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Placement : le bon plan
de la nue-propriété

De plusenplus departiculierssetournentverscetteautreforme
d’investissementimmobilier,où l’on n’achètequelesmurs.

Moins contraignanteetsouventmoinsrisquée.

PARVICTOR TASSEL

c@victor_tassel

SIL’INVESTISSEMENTdansla
pierreatoujoursétéun inves-
tissement refuge,la crise sa-

nitaire vient mettre lalumière
surun nouveautype de tran-
saction : la nue-propriété. Le
faitden’acheterquelesmurs,
en laissant l’usufruit, soit la
jouissancedubien.«Le mar-
ché augmentedeplusde 15 %

chaqueannée.Auvu delacri-
se, çanedevraitquesedéve-

lopper encore», appuie
Adrien Poillot,directeur gé-

néral deNue-Pro Select,so-
ciété spécialiséedanslavente

denues-propriétés.Voici trois
manièresd’investir.

nLeviagerclassique
C’estla méthodela plus con-

nue et répandue.Desseniors
vendent la nue-propriété
pour vivre chez euxjusqu’à
leur mort tout engardantdes
revenusmensuels.L’investis-
seur achèteles murs pour
une bouchée depain — aux
alentoursde20% dela valeur
dubien — etverseune rente
aux occupants.Lorsque ces
derniersdécèdent,l’acheteur
récupère la jouissance de la

«Le problèmedansleviager,
c’estqu’il y atoujours un ga-
gnant, mais on nesaitjamais
lequel ! »,lanceEric Guillau-
me, fondateur de Le Viager
Mutualisé. Si le ou lesoccu-
pants meurent« rapide-
ment », l’acheteur estga-
gnant, puisqu’il aacquis un

bienlargement endessousde
savaleur. En revanche, s’ils
vivent longtemps, l’investis-
sement peut se révélerbeau-
coup plus lourd queprévu.

« Aveclacrise sanitaire,lade-
mande des seniors explose,
environde30 %.Ilsveulentse
rassurer,avoir ducash,souli-

gne Eric Guillaume. Enface,
en revanche, les acheteurs
particuliers boudent unpeu,
auvu du risque.»

nLa nue-propriété
dansl’ancien,sansrente
C’estle«viager 2.0». Le prin-

cipe estle même.Un senior
vend lesmurs desamaison,
et obtient la garantiede pou-

voir vivre chez lui jusqu’à sa

mort.Saufque,cettefois,il n’a
pasderente,mais une enve-

loppe àl’achatplusimportan-
te. L’investisseur, plutôt que
d’acheterle bien à20 % de la

valeur,l’acquiertà hauteurde

50, voire 60 %. L’accord se

« Ensuite,cela permet à l’oc-
cupant dereverserl’argent à
safamille,d’avoir un matelas
encasdecoup dur. Et, sur-
tout, denepasvoir sonbien

vendu pour unesomme ridi-
cule s’il décèdedujour aulen-

demain », appuie Thomas
Abinal,cofondateurde Mone-

tivia, spécialistede laventeen
nue-propriété.

Danscetteformule, l’ache-
teur estlui aussigagnant.Son
risque, en achetant un bien
ancienà 60 % desavaleur
sansautrefraisàavancer,est
quasimentnul.A celas’ajoute
la tranquillité denepasavoir
un locataireouàengagerdes
fraisdegestion.« Vousn’avez
plus rien àfaire.Et l’assuran-
ce, oupresque,derentabiliser

votre investissementdansles
dix, quinzeouvingt ansà ve-
nir, assureThomas Abinal.
Pour lesparticuliers qui veu-
lent un minimum derisque,

c’est l’option parfaite. » En

2020, Monetiviaavu le nom-
bre de transactions en nue-

propriété augmenterde50%.

nDansle logement
socialneuf
C’estune méthodepeucon-
nue, mais qui prend de l’am-
pleur. Pouraideràfinanceret

vendent dans certains pro-
grammes — surtoutenzones
tendues comme l’Ile-de-
France — certainslotsennue-

propriété. L’acheteurachètele
bienàenviron60%desava-
leur. « Un contrat est passé,
pour qu’il laisse l’usufruit
pendant quinzeou vingt ans
aubailleur.Enattendant,il n’a
aucun fraisde gestion,ni de
locataireà gérer», appuie
AdrienPoillot.

L’investissementest quasi-

ment sansrisque.Il ya peude
chancequ’unimmeuble neuf
perdedesavaleur enunedé-

cennie, d’autant que l’achat
comporteunedécoteimpor-

tante. « Le fait que cesoitdu

logement social pouvait
auparavant rebuter.Mais les
programmesactuelssont jo-
lis, mixés avecde l’intermé-
diaire etdes primo-accé-
dants »,vante Adrien Poillot.

Cesventesennue-propriété,
enexpansion de 15%par an,
pourraientàtermeconcerner
10 % des logementssociaux
construitschaqueannée.
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aPour
lesparticuliers

qui veulent un
minimum derisque,
c’est l’optionparfaite
THOMAS ABINAL, SPÉCIALISTE
DE LA VENTEEN NUE-PROPRIÉTÉ.

Leviager classiqueestune forme d’achaten nue-propriété,c’est-à-direqu’onachètelesmurs en laissantla jouissancedu bienà l’occupant.
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