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LES NOUVEAUTES

Rester vivre chez soi avec un complément de revenu à vie : vendre en viager
est tentant. Encore faut-il trouver un acheteur, capable de payer

une rente sur la durée. De nouvelles solutions apparaissent, qui promettent
les avantages du viager sans les risques. Sont-elles à la hauteur? ANNE BANCE
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1
UNE RENTE

POUR VOUS,
UN CAPITAL POUR

LES ENFANTS

LE PRINCIPE
La société Viager Consulting propose de
transformer en tout ou partie le «bouquet »
verséauvendeurenviageren«bouquet final ».
Via lecontrat Capifine, l'acheteur s'engageà
verser auxhéritiers ce capital (revalorisé par
indexation sur l'indice Insee dela construc-
tion) audécèsduvendeur.

C'estune estimation du nombre de ventes
en viager paran en France.À comparer

aux900 000 ventesimmobilières « classiques».

QUELS I MPOTS
SUR LA RENTE
VI AGERE?
Elleest imposable
pour une partie
de sonmontant, fixée
forfaitairement selon
votre âge au premier

versement: 70 %si vous
êtesalors âgéde moins
de 50ans, 50% de 50
à 59ans, 40 % de

60 à 69 ans,30% si vous
avezplus de 69 ans.

I N F O + LE VIAGER CLASSIQUE :
PRINCIPE ET RISQUES

Vendre son l o g e ment en viager occupé permet de recevoir
un capital, le bouquet, complété par une rente mensuelle à vie,
en continuant à occuper les lieux jusqu'au décès. L'idée t e n t e
de nombreux seniors, mais les acheteurs ne sont pas assez
nombreux : cinq vendeurs pour un acheteur, selon certaines
estimations. De fait, l'opération est risquée financièrement pour
les acquéreurs, qui ignorent combien d'années ils devront verser
la rente. Et s'ils décèdent entre-temps, les héritiers seront tenus
de la régler. En cas d'impayés, la sanction est lourde : le l o g e ment
doit être revendu à une autre personne qui acceptera de payer
cette rente. A défaut, le rentier peut aller devant les juges
pour récupérer son bien. Ces impayés, peu fréquents, sont
le principal danger des ventes en viager, avec celui de voir
l'acheteur rechigner à faire les travaux qui s'imposent au fil des
années. Autre grand inconvénient : les enfants ne reçoivent pas
le bien au décès de leur parent, puisqu'il revient à l'acquéreur.

LES AVANTAGES
Les enfants nesont pas totalement déshéri-
tés.Et trouver un acheteurestplus facile. En
effet, beaucoup de particuliers tentés par
l'achat viager n'ont pas l'apport personnel
nécessairepour payer lebouquet de départ
et nepeuventobtenir un prêt deleur banque,
faute de garanties suffisantes : le vendeur
hypothèque effectivement lebien cédé pour
seménager un recours si la rente n'était pas
versée. En revanche, après le décèsdu ren-
tier, l'acheteur qui va disposer du bien em-
prunte sansaucune difficulté pour verser le
capital aux héritiers.

LES INCONVÉNIENTS
^ Cette solution est nouvelle. Le recul
manque pour savoir si tout sedéroulera en
pratique aussibien queprévu. Or la décision
duvendeurestirréversible.Mêmesi,plus tard,
il regrette d'avoirrenoncé àsonbouquet, il ne
peut exigerleversementdu capital final.

Autre risque : quel'acheteur nepaie pasce
qu'il doit audécès.SelonViager Consulting,
cela aurait les mêmes conséquences que le
non-paiement de la rente : la vente serait
alors annulée et les héritiers récupéreraient
lebien. Mais cela seferait sansdoute auprix
d'une bataille enjustice! •••
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2
UNE ASSURANCE
POUR VENDRE
AU BON PRIX

LE PRINCIPE
^Avec la compagnie d'assurances Allianz,
la société Monetivia a conçu un montage in-
téressant pour les seniors qui ont des en-
fants. Il s'agit devendre la nue-propriété du
logement en s'en réservant l'usufruit, non à
vie, mais pour une durée définie à l'avance,
comprise entre dix et vingt-cinq ans.En fait,
cetusufruit prendfin vers92ou 93ans.
^En parallèle, une assurance est souscrite
afin que, si le vendeur occupe son bien plus
longtemps (il vit au-delà de la durée prévue
de l'usufruit), une rente soit verséeà l'ache-
teur pour le dédommager. En revanche, si le
vendeur quitte les lieux et libère le logement,
par exemple pour partir en maison de re-
traite, c'estlui qui reçoit cette rente.

LES AVANTAGES
^Si le décès survient avant la fin de l'usu-
fruit, l'acheteur dédommage les héritiers.
Ils reçoivent, par exemple, l'équivalent de
cinq annéesde loyer si leur parent disparaît
cinq ans avant l'extinction de son usufruit.
Là aussi, les acheteurs sont plus faciles à
trouver, car ils nes'engagentpasàverser une

QUELLES CHARGES LE VENDEUR CONTINUE-T-I L
À PAYER?
Dansunviagerclassique,lerentiern'étantpluspropriétaire,il n'a plus
à réglerlataxefoncièreni lesgrostravaux.Ilnes'acquittequedestravaux
d'entretienet deschargeslocatives.C'estunatout quen'offrentpasles
solutionsdanslesquellesil conservel'usufruitdu logement.Eneffet, l'usufruitier
estredevabledelaplupartdestravaux(horsgrosœuvre)et de lataxefoncière.

