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Senior et alors ? En 2070, le nombre de personnes 
âgées de 75 ans ou plus aura doublé pour atteindre 
13,7 millions (source).

Mais finalement, la perception de l’âge n’est jamais 
qu’un point de vue : une étude réalisée en 2018 
par Vivavoice a montré que les Français considèrent 
que l’on devient Senior à 57 ans dans sa vie 
professionnelle… mais seulement à 68 ans dans sa vie 
personnelle.

Reste un sujet souvent tabou : la qualité de vie des 
retraités, qui voient généralement leurs revenus chuter 
brutalement lorsqu’ils arrêtent de travailler.

Pourtant, c’est justement à la retraite que chacun.e a le 
plus envie de profiter des plaisirs de l’existence (loisirs, 
voyages…), ou de se décharger de certaines corvées 
(courses, entretien du jardin, de son intérieur…), tout 
en profitant du confort de sa maison ou de son 
appartement.

Dans ce contexte, le viager représente une formidable 
opportunité pour améliorer considérablement leur 
qualité de vie : les Seniors peuvent continuer à vivre 
dans leur home sweet home, en toute indépendance, 
tout en profitant d’un abattement fiscal sur l’imposition 
de leurs rentes viagères.

C’est pour en finir avec la perception actuelle du 
viager, chargée d’histoire, d’irrationnel et d’émotivité, 
que Senior Consulting Group défend depuis près de 
5 ans une autre vision du viager : il s’agit d’un choix 
dont les Seniors peuvent être fiers.

« Nous voulons créer un véritable mouvement, 
en montrant que le viager est tout simplement 
le choix des personnes qui aiment la vie ! Tous 
les Seniors ont le droit de devenir les heureux 
propriétaires d’une vie plus confortable. »

Henri-Pierre Ouhibi, Directeur Général

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/2070-bienvenue-dans-la-france-des-super-seniors-1136007
https://www.viagercg.com/


UN MANIFESTE AUTOUR DE 
LA #HAPPYLIFE DES SENIORS
Grâce à des solutions innovantes en matière de valorisation du 
patrimoine et une vision décomplexée du viager, Senior Consulting 
Group donne les moyens aux femmes, aux hommes et à leurs familles 
de réaliser leurs projets de vies.

L’idée est d’en finir avec les tabous, les questions que l’on n’ose pas 
poser, la réalité que l’on n’ose pas regarder. Car “bien vieillir”, ce n’est 
pas seulement être en bonne santé, c’est aussi avoir les moyens de se 
faire plaisir et de concrétiser ses projets.

Il faut d’ailleurs tordre le cou à une idée reçue : opter pour le viager 
ne signifie pas léser ses proches, puisqu’il est tout à fait possible de 
transmettre aussi un capital à ses héritiers lors de la succession ou de faire 
une donation de son vivant aux personnes qu’on aime.

Le maître mot : la liberté. Liberté de choisir, liberté de définir ses 
priorités, liberté de vivre sa vie comme on le souhaite, sans se priver, 
de manière assumée et sans culpabilité.

Une philosophie que Senior Consulting Group traduit dans 
un manifeste positif et fédérateur :

1. Exprimer ses envies, ses craintes et les émotions qu’elles 
suscitent ;

2. Identifier et comprendre ses options pour faire de 
meilleurs choix ;

3. Prendre des décisions dans le respect de ses convictions 
et de ses proches ;

4. Se donner toutes les chances de vivre mieux.



DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES 
POUR CONCRÉTISER SES PROJETS DE VIE
Alors que le marché des agences spécialisées en viager est très figé et 
conservateur, Senior Consulting Group casse les codes en apportant un 
accompagnement à 360° qui valorise la vente en viager.

Chez Senior Consulting Group, chaque homme et chaque femme de 
l’équipe sait écouter avec bienveillance ses clients pour trouver des 
solutions sur-mesure et innovantes leur permettant de transformer leur 
patrimoine en revenus.

D’ailleurs, les enfants, la famille et les proches des retraités apprécient 
aussi tout le potentiel du viager. Non seulement ils ne sont pas lésés, 
mais la personne qu’ils aiment peut (re)mettre des couleurs dans sa vie 
en profitant de tous les petits bonheurs de l’existence.

« Chez Senior Consulting 
Group, nous garantissons 
que la vente en viager, 
te l l e  q u e  n o u s  l a 
pratiquons, redonne 
à ceux et à celle qui la 
choisissent le pouvoir 
de décider de vivre 
une vie meilleure sans 
hypothéquer l’avenir de 
leurs proches. »

Henri-Pierre Ouhibi



SENIOR CONSULTING GROUP, 
LE VIAGER ÉCLAIRÉ ET ASSUMÉ
L’histoire de Senior Consulting Group en quelques dates-clés :

Création de Viager Consulting Group

Le contrat CAPIFINE, exclusivité de Viager Consulting 
Group permet de transmettre le capital de la vente à ses 
héritiers.

Le développement du logiciel ALGOVIA apporte une autre 
innovation : en fonction des données, il est désormais possible 
de choisir entre 4 rentes viagères celle qui est la plus adaptée 
au projet.

Enfin, la mise en place de l’outil GESTIS garantit la gestion de la 
rente des vendeurs en viager.

Viager Consult ing Group devient Senior Consult ing 
Group et ouvre des points de vente éponymes. La société 
HAVAS&Compagnie accompagne la construction de la 
plateforme de la marque et la conception de sa campagne 
publicitaire.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.viagercg.com

 https://www.facebook.com/VIAGERCG/

 https://www.linkedin.com/company/10962425/admin/
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