Mars 2019

Viagimmo : la solution de la vente en viager
Premier réseau d’agences immobilières spécialiste du viager, Viagimmo sera présent au stand
salon des seniors 2019.

G20 lors du

Le viager est une solution intéressante et actuelle, recherchée par des seniors souhaitant
remédier de manière sécurisée à la réduction de leur pouvoir d’achat ou tout
simplement pour profiter davantage de la vie.
C’est une opération qui a du sens.
Elle crée du lien en mettant en relation des seniors avec des investisseurs en faisant
coïncider leurs besoins.
Il s’agit d’un investissement éthique qui soutient ces personnes âgées dans leur
souhait de rester chez elles tout en bénéficiant d’une rente leur permettant de vivre
avec plus de confort et de moyens. »

Viagimmo vous reçoit, écoute, comprend et conseille les particuliers dans leur démarche, en apportant à chacun
une solution sur mesure.
Le viager dispose d’un encadrement juridique protecteur et sécurisé pour le vendeur et permet aux acheteurs de
réaliser une transaction plus avantageuse en aidant une personne à vivre mieux.

Le sujet du viager vous intéresse, venez nous rencontrer sur le stand G20.
Viagimmo Versailles
Eric Le Roux.
8 Boulevard du Roi 78000 Versailles
01 39 43 87 64 – versailles@viagimmo.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-19h. Le samedi de 9h30 à 12h30, l’après-midi sur rendez-vous

A propos de Viagimmo
En constante progression en France, le viager est un dispositif de vente immobilière attractif à la fois pour les
personnes âgées souhaitant augmenter leurs revenus tout en restant ou non à leur domicile, et pour les
personnes souhaitant réaliser un investissement immobilier (viager occupé) ou l’achat de leur résidence
principale à moindre coût (viager libre).
Le réseau Viagimmo a remporté le 1er prix du concours Passeport pour la Franchise 2018.
Titulaire d’un master en Droit, la fondatrice du réseau, Sophie Richard, a exercé pendant 10 ans en qualité de
juriste spécialiste du Droit Immobilier au sein d’une Association départementale d’information sur le logement
et l'Énergie (ADILe).