QUELS BIENS
SE VENDENT
LE MIEUX
EN VIAGER?
Deslogementsen bon
état(lesacheteursn'ont
pasenviedefinancer
delourdstravaux),dans
desvillesoù la revente
estfacileet oùlesprix
ontdeforteschances
deprogresser.
L'île-de-Franceet
larégionPacasont
plébiscitées,suivies
desgrandes
agglomérations.Mais
il ya desexceptions.
Avecsonviagersolidaire,
parexemple,laSCIC
Les3Colonnesaccepte
d'acheterenmilieurural.

rente à vie. Ils paient seulement un capital.
^Celui-ci est égal au prix du bien sur le
marché immobilier, diminué de lavaleur de
l'usufruit temporaire. « Un usufruit sur
vingt ans équivaut au capital que représen-
teraient vingt années de loyers si le bien
était loué %résume ainsi Thomas Abinal,
chez Monetivia.
•>Ce mode decalcul et le dédommagement
en cas de décès prématuré permettent au
propriétaire de s'assurerqu'il cède son bien
àsa juste valeur. Les vendeurs enviager ont
en effet souvent le sentiment que les calculs
de rente et de bouquet sont fondés sur une
estimation décotée de leur logement.

LES INCONVENIENTS
Le vendeur ne perçoit pas de rente. S'il veut
des revenus complémentaires, il doit placer
l'argent queluiprocure laventedesanue-pro-
priété. Et il lui faut payer l'assurancequi dé-
dommagera l'acheteur en casdelongévité ex-
ceptionnelle (3%à4% du prix devente).
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3
UN FONDS

D'INVESTISSEURS
POUR SÉCURISER

L'OPÉRATION

LE PRINCIPE
^Plusieurs organismes regroupent des in-
vestisseursintéresséspar l'achat enviager en
commun. Le plus important est Certivia,
lancé en 2015sous la houlette de la Caisse
desdépôts et consignations. Financépar des
assureurset des mutuelles, il a acquis envi-
ron200 logements,surtout en Île-de-France
et dans la région Paca,et doit en acheter au-
tant d'ici à fin 2018.

Plusieurs autres fonds, financés par des
mutuelles ou descaissesde retraite, sont gé-
rés par Virage Viagervia une formule appe-
lée viager mutualisé. Le vendeur ne perçoit
pasderente, mais seulementun bouquet. Ce
capital représente entre 50 % et 70 % de la
valeur de son logement, dont il conserve
l'usage savie durant. « Si le vendeur quitte
les lieux avant, il reçoit un second capital,
puisque lefonds retrouve plusvite queprévu
la pleine propriété du bien », précise Éric
Guillaume, fondateur deVirageViager,qui a
organisé l'achat de 240 logements en viager
l'an dernier.
^ Autre initiative : la coopérative SC1CLes
3 Colonnes acquiert en viager les logements
de personnesen perte d'autonomie afin de
leur permettre de financer des services à
domicile. « Nous concentronsnos efforts
surlesretraitésqui enont leplus besoin»,
précise SébastienTchernia, le président
de cette structure. « Peuimporte la qua-
lité du logement, mais nous souhaitons
que les enfants soient d'accord. >> Avec
cette solution dite le Viager Solidaire, la
SCIC Les 3 Çolonnes a déjà acheté70 loge-
mentsdepuis2012.

LES AVANTAGES
Ces fonds sont de nouveaux
acheteurs sur le marché du via-
ger,qui encompte trop peu. C'est
donc, pour levendeur, un débou-
ché supplémentaire, avec une
transaction souvent rapide (les
fonds ont de l'argent disponible)
et un cadre rassurant. Plutôt que
de dépendre d'un seul acheteur,
susceptible desubir desreversde
fortune, la rente esteneffet payée
par un organisme soumis à des
obligations réglementaires et fi-
nancé par un très grand nombre

de personnes. Certivia, par
exemple, a assez d'argent pour
verser les rentesde tous les loge-
ments qu'il achètera pendant
vingt-cinq ans.
De même, la SCIC Les 3 Colon-
nes a bloqué l'équivalent de
dix années de rente par loge-
ment. Cette coopérative promet
même, si le vendeur quitte son
logement (pour une maison de
retraite, par exemple), de lui ver-
ser le loyer encaissésur son bien
puisqu'il seramis enlocation.

LES INCONVENIENTS
Hormis Les 3 Colonnes, ces fonds doivent en général assurer une
bonne rentabilité à leurs investisseurs.Ils ont donc laréputation dene
pasêtre très généreux sur l'évaluation du bien, le bouquet et la rente
proposée. « Nous respectons les prix du marché, répond Marc
Bertrand, de La Française REM, l'organisme qui gère le fonds

Certivia. Sur les 500 propositions faites àdes ven-
deurs, 200 ont été acceptées », rappelle-t-il.

