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SPÉCIAL PLACEMENTS

Acheter
ennue-propriété
dansl’ancien

Nouveau.Il estpossiblemêmedans
l’anciend’investir sanssoucidegestion
etsansrevenuslourdement taxés.
PAR
LAURENCE
ALLARD
n prix élevé, des loyers lourdement imposés,la crainte de
locataires indélicats et mauvais payeurs, le risque devacance
locative…Tels sont les freins souvent cités à l’investissement immobilier. A juste titre trèssouvent.
Pour les contourner, il existe une
solution : le démembrement de
propriété. Il consiste à séparer
l’usufruit du bien – son usage– et
la propriété. Des experts s’y emploient. C’est le cas par exemple
de la société Perl, qui propose ce

U

type de montage dans le neuf, ou
Périal, qui a conçu desSCPIde démembrement. Mais, dans l’ancien, personne jusqu’alors ne s’y
était attelé. La société Monetivia
relève le gant : elle sepropose de
mettre en relation des vendeurs
désireux de garder l’usage de leur
bien et desinvestisseurs particuliers en quête d’un placement
pour le long terme et notamment
la retraite. Le principe ? L’investisseur achète la seule nue-propriété. Il ne perçoit pendant
12,15 ou 20 ans aucun loyer, durée au terme de laquelle il récu-

père la pleine propriété du bien.
En contrepartie, il achète le bien
35,40,voire 50% moins cher. «La
décotecorrespondau montant des
loyers nonperçus», explique Thomas Abinal, fondateur, avec
LedémemAmaury de Calonne, de MonetiConcept.
brement
permetà
via. «L’opérationconvientbienà des
l’acheteur
depayer
personnesquin’ont pasbesoinderelebien35à50%moins venusimmédiats,maisquisouhaitent
cherquelemarché.
réaliser un investissementpour se
constituerdesrevenusfuturs aumomentdeleur retraite ou réaliser une
belleplus-value,ayant achetémoins
cherau départ.»
Côté vendeur, l’intérêt est dans
la perception immédiate d’un capital qui permet d’améliorer sesrevenus «toutenneprivantpasseshéritiers,
à l’inversedu viager,d’un capital en
casdedisparitionprématurée»,sou…
ligne Thomas Abinal.
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Concrètement,Monetivia après l’usufruit, c’est alors lui
évaluela valeur de l’usufruit en qui perçoitla renteverséeparl’asfonction du loyerqu’aurait perçu sureur.
l’investisseur s’il avait acheté le
Pendantladuréedu démembrebien en pleine propriété, delalo- ment,l’usufruitier s’engage
à assucalisation du bien,de laduréede mer tous les impôts et taxes,les
l’usufruit (10,15ou20ans).«Cela chargesdecopropriétéetlespetits
représente
entre35et40% delava- travaux.Seulslesgrossontdu resleurdubien» estimeThomasAbi- sortdel’investisseur.
«Quantà l’ISF,
lesdeuxexemples). chacundéclaresapartpourlavaleur
nal (voirci-contre
del’usufruitpour l’usufruitier,dela
nue-propriété
pourlenu-propriétaire
»,
Que se passe-t-il ensuite?
Quatre casdefigure :
préciseThomasAbinal.
L’usufruitier décèdependant
cette période. L’investisseurrécupèrealors la pleine propriété
du bien mais,commeil s’yestengagélors dela vente,pour nepas
Unappartementde83 m2
léserleshéritiers,il leur verseune
indemnité dont lemontant aété
valorisé395 000 €àVersailles
défini àl’avance.Uneindemnité
quelenu-propriétaire peutfinancer à partir de sesliquidités, via
un crédit, qu’il peut sécuriseren
louant le bien et en encaissant
desloyers,ou encoreenvendant
le bien.
L’usufruitier est toujours en
vie au terme de l’accord. Il reste
dansleslieux.L’investisseurreçoit
alors une rentepayéepar l’assurancequ’a souscritel’usufruitier
Le vendeura78ans.Il conserve
au moment de laventeauprèsde
un usufruit dequatorzeanssuivi
lacompagnied’assurance
Allianz
le caséchéantd’un droit d’usage
pour fairefaceàcerisque.Larente
et d’habitation s’il estencoreen vie.
estrevaloriséechaqueannée.L’asValorisation delanue-propriété:
suranceest financéepar le ven243500€,soit unedécotede38%.
Hypothèse 1:
deur.Soncoût varie en fonction
du nombre de vendeursconcerle vendeur décèdeau bout decinq ans.
nés(une ou deuxpersonnesoccuL’investisseurrécupèreimmédiatepantlelogement)etdel’âgeauquel
ment l’appartement et verseaux
la rente doit sedéclencher(ellehéritiers un complément deprix de
même fonction de la durée de
71 500euros.Cecomplément deprix
l’usufruit).
correspondà lavaleur desneuf ans
L’usufruitier part en maison
d’usufruit non consommépar le
deretraite avant leterme. Il peut
vendeur,diminuée d’un abattement.
Hypothèse 2:
alorsremettre le bien au nu-propriétaire moyennant un loyer ou
le vendeur décèdeau bout de
louerlebienàun tiers.Afin deprodix-sept ansen restantdansleslieux.
tégerlesintérêtsdel’investisseur
Après l’expiration del’usufruit
(qualitéetsolvabilitédu locataire),
(quatorzeans),l’acheteurtouche
Monetiviaestmandatépour trouune renteannuelle minimum
ver le locataire.Si le vendeur dégarantie par Allianz de 7315€
cède ensuite au cours du bail,
(3 % du montant investi) revalorisée
l’investisseurdevientalorslebailchaqueannée.
leur,perçoitlesloyersetbénéficie
Le vendeurpercevraen net 243500€
de toutes lesdispositionslégales
moins 13825€ d’honoraires moins
du propriétaire bailleur.
21 330€ d’assurance(5,4% de la
Si levendeur estencoreen vie
valeur du bien), soit 208345€.
et n’est plus dans son logement

