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VENDRE
EN VIAGER,

à quelles
conditions?

Céderson bien immobilier à un tiersen échange
du versementd'une renteà vie et/ou d'un capital, et continuer

à l'habiter (ou pas),estunedécision qui n’est pasà prendre
à la légère. Explications. PAR VALLNTINE CAPUCIN

tre propriétaire de sarésidence
principale à la retraite, c’est
bien. Mais au fil desansl’en-
tretien du logement familial
peut devenir trop coûteux au

regarddesrevenus. Auquel cas, il esttou-

jours possible de vendre pour habiter un
logement mieux adapté ou encorede louer

une partie de la maison pour alléger les
frais. Et pour ceux qui veulent absolument
resterdans leurs murs, le viager peut ap-

porter une solution.

Vendre lebien, tout en
continuantà l'occuper
Selon un calcul qui tient comptede
l'espérance de vie desoccupants,
vendreunbien immobilier en continuant à
l’habiter, c’est leprincipe du viager, rendu cé-

lèbre parlefilm réaliséparPieiTeTchemia en
1972. Pour calculer le prix de vente du bien,

onretranchede sa valeurde marchéle mon-

tant du «droit d’usageet d’habitation», c’est-
à-dire le coût desloyers quedevrait payerle

vendeurpour résider dansun bienéquivalent

jusqu’àla finde sesjours.En conséquence,plus
il estjeûneetbénéficied’une longueespérance
de vie, plusla décoteestsignificative.« Si vous
avez65 ans,elle serade 55% si vousêtesun
homme, de 62% pour une femme et de 66%

pour uncouple»,préciseSophieRichard,fon-

datrice de Viagimmo,réseaunationald’agences
immobilières spécialistesdu viager.
À SAVOIR. A 65 ans, vous pouvez donc
espérer vendre votre bien entre 34% et
45% de sa valeur. Pour Stéphane Revault,

fondateuret président de la société

spécialiséeDillan, « une telle transaction
a peu d'intérêt avant l'âge de 75 ans».

Bouquetet/ourente
La transactionesten principe réglée
pour partieencapital, verséaumoment
de la vente(le « bouquet »), et pour une autre

partie sousforme de rente, égalementcalcu-

lée en fonction del’âge duvendeur et versée

jusqu’à sondécès.Avec l’accorddel’acheteur,
le vendeurpeut également choisirde perce-

voir au moment de la transaction la totalité

du capital, et de se passerde rente, ou au
contraire demanderlarentemaximum et ne

toucheraucunbouquet. Unesolution envisa-

geable lorsque l’on ria pasd’héritier, ou si l’on
vendjeune et quel’on envisagedefinancer un
séjouren maison de retraite, par exemple.
À SAVOIR. D'autantque si le viager est
vendu libre, ce qui autorisel'acheteur
à l'occuper ou le louer, le vendeur peut
percevoir une rente majorée, de l'ordre
de 20% à 40%.

Imposition et
chargesàprévoir
Lemontant dubouquet perçu n'est
pasimposable au titre desplus-values

immobilières si la transaction porte sur la

résidenceprincipale du vendeur,et la rente

bénéficie d’unabattement,variableselonl’âge
auquel il perçoit lepremier versement. Entre
50 et59 ans,cet abattementserade 50%, de

60%entre60 et 69 ans,et de 70% au-delà.
Une fois déterminé aujour du premier ver-

sement, le taux decet abattement resterain-
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changé. En outre, la part imposable de la
rente est soumise aux prélèvementssociaux,

au taux de 17,2 %.

À SAVOIR. Le vendeur du viager occupé

règle la taxe d'habitation. La taxe foncière

reste à la charge de l'acheteur, qui doit

aussi assurer les gros travaux. Si le viager

est libre, l'acheteur paie les impôts locaux.

Viager, du pour et du contre

• Continuer à vivre chez soi.

• Percevoir un capital et/ou des

revenus réguliers.

• La taxe foncière et les gros
travaux incombent à l'acheteur.

• En cas de décès la rente continue

d'être versée au conjoint.

• La rente est majorée en cas de

départ en maison de retraite.

• La rente bénéficie d'un

abattement fiscal: 70% à partir

de 70 ans.

• La rente est revue

en fonction
du coût de la

vie, ce qui

protège de

l'inflation.

chaque année

Avant 70-75 ans, la décote sur la

valeur d'achat est très importante.

Le vendeur ne peut plus mettre

son bien en location.

