
> Immobilier

Vendreen
viagerpour
augmenter
sesrevenus

Quand les liquidités ne suffisent pas pour faire face
auxdépenses,notammentliées à la dépendance,
vendreson bien immobilier en viager peut constituer
une solution attractive pour percevoir une rente àvie.

L
a venteenviager permetde

resterdans sonlogementen
percevantune rente durant
toute sa vie. L’acquéreur ne
prend possessiondubienqu’au
décès du vendeur. Le prix de

composele plus souventd’un capital (le
bouquet), réglé à la signaturede l’acte,
et d’unerentegénéralementversée tous
les moiset à vie qui est revalorisée
annuellement.Ilest conseilléd’y recourir

entre75 et 85 ans.Avant, il est difficile
de trouverun acheteurprêt à s’engager
surdu long termeet le montantde la

rentes’entrouveraitréduit.

Oui estconcerné

par la vente en viager?

Le viager s’adresse à tous les

propriétaires, mêmeà ceux avec
enfants. Certes,en vendant, les parents

réduisent leur héritage mais le viager

va leur assurerune autonomie

financière; ils n’auront pasà solliciter
l’aide de leurs prochesau titre de

l’obligation alimentaire. Il estd’ailleurs
possible de préserverl’intérêt des

enfants en leur consentant une

donation de tout ou partie du bouquet.

Le mécanisme
Du paiementduprix à l’occupation des

lieux, denombreusesrèglesdelaventeen
viagerdérogentdefaçonradicaleaufonc-

tionnement d’uneventetraditionnelle. Le
ventevendeur,se appelé« crédirentier», estcelui

qui perçoit la renteverséepar l’acquéreur
devenu« débirentier».

> Dans la fixation
du prix, le bouquet

estfacultatif et
la renteobligatoire <

Lecontrat deventeprévoit soit le transfert

de la pleinepropriété du bien au jourde

lavente,soit, etc’est lecasle plusfréquent,

uneréservededroit d’usageet d’habita-
tion auprofit duvendeurjusqu’aujourde

sondécès(onparle deviager occupé).

La fixation du prix
Le prix dubien estfixé selon la valeur
dumarché puisdiminuédu fait dudroit
d’usage et d’habitation (le parent
conservantle droit de l’occuperet de
l’utiliser). Puis, le résultatobtenuest

généralementverséselondeuxmoda-

lités différentes: le bouquet,facultatif,
et la rente,obligatoire.

Le bouquetcorrespondà la sommedont

les parties déterminentlibrement le

montant et qui estverséeau vendeur
par l’acquéreur lors delaconclusion de

la transaction.
La rentecorrespond,quantà elle, à la

somme verséeleplus souventmensuel-

lement parl’acquéreur auvendeur.Elle

est calculéeen fonction de la valeur
vénaledubien (déductionfaite dubou-

quet quandil yen a un), de l’espérance
de vie du vendeur et du tauxde renta-

bilité dubien. Une claused’indexation,
le plus souventsur l’indice du coût de

la vie, est intégréeaucontrat devente

enviager afin quelarentesoit réévaluée
au fil desans.

Quelles conséquencesen cas
de décèsde l’acquéreur?
L’acquéreur étantpropriétairedu bien
dèsla conclusion de la venteenviager,

sesayants droit héritentdu viager. Ils

deviennentdonc à leur tour proprié-

taires dubienetsonttenusderespecter
les conditions prévuesau contrat de

viager,notammentde continueràverser
la rente.
Afin de protégerseshéritiers, l’acqué-
reur peutsouscrireuneassurancequi
couvrela renteencas de décès.Si tel
n’estpasle caset que les héritiersne
souhaitentpasassumercettecharge,ils
sontlibres de revendre le viager.
Quant au crédirentier, sa situation
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demeureinchangée,queleshéritiers

reprennentle flambeauou quele bien
soit revendu.Saufaccord exprèsdu

vendeur, leshéritiersresteronttout de

mêmesolidaires dupaiementdela rente
si l’acquéreur nela payait pas.