•

Le rôle de Monetivia estcelui
d’un intermédiairerémunérépar
unecommissionverséeàparitépar
l’usufruitier et le nu-propriétaire,
égaleà7% delavaleur dubien en
pleine propriété pour despetites
surfaces.Letauxestensuitedégressif.Quelstypes debiens? «A l’inversedessolutions
dansleneufsituées
principalementen périphérie,nous
nousconcentrons
surdesbiensdequalité, encœurdeville», commente
ThomasAbinal §

Deuxexemplesdeventepardémembrement
2
Unappartementde117 m
valorisé1 100 000 à
€ Paris11e
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Lavendeusea84ans.Elleconserve
un usufruit de treizeanssuivi
lecaséchéantd’un droit d’usageet
d’habitation si elleest encoreen vie.
Valorisationdela nue-propriété:
762000€, soitune décotede31%.
Hypothèse 1:
lavendeusedécèdeaubout decinqans.
L’investisseurrécupèreimmédiatement
l’appartementet verseaux héritiersun
complémentdeprix de162000€.
Cecomplémentdeprix correspondà
lavaleur deshuit ansd’usufruit non
consommépar levendeur,diminuée
d’un abattement.
Hypothèse 2:
lavendeusedécèdeau bout dequinze
ansensemaintenant dansleslieux
jusqu’àla fin.
Aprèsl’expiration del’usufruit (treize
ans),l’acheteurtoucheraunerenteannuelleminimum garantieparAllianz
de22 860€(3% du montant investi)
revaloriséechaqueannée.
Lavendeusepercevraen net 762000€
moins38 500€ d’honorairesmoins
28600€ d’assurance(2,6% delavaleur
du bien),soit 694900euros.
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