Enfin, danscertaines formules, comme le
viager mutualisé, le vendeur ne perçoit

pas de rente. Or, aujourd'hui, obtenir
des revenus réguliers et garantis en
investissant le capital procuré par la
vente dubien n'estpas facile. •••

& <Ë>
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4
UN PRET À VIE

POUR FAIRE FACE
À UN BESOIN D'ARGENT

A QUEL ÂGE?
Difficiledevendre
enviageravant70ans:
l'espérancedevie
duvendeur,trop longue,
effraielesacquéreurs.
C'estplusaisévers75
ou80ans.Maiscertaines
formulesquise
développent,comme
Viagerconsulting,
permettentdevendre
plusjeune,puisque
l'acheteurneversepas
derenteà vie.

LE PRINCIPE
Le prêt viager hypothécaire (PVFI) est un
crédit qu'il est possible d'obtenir àpartir de
6o ans, sanscondition de revenus, en don-
nant en garantie un bien immobilier détenu
en pleine propriété (pasd'usufruit ni d'indi-
vision). L'emprunteur n'est pas obligé de
rembourser de son vivant. À son décès, la
banque - ou les héritiers s'ils le préfèrent -
pourra vendre le logementpourpayer capital
et intérêts. Même si la dette est supérieure à
la valeur du bien, la banque ne pourra rien
exiger de plus des enfants de l'emprunteur.
Seul le Crédit foncier propose cette solution,
sousle nom de Foncier Réversimmo. Ceprêt
peut représenter entre 20 %et 60 %de lava-
leur du logement, selon les caractéristiques
de celui-ci et l'âge du propriétaire.

LES AVANTAGES
L'emprunteur garde sonlogement pour l'ha-
biter ou le louer. Au décès,si la valeur de ce-
lui-ci est supérieure à ce que réclame la
banque (notamment si le prêt a été souscrit
seulement quelques années plus tôt), le reli-
quat revient aux héritiers. C'est un atout par
rapport au viager, qui prive les enfants dela
totalité du bien, même si larente a été versée
peu d'années.

A TTENTI ON AU STATUT DES FONDS
L'Autoritédesmarchésfinanciersmetdetempsentempsengardecontredesfonds
proposantdesinvestissementsenviagersansêtreagréésdansl'Hexagone.
Cessolutionssontdoncrisquées.Encasdedoute,n'hésitezpasàvousrenseigner
auprèsdecetteinstitution(Tél.0153456200).

LES INCONVENIENTS
De lourds frais de dossier et d'expertise :
2,5% dela valeur du bien. Et, même s'il a été
revu à la baisse, un taux d'intérêt élevé
(4,80 %).Surtout, comme lesintérêts nesont
pas réglés au fur et à mesure, ils s'ajoutent
chaque mois aucapital emprunté, et portent
eux-mêmes intérêts. C'est l'effet boule de
neige : le montant à rembourser s'alourdit
donc trèsvite.

ET À DEUX?
Habiterencouplen'interditpaslesopérationsenviager.
Maislescalculsréaliséspourlaventetiendrontcompte
de l'espérancedeviedesdeuxépoux.Celapeut conduire
à minorerlarenteparrapportàcelleobtenueparun
propriétaireveufoucélibataire.
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5
ENDRE

POUR RACHETER
PLUS TARD

LE PRINCIPE
Certaines sociétés, co mme Stayhome, pro-
posent de vendre le logement à u n prix réduit
(entre 70 % et 80 % de sa valeur), mais en
conservant pendant cinq ans (parfois davan-
tage) la faculté de le racheter à ce même prix.
Si ce n'est pas possible, faute de moyens, le
vendeur peut aussi chercher quelqu'un (les
enfants, par exemple) pour racheter le bien à
sa place. Si ce nouvel acquéreur le paie plus
cher que le prix initial, la différence revient
au vendeur initial. Ainsi, il cède son bien à u n
tarifplus proche de savaleur réelle.

LES AVANTAGES
Cela permet de disposer immédiatement
d'un capital pour faire face à un besoin d'ar-
gent ponctuel. Pendant cette période de
cinq ans, le vendeur reste dans le logement
en payant un loyer égal à 6,5 % par an du
montant de la transaction environ.

LES I N C O N VE N I E N T S
Les personnes qui recourent à ces solutions,
souvent prises dans d'importants problèmes
financiers, n'ont pas forcément assez d'ar-
gent pour reprendre le bien à l'échéance,
d'autant qu'il faut dans ce cas payer des frais
de notaire, « soit environ 1,5% de la valeur du
bien », précise Christian Lachaux, cofonda-
teur de Stayhome, Elles se retrouvent alors
en difficulté après avoir cédé leur logement à
bas prix. En outre, au début de l'opération,
elles doivent justifier de revenus suffisants
pour supporter le loyer demandé. •

C ON T A C T S
ewww.viaqercq.com
ewww.maiielivia.com
i www.certivia.fr
i www.leviaqermiitualise.tr
c-www.viaqer-solidaire.tr
e www.creditfoncier.com
i www.stavhome.fr
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