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OCCUPER

Viager,
dessolutions
innovantes

Le pouvoir d'achat des retraités s'amincit, alors même que bon nombre
de personnes âgéesdisposent de biens immobiliers. Comment
convertir la pierre en euros pour leur permettre de rester chez eux ?
PAR ANNE

MICHEL

^ ^
i les trois quarts de nos aînés dispo^ ^ ^ s e n t d'un patrimoine
immobilier,
k
^Éleur pouvoir d'achat tend à dimifc^ ,# n Mo r s o u s i' e ff et conjugué de la
hausse de la contribution sociale généralisée
(CSG) et de la stagnation des pensions de
retraite. De plus en plus rares sont ceux ayant
les moyens de vieillir confortablement chez
eux, afortiori de se maintenir à leur domicile
en situation de perte d'autonomie. 11n'en fallait pas plus pour imaginer des formules permettant de convertir le capital immobilier
des seniors, qui s'est beaucoup valorisé avec
les ans mais ne produit pas de revenus, en
espèces sonnantes et trébuchantes. Dans
l'arsenal du droit français, les solutions ne
sont pas légion. On pense au viager, bien sûr,
qui a largement fait ses preuves mais attire
pourtant peu d'acquéreurs. Plus récemment,
l'option du démembrement
de propriété
s'est imposée, sous des formes plus ou moins

75%

avantageuses pour le vendeur. Dans tous les
cas, l'idée est de permettre aux seniors
d'obtenir des liquidités en cédant leur droit
de propriété, tout en demeurant chez eux.

Cestla proportion

de seniors vivant dans
des logements

dont ils

sont propriétaires.

Insee,2017

LE VIAGER
CLASSIQUE
C ' e s t quoi ? La formule est connue : il
s'agit de vendre son logement moyennant le
versement d'un capital - le « bouquet » - et
d'une rente viagère, c'est-à-dire à vie. Le viageroccupépermetau vendeur de continuerà
vivre dans son logement, dont il seréserve le
droit d'usage et d'habitation (DUH). C'est le
montage le plus courant. La valeur du bien
résulte alors de l'addition du DUH, du bouquet et de la rente. Cette dernière doit être
protégée par une clause d'indexation, sur le
niveau de l'inflation par exemple, et par une
clause résolutoire en casde non-paiement
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Reviennent à l'acquéreur les grosses réparations et la taxe foncière.
Fiscalité Le vendeur paie l'impôt sur le
revenu sur une fraction de la rente, variable
en fonction de son âge.Elle n'est que de 30 %
après 70 ans. L'Impôt sur la fortune immobilière (I FI) est réparti entre vendeur et acquéreur, sur la valeur du DUH pour le premier,
sur la valeur vénale du bien diminuée du
DUH pour lesecond. Le bouquet n'est pas du
tout imposable.

LE VIAGER ,
MUTU ALISE
C'est quoi? Le principe est le même que
pour un viager classique, mais l'acquéreur est
un fonds. Exemple type : Certivia, porté par la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) et
un groupe d'investisseurs institutionnels
(CNP Assurances, Ag2R La Mondiale, Unéo,
Suravenir, Maif et Groupama). Particularité
de cette formule, au décèsdu vendeur, le bien
sera vendu. S'il quitte son logement avant
son décès, il continuera à recevoir une rente.
« Nous privilégions les vendeurs âgésde 70 à
85 ans au maximum, pour que cette opération
ait un intérêt pour le vendeur comme pour
l'acquéreur », livre Marc Bertrand, président
de la Française REM, gérante du fonds.
Avantages La transaction est dépersonnalisée. Le vendeur est sûr de recevoir la totalité de sa rente.
Inconvénients

Avantages

Le vendeur bénéficie d'un
capital et d'une rente, tout en restant chez
lui. Il peut protéger son conjoint en prévoyant dans le contrat une clause de réversibilité de la rente au premier décès.
Outre le risque pesant
Inconvénients
sur le paiement de la rente, les héritiers sont
dépossédés du bien.
Charges Le vendeur supporte les dépenses d'entretien
et la taxe d'habitation.

