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Tours : inauguration d’une agence Viagimmo le jeudi 24 septembre 2020  

 

Tours accueille la nouvelle agence  

du réseau national spécialisé dans le viager Viagimmo  

avec à sa tête Chantal Romney 
 
Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées en viager (libre ou occupé) ouvre une nouvelle 
agence à Tours. Elle est dirigée par Chantal Romney. Retour sur son parcours. 
 
Ayant soif d’entreprendre, dès ses 18 ans, Chantal Romney se lance dans l’entrepreneuriat en ouvrant son propre 
atelier de couture sur mesure tout en se formant au modélisme haute couture à Paris. Forte de cette expérience 
dans la création et le contact elle travaille ensuite dans le marketing puis créée en Guadeloupe et en région 
parisienne son entreprise de Marketing et Communication. Elle est approchée par la suite pour rejoindre le 
secteur de la finance et du patrimoine où elle exerce durant 15 ans en tant que conseillère en gestion de 
patrimoine. Elle reprend le chemin des études, obtient une Licence en Gestion de Patrimoine en 2010, puis 
poursuit sa formation en Master. Souhaitant associer ses compétences et son expérience en immobilier tout en 
privilégiant les valeurs éthiques et humaines qui sont les siennes, elle décide de rejoindre Viagimmo en ouvrant 
son agence à Tours où elle a déjà tissé un important réseau.  
 

« Ces 15 dernières années, j’ai conseillé de nombreuses personnes dans leurs 
placements financiers et immobiliers et je me suis rendu compte qu’il y avait un vrai 
manque d’information autour du viager. Bien que les contours de ce dispositif soient 
parfois connus, il est important de le démocratiser, car il répond parfaitement aux 
enjeux actuels. En effet, il apporte une réponse à la problématique du financement de 
la dépendance en permettant aux seniors de rester chez eux tout en percevant des 
revenus complémentaires (viager occupé) ou de financer leur hébergement en maison 
de retraite spécialisée (viager libre). Par ailleurs, ce dispositif offre la possibilité à des 
personnes ne remplissant pas forcément tous les critères pour emprunter d’accéder à la 
propriété sans avoir recours à un emprunt bancaire. » 

 
 
Viagimmo accompagne et forme les candidats souhaitant se spécialiser en viager immobilier et vente à terme 

sous sa licence de marque. Le réseau est déjà présent aux Sables-d’Olonne, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, 

Versailles, Orléans, Saint-Malo, Rouen, Montélimar, Tours, Vannes et de nouvelles ouvertures sont prévues très 

prochainement.   

Inauguration de l’agence Viagimmo Tours 

Jeudi 24 septembre à 18h30 
 A l’agence Viagimmo Tours – 29, rue Néricault-Destouches, 37000 Tours 

02 47 05 41 17– tours@viagimmo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 puis de 14h30 à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h30 et l’après-midi sur rendez-vous 

 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/


  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel – Doriane Fougères 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

A propos de Viagimmo 
 
Lancé en 2017, le réseau Viagimmo accompagne les professionnels qui souhaitent se spécialiser en viager, grâce à une licence de marque. Sa fondatrice, 
Sophie Richard, elle-même agent immobilier, créé sa première agence immobilière en 2012 aux Sables-d’Olonne et se spécialise 100% viager en 2015. 
Très vite, son chiffre d’affaires est multiplié par 3 : la conquête de ce marché tient ses promesses. Entrepreneur dans l’âme, elle transpose son modèle 
économique local à l’échelle nationale. 
 
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). 
 
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). 
 
Site Internet : http://www.viagimmo.fr/ 
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