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L
e 30 avril2019,l’empereurAkihito du Japonabdiquera,
cédant saplace,à 85 ans,à sonfils Naruhito, lui-même
âgéde59 ans.De quoi démoraliserleprince Charles,
69 ans,dont la mère estcramponnéeau trône,
nonobstant ses92 printemps.Vouspensez
que lesagissementsde cesmonarquesne vous
regardent en rien ?Passûr. Vousaussi,

vouspossédezpeut-être un royaume àtransmettre.
Il ne s’agitquede quelquespièceset annexes,jardin,
balcon ou garage ?Lesemmerdementsn’enseront
queplus fastidieux !Le jeunehéritier, cher aux
romanciers du XIXe siècle,estenvoie de disparition.
Il ya un siècle,dansune transmissionde patrimoine,
50 ansétait l’âgedu légatairedécédé.Aujourd’hui, c’est
l’âgedu bénéficiaire,indiquent lesdonnéesdel’Insee…Nous
héritons, ou nous léguons,notre fortune de plus en plustard.
Dans l’immensemajorité descas,l’essentieldecesbiensconsiste
en immobilier, cequi ne vapassansposerquelquesproblèmes.
La pierre,par définition, n’est passouple.Commentvendre la
moitié d’unpavillon ou leschambresen trop d’un appartement ?
Parfois,pourtant, il le faudrait. Lesenfants sontpartis. Lespetits-
enfants remplissent lamaison trois semainespar an.Le moment
viendra où l’un desconjoints partira à sontour. Cinq fois sur six,
ceseraMonsieur.Celui qui resteaura beaucouptrop deplace
et,parfois, pasassezd’argent.Entretenir une grandebicoque
coûtecher.Sansparler desaidesà la personne,quandelles
deviennent indispensables.Selonles estimationsde laMutualité
française,dans lescasles pluslourds, « perted’autonomie sévère »
requérant une présencequasi permanente(seizeheurespar jour
au Smic),l’addition devientdélirante : 4 750 €parmois…Mais,
bienavant d’enarriver là,chacun peut seretrouver dansla peau
d’un aristocrate désargenté,vivant chichement dansun logement
à 1 million d’eurosqui ferait – et a d’ailleurs fait pendantun quart de
siècle– le bonheur d’unefamille nombreuse.Incapablede lesaider
financièrement, vousvoyezvenir le moment où vousserezà la charge
de vosproches,assissur un tas d’or inutile !Q

Etrepropriétairede votre logementpeut devenir
un sacrépiègequandvos revenusbaissentet
qu’arrivel’heuredes transmissionsde patrimoine…
Alors,partir ?Rester ?PAR ERWANN SEZNEC

L’ANGOISSEDUPROPRRIO
À L’APPROCHEDE
LA RETRAITE

BERNADETTE
ETSONAPPART
Imaginons Bernadette, 77 ans,
qui a longtemps partagé avec
André et leurs trois fils un bel
appartement de 90 m 2 dans le
XV

e
 arrondissement de Paris.

Les enfants ont grandi, ils
ont fait leur vie. Et puis André
est parti. Avec sa retraite
ratiboisée et ses souvenirs
trop lourds, Bernadette doit
bouger. Son bien est estimé
820 000 €. Un joli pactole,
qui permet de voir venir…

DR
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1
VENDREETACHETER
PLUSPETIT

Avec son beau magot,
Bernadette peut facile-
ment acheter un 50 m 2

dans la capitale, de préfé-
rence dans du neuf, scanda-
leusement cher, certes, mais
bien isolé et en général bien
conçu. Disons 470 000 €, soit

un peu plus de 520 000 € avec
les frais de notaire et d’agence.

AVANTAGE. Il lui restera envi-
ron 300 000 €, disponibles, en
liquide, qui lui permettront de

s’offrir de supercroisières
et de jolis chapeaux

avec une plume.

INCONVÉNIENT.