Seuls les logements bien
placés (Ile-de-France, littoral sud et ouest,
grandes métropoles), et plutôt les appartements, sont retenus.
Charges et fiscalité Elles sont réparties
comme dans un viager classique.
Dans un registre assez proche,

Virage-viager,

qui travaille avec des acteurs de la retraite et
de la prévoyance, propose une variante
mixte, Vitalimmo. Cette formule ressemble
au viager mais repose sur un démembrement de propriété. Dequoi s'agit-il ? Le senior
vend la nue-propriété de son bien à un •••
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OCCUPER/

VIAGER,DESSOLUTIONS
INNOVANTES

VIAGER,
DÉMEMBREMENT,
PORTAGE,
QUELLE
EST
LASOLUTION
GAGNANTE?
Marcelle X. est née le 13 octobre

1941. Elle a 78 ans. Elle est propriétaire

2

d'un trois pièces de 70 m dans le centre de Nice. La valeur libre de cet
appartement

PRINCIPE

est de 325 000 €. Sa valeur locative mensuelle

1000 €. Elle a besoin de liquidités. Que peut-elle
soumis son cas à 6 sociétés proposant

POUR

CAPITAL

NET PERÇU

OCCUPATION

est de

espérer ? Nous avons

des solutions

Résultat ? Avantage au viager mutualisé

DÉCOTE

différentes.

qui cumule capital et rente

RENTE MENSUELLE

assurée. Si elle préfère un gros capital, sans vouloir perdre son
logement,

la solution

s e m b l e la plus

de démembrement

intéressante,

PAR ANNE

proposée par Monétivia

COMPLEMENT
DE PRIX EN CAS DE
LIBÉRATION
DÉFINITIVE
ANTICIPÉE

MICHEL

DROIT DE REPRISE PAR LE VENDEUR
OU SES HÉRITIERS
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PASSÉS AU CRIBLE

S i x CONTRATS

DÉMEMBREMENT

rcDTivia
VIAGERDIRECT

,

(LAPOUS VIAGER)

ET

Vente en viager
entre particuliers

r

>

»

K

6

T S

c

M

«

Vente de la nuepropriété avec droit
d'usage et
d'habitation (DUH)

institutionnel

«

Vente de la nue
propriété avec
usufruit temporaire

0€

Vente avec faculté
de rachat

137000 €

97 850 €

162000 €

116000 €

Oui,

Non

de 12 ans selon
la table Insee)

Bouquet:50000

€

148500 €

210 000 €

Non

Non

1017 €

.1055 €

Non

Non

Non

N o n

176500 €

136500 €

Vente de la nuepropriété avec
usufruit temporaire
puis DUH

-

115 000 €
(espérance de vie
144 000 € (espérance
de vie de 15 ans)

(STAYHOME)

(CYRUSCONSEIL)

CONSIGNATIONS)

Vente en viager
à un investisseur

«

LEASIMO
MONÉTIVIA

au terme de l'usufruit
Oui, calculé à partir
de l'usufruit résiduel

Non

non consommé

Oui (priorité de rachat Oui, au prix du marché
lors de la libération
des héritiers au prix
du marché, au décès
du bien
du vendeur)

Non

Oui

Non

8 % du capital versé
Assurance : 14 500 €
Honoraires :

7% de la valeur du
bien occupé

Frais
d'agence
Ils sont dans la fourchette
haute des frais d'agence
pour une vente traditionnelle, cequi se justifie par
la technicité des ventes en
viager. Ces frais sont à
répartir entre l'acheteur
et le vendeur.

