CRÉE SA PREMIÈRE MAISON PARTAGÉE SENIORS
LEVÉE DE FONDS DU 18 FÉVRIER AU 5 JUIN
objectifs d’hacoopa
•
•
•
•

Construire des habitats regroupés à taille humaine
Favoriser l’entraide entre personnes âgées et citoyens
Lutter contre l’isolement social des seniors
Créer de l'emploi durable au service des personnes

4 structures reconnues de l’ess et 28 citoyens engagés

3 entrées pour soutenir le projet

Devenir sociétaire
de la SCIC

Souscrire à des titres
participatifs de la SCIC

Investir dans la Foncière
(personnes morales uniquement)

VOIR AU VERSO

projet au petit-chantilly, orvault
• Rénovation d’une maison de 400 m² pour créer
une maison partagée réunissant une dizaine d’habitants
• Animation 2h par jour par une maîtresse de maison
• Démarrage des travaux prévus pour septembre 2020
• Mise à disposition des 1ers logements prévus en 2021

SCIC

devenir sociétaire		
de la scic			

• Souscription de parts sociales
• Adhésion à des valeurs
• Participation à la gouvernance
de Hacoopa

DISPOSITIF MADELIN :
réduction d’impôt sur le revenu de 18%

Objectifs : 100 sociétaires

et 50 k€ de capital supplémentaire

souscrire à des titres
participatifs de la scic

• Epargne placée 7 ans
• Soutien financier au projet

RÉMUNÉRATION GARANTIE :
minimum 3% par an (taux fixe + variable)

Objectif : 100 k€			

En savoir plus et souscrire en ligne : www.hacoopa.coop/souscription/part-sociale
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FONCIÈRE

investir dans la foncière

uniquement
personnes
morales

• Actions adossées à un patrimoine immobilier via des SCI
• Revenu locatif des maisons Hacoopa

RÉMUNÉRATION issue des DIVIDENDES
et REVALORISATION des ACTIONS envisagée : 1% à 3% par an

Objectif : 50 k€
En savoir plus et souscrire en ligne : www.hacoopa.coop/investir-fonciere
02 53 55 11 38
7 rue Louis Blériot – 44700 Orvault
contact@hacoopa.fr
laure.lacourt@hacoopa.fr
www.hacoopa.coop

@Hacoopa

SCIC SA HACOOPA à capital variable - RCS NANTES : 853 652 865 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : www.lysithee.com

1