Si le bien a été vendu à une société

d'investissement, en cas de faillite

le vendeur ne touchera plus la rente,

et ne pourra pas pour autant

récupérer son bien.

Les frais sont souvent plus élevés

que pour une transaction classique

et les délais de vente plus longs.

La rente viagère peut faire perdre
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Des clauses

indispensables

Pour protéger ses intérêts, le vendeur

doit veiller à ce que le contrat inclue un certain

nombre de dispositions, àcommencerpar une

clauserésolutoire lui permettant defaire an-

nuler la vente et de récupérer son bien si l’ache-

VIAGER FAMILIAL,
LA MAUVAISE IDÉE
L'idée de vendre en viager à

un membre de sa famille est

tentante et autorisée par la loi,

mais très risquée. Car ce type

de transaction attire inévita-

blement l'attention de l'admi-

nistration fiscale. Et si le prix

de vente du bien a été sous-

évalué, ou si l'acheteur ne s'ac-

quitte pas du paiement de la

rente, les services fiscaux ne

manqueront pas de requalifier

l'opération en donation dégui-

sée, et réclameront le paiement

des droits applicables, assortis

de lourdes pénalités.

I
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teur cesse de payer la rente. Si le bien est vendu

par un couple, au décès de l’un des deux la

clause de réversion intégrale garantit au sur-

vivant le versement d’une rente d’un montant

inchangé. Tout aussi indispensable, la clause

de «libération anticipée» permettra au ven-

deur de percevoir une rente majorée s’il est

obligé de quitter son logement. Le montant de

cette majoration doit être porté au contrat.

À SAVOIR. Le contrat doit prévoir l'in-

dexation du montant de la rente viagère

sur l'indice des prix à la consommation.

A vérifier chaque année.

Les investisseurs

sur les rangs

Certains fonds d'investissementse sont

fait une spécialité du viager, en proposant des

formules sans rente. De quoi séduire les ven-

deurs qui sont assurés de percevoir le bouquet

maximum, réglé en une fois, tout en conti-

nuant à habiter leur logement. Mais attention,

ces fonds ont la réputation dechercher à ache-

ter des biens avec une décote maximum, sou-

vent plus importante que celle pratiquée dans

le cadre d’un viager classique. Vérifiez par ail-

leurs que le contrat prévoit le transfert du rè-

glement de la taxe foncière, des charges de

copropriété et des gros travaux à la charge de

l’acheteur, car ce n’est pas toujours le cas.

À SAVOIR. La société Monetivia pro-

pose, elle, une solution de vente en

nue-propriété avec un mécanisme de

ALICE BOYER,

COORDINATRICESOCIALE

ET IMMOBILIÈRE
CHEZ 3 COLONNES*

RESTER CHEZ SOI

GRÂCE AU VIAGER

SOLIDAIRE

«Notre coopérative à but non lu-

cratif, les 3 Colonnes du maintien

au domicile, est mandatée par le

ministère des Solidarités et sou-

tenue par la Caisse des dépôts.

Nous finançons la maison de re-

traite à domicile. En pratique,

après étude et acceptation de la

demande sur des critères finan-
ciers et sociaux, nous rachetons le
logement. Le bouquet et la rente

autonomie sont répartis en fonc-

tion des besoins (travaux, dona-

tion aux enfants, aides à domi-

cile...). Aucun frais n'est prélevé,

aucun risque d'impayé de rente.

En cas de décès, elle est reversée

au conjoint qui conserve son droit

d'usage et d'habitation, et elle

n'est pas prise en compte dans le

calcul de l'allocation personnali-

sée d'autonomie. En outre, tout

au long du viager, une coordina-

trice peut aider le vendeur

dans ses démarches. »

*3colonnes.com.

F

garanties. «Si le vendeur vit moins long-

temps que prévu, l'investisseur indem-

nisera ses héritiers», explique son cofon-

dateur, Thomas Abinal.

Location-vente
ou indivision
La société Dillan présente d'autres
montages, comme la location-vente: dans

cette formule, le vendeur cède son bien à sa

valeur demarché légèrement décotée, et signe

un bail de la durée deson choix, pour un loyer

également minoré. Ilpeut aussi opter pour une

vente en indivision, à hauteur de 30% maxi-

mum de son bien. En contrepartie des sommes

perçues, il verse un loyer correspondant à la

valeur de la part vendue. Libre à lui de décider

plus tard de vendre les 70% restant, ou de ra-

cheter la part vendue pour redevenir entière-

ment propriétaire de son bien. Une sorte de

crédit hypothécaire qui ne dit pas son nom. •
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