Défaut de paiement
de la rente
La plus grandecraintedesvendeursde
biensenviagerest deneplus toucher
leurrente. Commentagir si le débirentier

devient défaillant et neremplitplus ses

obligations? Pouréviter les situations
deblocage, plusieurs optionss’offrent
aucrédirentier. Il est essentield’inclure
au contrat,uneclauseréso-

lutoire au termede laquelle

la vente sera annuléeencas

denon-versementde la rente.

Cela signifie qu’en cas de
non-paiement,le vendeura

la possibilité de récupérer
la propriétéde son bien.

Parallèlement,vendeur et
acquéreurpeuventprévoir le

cautionnementd’un tiers lors
de la conclusion ducontrat.
En casd’impayés,c’est donc

la cautionqui seratenuede
verserla rente.Enfin, pour

lesplus soucieux,il estpossiblede sous-

crire uneassurancedesrentesimpayées
en passantpar un cabinetdegestion
spécialistedu viager.

Bien que la rentesoit garantiepar une

hypothèque(unprivilège devendeur),

il existe descasoù le crédirentierpour-

rait perdretout oupartie du paiement
de la rente. En effet, les législations
successivesen matièredesurendette-

ment et de liquidation judiciaire, ou

encore l’appréciation desjuges, limitent
l’effet automatiqueque devraitavoir la

clause résolutoire.Comme tout place-

ment ou investissement,le viager est
uneopérationqui n’estpassansrisque.

Entrée en maison
de retraite
Une clause connue sous le nom de
« clause d’abandon dejouissance» est
inséréedanstous les actesdevente en

Q
Il estrecommandé^t

de bien sélectionner
sonacquéreur.

Il doit êtreau moins

plus jeuned’unegénération
que le vendeuret percevoir

desrevenusréguliers.
Seuleunefraction

de la rente,déterminée

en fonction de l’âge
du vendeur, estsoumise

à l’impôt sur le revenu

(30 % àpartir de 70 ans).

viager occupé. En effet,
mêmesi le vendeurcompte

resterdansson logement, les
aléasde la vie peuvent le

contraindreàle quitter, par
exemplepourentreren mai-

son de retraite.
Danscecas, l’acquéreurrécu-

père la jouissance dubien et

paie, en contrepartie,une
rente viagèrecomplémen-

taire, telle que fixée dans le

contratdevente. Cetterente

estgénéralementcalculéesur

un pourcentagede la rente
viagèreindexée,ou sur un pourcentage
dela valeurlocativedubienau moment

de salibération. Une fois cette clause
activée,elle estirréversible.Le crédirentier

nepourraplus revenirdansles lieux.¦
BARBARA BÉNICHOU

Un viager sanspari

sur le décès
du vendeur!

Le Contrat Monetivia est
unetransaction immobilière

entre un senioret un investisseur

en immobilier, qui seveut

moinsrisquéesur le planfinancier
que la vente en viager.

Pour les vendeurs:
c’est unevente en nue-propriété

dont le prix estajustéen fonction

de la durée réelled’occupation
de leur logement.Ce contrat offre

auxseniorsdesgaranties sur

la valeur à laquelle leur bienest
vendu. En cas de décès
prématurédu vendeur,le prix

estrevu à la haussegrâceau

versementd’un complément
de prix à ses héritiers.

Pour les investisseurs :

ils achètent la nue-propriétéd’un
bienimmobilier anciendansle

cadred’un démembrement

temporaire,d’unedurée comprise

selon les cas entre 10 et 25ans.

Ils bénéficientainsi d’unedécote
sur le prix du bien. Ils sont

couvertspar une assurancequi

leur verseunerente dans le cas

où le vendeurseraitencoreen vie

au moment du remembrementet
souhaiteraitcontinuer à occuper

le bien.

La venteenviager permet

depercevoirunerente savie

duranten restantchezsoi,

maisles enfants,s’il yen a,

nepourronthériter du bien.
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