, présidente de Foncia ADB France. 

Une mission non lucrative, solidaire et porteuse de valeurs humaines  

Accompagné par plus de 7 000 financeurs et partenaires, le ministère des Solidarités et de la Santé et 
la Banque des Territoires-groupe Caisse des Dépôts et Consignation, le viager solidaire est reconnu 
comme un modèle d’intérêt collectif et à but non lucratif. Ce dispositif est l’expression concrète des 
valeurs de solidarité que porte Foncia au travers des territoires.  

En savoir plus : Viager-solidaire.fr ou 3colonnes.com 
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À propos de Foncia  
Foncia, n° 1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion locative et de la location de biens, est une filiale d’Emeria, le 
leader européen des services immobiliers résidentiels. En 2021, forte de 500 agences en France et de plus de 10 000 
collaborateurs et collaboratrices, Foncia a géré 70 000 immeubles en gestion de copropriété et 400 000 biens en location. 
Foncia a réalisé plus de 20 000 transactions et 22 000 locations vacances. 
Foncia accompagne au quotidien plus de 3 millions de clients à chaque étape de leur vie. Dès le premier choix de location ou 
d’achat d’un bien immobilier, pour y vivre, se constituer un patrimoine, ou compléter ses revenus, Foncia gère ainsi à la fois le 
projet de vie du bien et de son propriétaire de bout en bout. 
 
Pour plus de renseignements : visitez foncia.com et retrouvez @foncia sur Twitter. 
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