Fraisde gestion : 6 %
de la valeur libre
du bien

Départ
en maison
de retraite

2,5 à 3,5% de
la valeur en pleine
A4-A

L'assureur
verse la rente

au vendeur
augmenté de
l'indemnité
d'immobilisation

et

Perte sèche

Si Marcelle quitte définiti-

Marcelle devra souscrire un

Le calcul est le suivant :
valeur estimée du bien

vement son domicile avant
son décès, pour partir en
maison de retraite ou

contrat d'assurance lors de la
vente de la nue-propriété de son
logement, qui lui garantit, si elle

à Marcelle (116 000 €) indemnité d'immobilisa-

s'installer chez ses enfants,

survit à l'usufruit temporaire, le
versement d'une rente. Allianz
promet ici un montant minimal

tion versée par Marcelle
(13 650 €). Cette indemnité est perdue si elle ne

annuel de 5 985 € au bout de

peut pas racheter le bien.

par exemple, une rente
majorée - ici, de 27 % - lui
sera versée.

(227 500 €)-capital versé

16 ans (hors revalorisation).
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Tous les montages proposés sont complexes, il vaut
mieux vous faire conseiller par un notaire
••• investisseur institutionnel et conserve le
plus souvent un droit d'usage et d'habitation
(il ne pourra pas louer le bien). Il reçoit un
capital équivalant au bouquet plus la somme
des rentes viagères des années futures.
L'avantage ? Pas d'incertitude sur la rente,
versée une fois pour toutes. Le vendeur (ou
ses héritiers) peut reprendre le bien au prix
du marché. Il reçoit un capital complémentaire en cas de libération
anticipée du
bien. Concernant les chargeset la fiscalité, les
règles sont celles applicables au démembrement de propriété (voir ci-après).

fonction d'une valorisation économique de
l'usufruit, tenant également compte de la
valeur du bien et de sa rentabilité », souligne
Axelle Meiller. «En revanche, pour déterminer l'assiette desdroits d'enregistrement, il fa ut
appliquer le barème fiscal de l'article 669 du
codegénéral des impôts (CGI)», précise-t-elle.
Pendant le démembrement,
le senior,
usufruitier, conserve le droit d'occuper le
logement ou de le louer et d'en percevoir les
revenus. Le nu-propriétaire
en supporte
l'entretien mais, au terme de l'usufruit, il en
recevra sans frais la pleine propriété.
Avantages Le senior dispose d'un capital
net dès la vente de la nue-propriété et d'un
usufruit qui lui permet de louer le bien,
contrairement àla solution viagère.
Inconvénients II ne reçoit pas de rente. À
l'extinction de l'usufruit, il doit quitter le bien.
Charges Le senior usufruitier paie les
charges courantes et la taxe d'habitation,
ainsi que la taxe foncière, sauf accord
contraire. Les charges de copropriété sont
réparties entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ce dernier supporte lesgrosses réparations listées à l'article 606 du code civil. « Il

A SAVOIR
Dans les
solutions de
démembrement
le senior cède
la nue-propriété
de son bien
pour une durée
comprise entre
10 et 20 ans.

DÉMEMBREMENT
DE PROPRIETE
C'est quoi

? Il s'agit d'un montage qui permet d'éviter les problématiques du viager : le
senior vend la nue-propriété de son logement et s'en réserve l'usufruit pour une durée
déterminée. Celle-ci est établie en fonction
de l'espérance de vie théorique de l'usufruitier, obtenue à l'aide des tables prospectives
des assureurs (TGH05 ou TGF05 notamment). «Le prixde vente estalors déterminé en

LE VIAGER
e viager solidaire

L

vation

portée

coopérative

L'objectif
seniors

est une inno-

par la société
d'intérêt

(SCIC) « Les 3 Colonnes
tien à domicile

SOLIDAIRE,

» pour le main-

des personnes

âgées.

de rester chez eux quand

perte d'autonomie

guette.

aux
la

La SCIC

le logement,

bouquet

collectif

est ici aussi de permettre

achète

ACCESSIBLE À TOUS

et une rente

en versant

viagère à vie,

prend en charge les travaux
des services adaptés.

valeur

et propose

Le but est de

les aider à créer leur maison
à domicile*.

