
 

Paris, le 9 janvier 2019      Communiqué de Presse 
 

Silver Economie, Viager Mutualisé™-VITALIMMO, Gestion d’actifs, Immobilier, Assurances, Epargne, 
Retraite, Prévoyance, Mutuelles, CGPI, Autonomie, Dépendance, Aide aux aidants, Démembrement, 
Viager. 
 

Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique) 
 entre au capital de la société Virage-Viager. 

 
De solides liens de partenariat unissent Préfon et Virage-Viager depuis de nombreuses années. Ces 
acteurs du monde de l’épargne et de la retraite partagent les mêmes valeurs morales et sociétales 
avec comme objectif majeur : le « mieux vivre » à domicile des seniors. 
 
Cette entrée au capital de Virage-Viager permet en tout premier lieu, d’offrir des services 
complémentaires aux affiliés et allocataires Préfon et à l’ensemble des retraités en France 
 
Eric Guillaume, fondateur de Virage-Viager et fervent défenseur de la solvabilisation des seniors 
précise, qu’en second lieu, elle conforte la pertinence du Viager Mutualisé ™-VITALIMMO, outil de 
monétisation du patrimoine des retraités, qui répond aux enjeux du vieillissement de la population et 
de la baisse du pouvoir d’achat de nos anciens.  
 
Il précise que « l’expérience sur l’épargne et la retraite, l’excellente réputation ainsi que l’envergure 
de Préfon et de ses partenaires privilégiés, tant en distribution qu’en gestion, apportent un vrai plus 
à la croissance de Virage-Viager au bénéfice des seniors ». 
 
Il convient de rappeler que : 
 

 Virage-Viager développe l’épargne intergénérationnelle et donne aux séniors les moyens 
financiers de mieux vieillir à domicile à travers une solution innovante et soucieuse de l’équité. 
www.leviagermutualise.fr 

 

Les retraités : 
- Conservent un droit d’usage et d’habitation à vie de leur logement 
- Perçoivent un capital immédiat par la cession de la nue-propriété de leur bien immobilier à un 

acheteur institutionnel (Caisse de Retraite, Prévoyance, Mutuelle...)  
 

La valeur totale de leur bien est ainsi intégralement convertie en un capital financier augmenté 
d’un droit d’usage à vie de leur domicile sous la forme d’un démembrement viager. 
 
Virage-Viager est membre de Silver Alliance qui regroupe 18 entreprises, 1 Mds de CA et 25 000 
emplois. 

 Préfon-Distribution est la société de courtage et de distribution filiale de l’Association Préfon : 
400 000 personnes sont aujourd’hui affiliées au régime Préfon-Retraite pour un encours de 16 
Milliards € . 
www.prefon.fr 

Préfon propose aux agents du Service Public, anciens agents et à leurs conjoints une 
complémentaire retraite avec Préfon-Retraite, mais aussi un ensemble de solutions de prévoyance 
et de service 
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