El le doi t
déménager.
L orsqu’o n
est étudiant,
av ec po u r

toute fortune un
matelas, une guitare et

un portable, c’est facile.
Avec toute une vie der-
rière soi, c’est une autre
affaire. Se séparer des
meubles de famille, qui
ne rentrent pas dans le
nouveau cadre, donner
des caisses de livres
que personne ne lira

plus mais auxquels on
tient, faire connaissance
avec le nouveau voisi-
nage… Pas si simple,
voire impensable passé
un certain âge. Raison

de plus pour anticiper,
diront les optimistes.
Autre inconvénient, la

formule s’applique mal
aux biens qui valent
moins de 200 000 €.

Comme les petites surfaces sont
plus chères au mètre carré que
les grandes, une fois retranché
les frais de l’opération, vendre
une maison pour aller dans un
T2 à 85 000 € n’est pas très judi-
cieux sur le plan financier. Tous
frais déduits, l’opération dégagera
90 000 €, pas davantage.

2
LEVIAGER

L e principe est connu. Le ven-
deur reste dans ses murs (il
garde l’usufruit, disent les

juristes) et touche une rente men-
suelle versée par l’acheteur, qui
s’acquitte en outre d’un apport
initial, appelé le bouquet. Puis
commence un long suspense…
Bernadette peut demander
un bouquet de 200 000 € (un
quart de la valeur du bien) et
une rente mensuelle de 1 900 €
(1 750 € après impôt, car elle est
imposable).

AVANTAGE. Si le vendeur est de
santé fragile et meurt dans l’an-
née, l’acheteur réalise l’opéra-
tion du siècle. S’il est de nature
coriace, hé, hé, c’est le contraire !
Exemple souvent cité, Jeanne
Calment avait vendu, à 90 ans,
son appartement en viager à
son notaire. Ce dernier pen-
sait prendre un risque mesuré.
Mortelle erreur ! Décédée à
122 ans (record du monde),
Jeanne a touché le jackpot, avec
un complément de retraite men-
suel de 2 500 F pendant trente-
deux ans ! Le notaire, 47 ans à la
signature, est mort avant elle. Sa
famille a payé l’appartement deux
fois son prix…

INCONVÉNIENT. Cette solution
rebute les propriétaires qui ont

des héritiers, c’est-à-dire 80 %
des particuliers. Les enfants
sont spoliés, voire carrément gru-
gés, si le vendeur décède vite. Si
Bernadette glisse sur une peau de
banane à 82 ans, son appart leur
rapportera moins de la moitié
de sa valeur.

3
LEPRÊTVIAGER
HYPOTHÉCAIRE

Bernadette ne veut entendre
parler ni de viager ni de
déménagement ? Tout n’est

pas cuit ! La banque peut lui
accorder 300 000 € de crédit en
échange d’une hypothèque sur
son bien. A son décès (treize ans
plus tard, selon les statistiques
de l’Insee), ses héritiers seront
prioritaires pour racheter l’ap-
partement. Mais leur dette se
montera à 546 000 €, soit
300 000 € de prêt auxquels
s’ajoutent 246 500 € d’intérêts.
S’ils n’ont pas les moyens, ils le
laissent au Crédit foncier, seule
banque, en pratique, à vendre ce
produit en France. 

AVANTAGE.Même si l’emprunteur
est âgé et cardiaque, le prêt viager
hypothécaire est accordé sans
questionnaire médical. Personne,
en fait, ne s’attend que le client le
rembourse de son vivant !

INCONVÉNIENT.C’est un crédit très
cher. Le taux d’intérêt est élevé.
Il dépend de la partie du bien sur
laquelle porte l’hypothèque, mais
il peut facilement dépasser 4,5 %,
plus les frais de dossier et d’ex-
pertise du bien. Ce qui explique
que ce soit une solution rarement
choisie. Il est probable que votre
conseiller bancaire habituel n’en
ait jamais entendu parler.
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4
LAVENTEAVEC
VALEURET
USAGEGARANTIS

C’est une formule peu
connue. « Elle s’adresse
aux plus de 60 ans qui ont

des enfants », résume Thomas
Abinal, cofondateur du cabi-
net d’ingénierie patrimonial.
Monetivia, qui propose cette
solution depuis 2016. Comme
dans un viager, le vendeur cède
seulement l’usufruit, mais, diffé-
rence fondamentale, il n’y a pas
de rente mensuelle. Bernadette
touche immédiatement 416 500 €
et reste dans ses murs pour une
durée prévue de vingt ans. En cas
de décès prématuré, l’acheteur
verse un complément de prix
aux héritiers, pour compenser
les années d’usufruit qui n’au-
ront pas été utilisées. Ce com-
plément est calculé en fonction
du nombre d’années pendant
lesquelles l’appartement a été
occupé.

