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Denouvelles formules pour améliorer la venteen viager
v ViagerConsultingGroupmoderniselapratique

dubouquetaveclasolutionCapifine

LEVIAGERENPLEINTOILETTAGE

Gommer les inconvénients du
viager et mieux faire ressortir ses
avantages,tel semble être le credo des
acteursqui selancentsur cemarchéen-
coreconfidentiel. Alors que Monetivia
sepositionne comme une alternative
au viageren recourant au schémade la
nue-propriétéassociéeà une assurance
couvrant le risque de longévité (lire ci-
contre),ViagerConsultingGroup, fondé
en 2016, préfère reprendre la méca-
nique traditionnelle du viager tout en
lamodernisant.

Des freins associés au viager.

Techniquement, un viager consiste
pour le vendeur à céder son bien à un
acheteur en contrepartie d’un droit

d’usage et d’habitation qui lui permet

d’occuper le bien jusqu’à son décès.
L’acheteurdoit verserau vendeur leprix
convenu sousla forme d’un capital– le
bouquet – ainsi qu’une rente viagère
jusqu’au décèsdu vendeur. Présentée
comme une solution idéale par ses
promoteurs pour répondre auxenjeux
démographiques à venir (lire l’encadré),
son usage reste restreint. Le viager
représente seulement 5.000 ventes
par an. « Il y a deuxfreinsau développe-
ment du viager :il resteparadoxalement
peu connudu grand public,qui l’associe
à JeanneCalment et au film de Pierre
Tchernia.Maissurtout,il toucheunecorde
sensibledans la psychédesretraités,l’idée
qu’ilsnelaisserontrienà leurshéritiers,ce
qui peutêtrevécucommeun échec», ana-
lyse Henri-Pierre Ouhibi, directeur du
réseau commercial de Viager Consul-
ting Group.

Un paradoxe quand on sait que
du fait de l’espérance de vie qui ral-
longe, on hérite de plus en plus tard,
en moyenne vers soixante ans, un

âge où l’on est sou-
vent soi-même déjà
propriétaire et moins
sensible à des enjeux
de transmission.

Avantager les
deux parties. La
solution proposée
par Viager Consul-
ting Group, baptisée
Capifine, esten fait un
contrat qui règle préci-

sément les modalités
de versement du bou-
quet et qui est annexé
à l’acte authentique
de vente rédigé par
le notaire. « Capifine
prévoit qu’unepartie du

bouquetreviendraaux héritiers du ven-
deur au momentdesondécès.Sesmoda-
litésdeversementet derevalorisationsont
contractuellementdéfiniesdanslecontrat,
le seniorpeut donccédersonbienimmo-
bilier sansléserseshéritiers », indique
Henri-Pierre Ouhibi. Avec Capifine,
le vendeur continue de bénéficier du
versement de la rente viagère comme
dans un viagerclassique.Pour l’ache-
teur, lasolution présenteégalementdes
avantages.« Dansun viagerclassique,le
bouquetnepeutpasêtreempruntéauprès
d’unebanquecar levendeurconserveune
hypothèquede premierrang. AvecCapi-
fine, comme il ne doit verserle bouquet
qu’au décèsdu vendeur,il peut mobili-
serdans l’intervalle desliquidités, voire
souscrireun emprunt », analyseHenri-
Pierre Ouhibi.

Un contrat approuvé par le Cri-
don. Pour faire connaître sasolution
auprèsdesnotaires,qui sont lesinterlo-
cuteursnaturels lorsd’uneventeimmo-
bilière, ViagerConsulting Group a fait
le choixde faire approuverCapifine par
le Centre de recherchesd’information
et de documentation notariales (Cri-
don). « Lorsquelesnotairesont uneinter-
rogationd’ordrejuridique, ils interrogent
systématiquementleCridon.L’idéeétaitde
pouvoir anticiperlesdifficultésque pour-
raient avoirlesnotaireslorsqu’onleur pré-
sentenotresolution.Le Cridona doncpar-
ticipéà l’élaborationdu contrat et validé
leschémaquenousproposonsenmatière
de viager.Ce sonteux qui ont demandé
l’ajoutdecertainesclausescommela reva-
lorisation annuelledu Capifine(bouquet
final) enfonctiondel’indice Inseedu coût
à laconstruction», préciseHenri-Pierre
Ouhibi.

