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« Nous permettons aux seniors de monétiser 
leur immobilier en toute sécurité »

Comment est né votre produit 
phare, le Contrat Monetivia ?
Amaury de Calonne : Nous sommes 
partis d’un constat très simple 
lorsque nous avons lancé Monetivia 
en 2016 : les retraités français 
détiennent beaucoup d’immobilier 
dans leur patrimoine, ce qui repré-
sente une épargne colossale. Le 
paradoxe, et l’actualité ne cesse 
de nous le rappeler, c’est que la 
question des retraites et de leur 
fi nancement n’a jamais été aussi 
prégnante. L’idée est donc d’off rir 
aux seniors détenteurs de biens 
immobiliers la possibilité de les 
monétiser de façon sécurisée tout 
en conservant leur usage. C’est 
ainsi qu’est né le Contrat Monetivia.

Quelle diff érence avec une solu-
tion viagère traditionnelle ?
A.d.C. : Le Contrat Monetivia 
« dérisque » le viager, il supprime 
l’aléa propre à cette solution, par 
ailleurs souvent perçue comme 
morbide. Le principe est simple : le 
senior vend la nue-propriété de son 
bien et perçoit un capital important, 
calculé en fonction d’une durée 
d’occupation anticipée  selon son 
souhait et son âge. En cas de décès 
prématuré, ses ayants-droits sont 
indemnisés pour les années « per-
dues » et perçoivent un capital 
complémentaire. Les investisseurs, 
quant à eux, achètent la nue-pro-
priété d’un bien immobilier ancien, 
ce qui les fait bénéficier d’une 
décote sur le prix du bien. Si l’occu-
pation dure plus longtemps que 

plus nombreuses. En effet, les 
seniors réalisent de plus en plus 
qu’ils sont assis sur un tas d’or et 
qu’ils n’en profitent pas. En ven-
dant la nue-propriété de leur bien 
avec Monetivia, ils peuvent tirer un 
maximum de liquidité de leur actif 
sans prendre le risque de le bra-
der et s’ouvrent ainsi de nouvelles 
perspectives : mieux vivre, aider 
leurs enfants, fi nancer leur dépen-
dance ou celle de leur conjoint… 
voire même pour certains acheter 
une résidence secondaire ! En bref, 
grâce à cette solution, les retraités 
ont les moyens d’auto-financer 
leur retraite auprès d’investisseurs 
privés qui eux… préparent la leur !

D’un côté, la baisse du pouvoir d’achat des seniors. De l’autre, des investisseurs 
prudents. Amaury de Calonne, co-fondateur de Monetivia, expert de la vente en nue-
propriété, nous présente une solution gagnant-gagnant, innovante et sécurisée.
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prévu, ils perçoivent alors une rente 
mensuelle grâce à notre partenariat 
exclusif avec l’assureur Allianz. En 
résumé, il s’agit d’un contrat équili-
bré qui sécurise fi nancièrement les 
deux parties.

Comment se porte le marché de 
la nue-propriété, sans risques et 
sans aléas ?
A.d.C. : La croissance méca-
nique du nombre de seniors et le 
contexte économique général qui 
ne leur est pas forcément favo-
rable, font que notre solution ren-
contre beaucoup de succès. Nous 
poursuivons notre maillage ter-
ritorial dans toute la France pour 
être plus proches de nos clients et 
répondre à des demandes toujours 
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 Le Contrat 
Monetivia est une 
solution équilibrée 
qui sécurise à la fois 
les vendeurs et les 
investisseurs. 

Amaury de Calonne, co-fondateur de 
Monetivia