de retraite

Ainsi, pour un bien d'une

réelle de 250 000 €, une

vendeuse

un

de 82 ans recevra un

bouquet

viagère

de 50 000 € et une rente

mensuelle

de 500 €. S'y ajoute

une rente d'autonomie
financée

de 250 €,

par le Cesu et la SCIC, visant à

régler les services à domicile.
atout

Autre

: tous les biens sans distinction

peuvent

être considérés,

*
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estpossible d'aménager cette répartition par
une convention »,indique Axelle Meiller.
Fiscalité
Usufruitier et nu-propriétaire
intègrent chacun la valeur de leur droit dans
l'assiette imposable à l'IFI.
Une variante

plus favorable

de ce démem-

brement est proposée par Monétivia : s'il survit à l'usufruit, le senior bénéficie d'un droit
d'usage et d'habitation qui lui permet de rester chez lui. En contrepartie, l'acheteur recevra une rente financée par l'assureur Allianz.
« Elle représente au minimum 3 % par an du
prix de vente de la nue-propriété », détaille
Thomas Abinal, cofondateur de la société.
Cette police d'assurance est souscrite dès
l'acte de vente par le vendeur. Soncoût ?«Pour
une vendeuse de 78 ans d'un appartement
estimé à 325 000 €, il est de 14500 € », révèle
Thomas Abinal. Si le vendeur décède avant
l'extinction de l'usufruit, un complément de
prix seraversé àseshéritiers. Sinon, au terme
de l'usufruit, il bénéficiera d'un droit d'usage
et d'habitation (DUH) sur le bien. S'il décide
de s'installer dans une maison de retraite ou
chez sesenfants, c'est lui qui profitera du service de la rente, financée par Allianz, renonçant du même coup au DUH. L'acheteur
devient dans cecas pleinement propriétaire
du logement « Seuls lesbiens ayant une valeur
patrimoniale établie et paraissant pérenne
répondent aux attentes des investisseurs, qui
sont pour beaucoup des expatriés », préciset-on chez Monétivia. En effet, autre spécificité
de ceproduit, l'opération met en face des vendeurs et des acheteurs particuliers.
« À
l'inverse des fonds et investisseurs professionnels, les particuliers sont moinsgourmands en
termes de rentabilité. Ce qui est préférable
pour levendeur», argumente Thomas Abinal.

LE PORTAGE
IMMOBILIER
C'est quoi?

Comparé au viager ou au
démembrement, c'est la solution de la dernière chance. Le senior vend son logement à

L'AVIS DE L'EXPERT
Usufruit

ou droit d'usage ?

« Le droit d'usage et d'habitation permet seulement
son titulaire d'habiter le bien immobilier. L'usufruit
offre en plus la possibilité de le louer et d'en
percevoir les loyers. Sa valeur est donc supé-

à

rieure à celle d'un simple droit d'usage et
d'habitation. Le vendeur devra avoir
conscience de cette différence pour comparer les propositions des diverses sociétés. »

un particulier,
par le biais de la société
Stayhome, qui en définit la valeur et lui
verse en contrepartie un capital égal à environ 40 % de celle-ci. Pendant 10 ans au
maximum, le vendeur devient locataire en
meublé de son propre logement, sans avoir
à payer de loyer (intégré dans le calcul du
capital versé). Lui ou seshéritiers ont la possibilité de racheter le bien au prix initial
(c'est-à-dire tel qu'évalué par Stayhome).
Ils devront alors rembourser à l'acquéreur
le manque à gagner locatif pour les années
d'occupation écoulées.
Avantages Le vendeur récupère des
liquidités et dispose de 10 ans pour trouver
une solution de logement définitive.
En
cas de rachat avant 5 ans, les frais de notaires sont minorés. « Le notaire procède à
l'annulation de la vente initiale, permettant
ainsi de réduire les frais notariés à 2 % au
maximum du prix de vente », expose-t-on
chez Stayhome.

Inconvénients

C'est une solution
d'attente, sans garantie de logement à vie.
Le senior doit verser une indemnité
d'immobilisation
qu'il ne récupère qu'en
casde rachat de son bien.
Charges Elles sont réparties selon les
règles fixées par la loi du 6 juillet 1989.
Fiscalité Pas d'imposition sur les revenus, aucun loyer n'étant généré. Le paiement de l'IFI revient à l'acquéreur. • •
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