Des retours positifs. Lancé il y a
seulement quelques mois, Capifine

v Monetivia,desoncôté,inventeunesolutionqui,
grâceàuneassurance,réduitl’aléaduviager
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Un « Vademecum du viager »
vient de paraîtreen mai 2017.
Ecrit par Hervé Lapous, fondateur
d’un cabinet de transactions
immobilières spécialisé dans le
viager, l’ouvrage a pour objectif
d’apporter les clésnécessaires
pour comprendre et pratiquer
le viager qui, selon l’auteur, est
amené à « occuper une place
croissante dans notre société
en évolution ». Hervé Lapous
fait le point sur les conditions
socioéconomiques desretraités
(allongement de la durée de la vie,
baisse du niveau des pensions)

et leurs besoins de liquidité pour
financer un maintien à domicile
et maintenir une certaine qualité
de vie. Pour un acheteur en viager,
ils’agit d’une solution pour
acquérir un bien avec une mise
de départ inférieure à celle d’un
achat immobilier classique. «Il est
impératif de comprendre que le
viager est une collaboration active
entre générations et non pas une
spéculation sur la mort », indique
Hervé Lapous.
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Fairecollaborerlesgénérations
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est pour le moment présentépar les
membresdu réseaucommercial du
groupeauprèsdesnotaires.« Lespre-
miersretourssontpositifset suscitent
l’engouementdesjeunesnotairesqui
jugentlasolutionpertinentepourdépous-
siérerl’imageduviager»,indiqueHenri-
Pierre Ouhibi. A noter que dans ce
schéma,ViagerConsultingGroupse
rémunèrecommeun agentimmobi-
lier classique,par unpourcentagesur
leprix lorsdelaconclusiondelavente.
Legrouperéfléchitactuellementàdes
partenariatspossiblespouraccroîtrela
notoriétédesonproduit.

MONÉTISERL’IMMOBILIER
AUTREMENTQUEPARLEVIAGER

Desoncôté,la sociétéMonétivia
proposeunealternativeauviageravec
soncontratMonetivia,égalementnom-
méventeavecusageetvaleurgarantis.
Ici, lasolution,vivementsollicitéeparle
notariatlorsdesoncongrèsannuelde
2011,offre,grâceàlacollaborationd’un
assureur,decouvrirlerisquedelongé-
vitédu senior.Lasociétéaccompagne
le notaire qui conclutla ventepar la
fournitured’unedocumentationcivile
etfiscaleetd’unensembledeclauses.

L’avantage du décoté… Lepro-
duit aurait étévalidécivilement par
plusieurs«officesnotariauxderenom»,
préciselasociétédansundocumentde
présentation,et fiscalementparle ca-
binetd’avocatsCMSFrancisLefebvre.
Cetteventeutilise demanière« ingé-
nieuseet innovante», selonun obser-
vateur,lestechniquesissuesdudroit
positif enmatièrededroit desbiens.
Toutd’abord,l’investisseurachètela
nue-propriétéd’un bien immobilier
ancienà une personneâgée,bénéfi-
ciant ainsi d’une décoteimportante
sur sonprix. Ladécoteobtenueest
l’équivalentd’unversementimmédiat
dedixàvingtansdeloyers,sanspour
autantavoirà supporterlesinconvé-

nientsd’unegestionlocative.Leven-
deurconserveun usufruit temporaire
d’une durée contractuellecomprise
entredixetvingtans.