AVANTAGE. Bernadette perçoit
immédiatement une somme
substantielle, tout en restant
chez elle. Rien ne change dans son
quotidien. Avec le mécanisme de
la compensation, le patrimoine
familial ne risque pasd’être bradé,
même s’il faut accepter une décote
sur le prix à la vente.

INCONVÉNIENT.Le logement est bel
et bien vendu et les enfants n’en
hériteront pas. Il faut aussi trou-
ver un acheteur. Cesderniers sont
des investisseurs à la recherche
d’alternative aux investissements
locatifs classiques. La vente avec
valeur et usage garantis n’étant
pas très connue pour le moment,
ce ne sera pas forcément facile.

5
LOUER
UNEPARTIEDE
SONLOGEMENT

L a formule permet d’amortir
le coût d’un appartement
trop lourd à assumer et

d’arrondir une retraite riquiqui.
Bernadette peut louer certaines
de ses chambres vacantes à des
étudiants, ou les mettre sur
des sites collaboratifs comme
Airbnb.

AVANTAGE. Dans les endroits
touristiques, la demande est
réelle. Les plates-formes gèrent
les paiements et les assurances,
Bernadette n’aura à s’occuper
de rien. La fiscalité est simple
(plus ou moins  20 % des loyers
perçus, en fonction de ses autres
revenus). Et ça lui fait de la com-
pagnie. Elle peut, par exemple,
fidéliser un locataire poli et
furtif, comme Emmanuel, fonc-
tionnaire muté dans un cabinet
ministériel pour une durée de
deux ans, qui laisse femme et
enfants à Bordeaux et n’est pré-
sent que trois jours par semaine.
Plutôt que de louer un studio, il
occupe une chambre cosy à 70 €
la nuit dans un vaste apparte-
ment du XV e arrondissement,
occupé par deux chats et une
charmante vieille dame.

INCONVÉNIENT. Il faut remettre la
déco au goût du jour, évacuer
ses affaires personnelles, bannir
les bibelots fragiles, assurer le
ménage, avoir le WiFi (indis-
pensable), garantir un accès à
la salle de bains et gérer d’éven-
tuels casse-pieds, qu’il s’agisse
de fêtards partis en vrille ou de
simples mécontents. Grandeur
et servitude de la taulière…

6
TRANSFORMER
UNEPARTIEDESA
MAISONENSTUDIO

L’idée est de le mettre ensuite
en location à l’année ou en
location saisonnière. C’est

souvent possible, en apparte-
ment comme en maison, moyen-
nant quelques travaux, dès lors
qu’on garantit 9 m 2 de surface
habitable…

AVANTAGE.Par rapport à un inves-
tissement locatif quelconque,
Bernie peut assurer elle-même
l’entretien courant, ce qui lui
évite de se ruiner en appelant
des artisans pour des broutilles.
Et puis elle garde un œil sur son
bien, qui ne se dévaluera pas,
bien au contraire !

INCONVÉNIENT. Le casse-tête de
tout rentier : trouver le locataire
idéal. Plus délicat encore pour
Bernadette puisqu’il sera son
voisin tout proche. Il faut aussi
qu’il soit solvable. Expulser un
occupant pour loyers impayés est
un véritable chemin de croix. Il
faut également prévoir un bud-
get travaux important et véri-
fier les aspects réglementaires,
parfois épineux. En copropriété,
on doit avoir l’autorisation du
conseil syndical. A défaut de
permis de construire, il faut
une autorisation des services
de l’urbanisme pour dédou-
bler un logement (idem quand
on aménage une grange dans
un corps de ferme, car c’est un
changement d’affectation). Plus
retors, certaines municipalités,
si vous créez un studio dans un
appartement, vous demandent
de créer une place de parking
supplémentaire !
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