… sans les inconvénients de
l’aléa de la vente en viager. En-
suite,un droit d’usageetd’habitation
pour lapersonneâgéesuccèdeà l’usu-
fruit temporairearrivéàterme.«Plutôt

quededénaturerl’usufruit,
la sociétéMonetiviaa uti-
liséla techniquedu droit
réelsuccessif,ce qui est
intéressant», commente
un notaire. Pour com-
penserla pertedu plein
propriétaire investis-
seur,qui n’a pasl’usage
desonbien à l’issuede
la période d’usufruit
temporaire, l’assureur
Allianz prend le relais
en lui versantunerente.
Une assurancequi aura
étésouscritepar le ven-

deur.Larenteminimum garantiepar
Allianzcorrespondà 3%du montant
investi, à savoir la valeur de la nue-
propriétéetdeshonorairesversésàla
sociétéMonetivia.« L’assurancepermet
d’éliminerl’aspectaléatoiredela venteen
viager,toutenbénéficiantdesbienfaits
d’uneventedécotée,onestgagnantsur
lesdeuxtableaux», relèveun notaire.
Cependant,encasdedécèsprématuré
delapersonneâgéependantlapériode
d’usufruittemporaire,uncomplément
deprix seraverséauxhéritiers. Son
montant serad’autantmoins impor-
tantqueledécèssurvienttardivement.
« En outre,leprix totalversénepourra
pasdépasser85% de la valeurvénale
dubien», préciseGillesDemouron,
directeurdu départementNotairesde
lasociétéMonetivia.

De l’usage du bien par le se-
nior. Lapersonneâgée,entantqu’usu-
fruitier,pourraréaliserdestravauxafin

d’adapterle logementàsasituationde
dépendance,lenu-propriétairenepou-
vants’yopposer.«Cependant,l’usufrui-
tierdevrasegarderderéaliserdestravaux
d’uneimportancetellequ’ilsseraientde
natureà porteratteinteà lasubstancedu
logement.Onpenseàundécloisonnement
despiècesouà degrossestransformations
renduesnécessairesparlasurvenanced’un
handicap,cequipourraitavoirpoureffet
deréduirela valeurdu bien.Cepoint
mériteraitprobablementquelquespréci-
sionsdanslecontratdenatureàsécuriser
lesparties», relèveun observateur.Par
ailleurs,levendeurqui souhaitelouer
son bien durant la période de son
usufruit temporairedevraconfierun
mandatdegestionlocativeàlasociété
Monetiviasouspeined’inopposabilité
dubail. «Cemandatpermetdeveillerà
laqualitédu locataire.Enoutre,lasociété
Monetivias’assureradecalibrerladurée
dubailaveclafin del’usufruittemporaire.
En effet,si le vendeurn’exercepasson
droitderepriseavantlafin deladuréede
l’usufruit,il seraconsidérécommeayant
renoncéàsondroitd’usageetd’habitation
etdeviendratitulairedelarenteverséepar
Allianzsaviedurant», expliqueGilles
Demouron. A noter que, dans l’acte
devente,le vendeurpeut s’engagerà
consulterl’acquéreurpour lechoixdu
locataire.

Notaires, CGP et experts-
comptables. Le produit ayantété
lancéenoctobre2016,lespremières
opérationsontétéréaliséeset« environ
30dossierssontencoursavecdesnotaireset
desconseillersengestiondepatrimoine»,
préciseGillesDemouron.Lasociété
vise,« unefoisquelasolutionseramieux
connue», environ 1.000transactions
par an.« Lesnotaires,lesconseillersen
gestiondepatrimoine(CGP),maisaussi
lesexperts-comptablessontdespartenaires
importants.LesCGPpeuventfairefaceau
phénomènedeladécollecteetredonnerdu
pouvoird’achatàleurclient»,fait obser-
verGillesDemouron.

DR

GILLESDEMOURON,
directeurdépartementNotaires,

Monetiva
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