
Cédersonlogement
sanslequitter

àl'habiter.Dans tousles
V

ente en viager, vente à

termeouen démembre-

ment... Plusieurs méca-

nismes permettentde
rentabiliser votre loge-

ment tout encontinuant

sabledepasserparunprofessionnelspécia-

lisé pour cetype d’opérations.

VENDRE SON BIEN

EN VIAGER

Dansla venteenviager,le vendeurcède son

bien immobilier contre le versement
immédiat, par l'acheteur, d'un capital

appelé «bouquet»et d'une rente

payée jusqu'à la fin desesjours.

Le vendeur s’assure ainsi un
complémentde revenus

régulier. Pour l’acheteur,
c’est l’occasion d’investir
dansla pierresansmise de

fonds importante, avec la

possibilité de réaliser une

bonne affaire, notamment si

le vendeurvit moins longtemps

queprévu. Lavente doitêtre signée

chez le notaire, comme toutecessionde

bienimmobilier.

À quel âgefaut-il vendre
en viager?
Selonles professionnels,l'âge idéal pour

vendreenviager sesitueentre75et85ans.

Avant 75ans,la rente seramodesteetil sera

difficile de trouver l’acquéreur prêtà verser

une rentependantun certain nombre

wl ¦J

cas,sonil estespéranceindispen devie supposée.

d’années. Après85ans,le bouquetcomme

la renterisquent d’atteindredessommets

dissuasifs à l'investissementpour l’ache-
teur. En outre, celui-ci peutse retrouver à

payer beaucoup plus que ce qu’il avait

prévu, si le vendeurvit pluslongtempsque

Le viagerest généralement
occupé

Lesviagers occupés constituentl’immense
majoritédusecteur.Cetteformule permet
auvendeurdecontinuerà habitersonloge-

ment jusqu’à son décès, ou celui du
conjoint survivantdansle casd’un couple

marié.En général, levendeur bénéfi-

cie d’un droit d’usageetd’habita
Ce droit ne peutêtrevrdl'i a. ition. ni

H
F

vendu ni transmisà un tiers.

> Le vendeurn'a pasnon plus

| la possibilité, s’il quitte le

| logement,de le mettre en

location.Ceserait le cas si,

au lieu d’un droit d’usage et
d’habitation, le vendeur

conservait l’usufruit dubien. Une

possibilité qui reste rareen pratique,

carla plupart desacheteurspréfèrentrécu-

pérer unbienlibre detoute location.

Dans une venteenviager libre, a contra-

rio, l’acquéreur peut disposer du bien

immédiatement. Dans ce cas, le bouquet
seraplusélevéquedansun viager occupé.

Cette solution est plutôt choisie par les

retraités qui possèdent une résidence
secondaireet souhaitents’y établirdéfiniti-

vement, n’ayantdonc plus besoin dubien
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cédé. Elle présenteégalementde l'intérêt

pour les personnesplus âgéesqui envisa-

gent de seretireren maison de retraite.

Un capitalversé
immédiatement
Le bouquetreprésenteengénéral de 30 à

40%delavaleur vénaledubien. Cettevaleur

est minoréedansle casd’un viager occupé,

puisquel’acheteur neprofite pas immédia-

tement desonachatCettesommepeutêtre

placéeparlevendeur(par exemple,en assu-

rance vie), dépenséeou utilisée pourgrati-

fier unenfantou un petit-enfant

Une rente àvie réévaluée
périodiquement
La rente est payablemensuellement,tri-
mestriellement.. selon le choix desparties.

Uneclausede réévaluation périodiquedoit

figurer dans l’acte, pour que le vendeur

conserve sonpouvoird’achat au fil desans.

Si lesvendeurssontmariés, il estgénérale-

ment prévu que la rentesouscritesur les

«deuxtêtes» ne serapasréduitede moitié

en cas de décès d’un époux, maisqu’elle
continueraà être versée intégralementau

conjoint survivant, jusqu’à son propre

décès.La plupart dutemps,l’acte devente

prévoit aussiune majorationde la renteen

cas de libération anticipéedes lieux; par

exemple,si le vendeurpart en maisonde

retraite.La différence entrela valeur vénale

dubienetlebouquetsertdebaseàl’estima-
tion de la rente. D’autres éléments, comme

l’âge duvendeur,son sexeou son statut

matrimonial (versementde la rentesur

deux têtes)entrentaussi encompte.

Notezque la renteestsoumiseà l’impôt
sur le revenu,pourunefraction desonmon-

tant, variable en fonction devotreâge lors

dupremierversementEllen’estquede30 %

après70ans(voir le Guidedela déclaration

de revenusduParticulier, janvier2021»),

Par ailleurs, pour uneétudedétaillée de la

vente en viager,vouspouvez vous référer à

notreouvrage Acheter ou vendre enviager,

disponible sur la boutiquedenotresite.

Des clausesprotectrices
dans l’acte devente

En principe, le contrat de ventecontient

des clausesspécifiquespour sécuriserau

maximum l’opération. Par exemple,le
notaire va prévoir un «privilège deven-

deur». Cettegarantieautoriselevendeurà
faire saisir lebien encasde non-paiement
de la rente, pour qu’il soit venduaux

enchèresà sonprofit. Il prévoit aussi une

«clause résolutoire»permettant d’annu-
ler la venteet derécupérerla propriétéde
sonbien si le vendeurpréfèrecettesolu-

tion. L’acte de venteprécisepar ailleurs,

normalement, la répartition d’éventuels
travauxentre le vendeuret l’acheteur. En

général,les professionnelsconseillentde

seréférerà la ventilation prévuepar la loi

du6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Au vendeur, incombela charge de...

En viager ou non,

¦rai.Hiw
¦liiiKur.iiu

esttotalement
exonérée d'impôt
sur la plus-value

immobilière.

->Risquesmoindres
LES FONDSVIAGERS

MUTUALISÉS

F
aceaux réticencesdesacquéreurs,une nouvelle formule

est née: les fondsviagersmutualisés. Certainsacteurs

(assureurs,Caisse desdépôts etconsignations...) achè-

tent plusieurs biens en viager, par le biais d’un fondsd'inves-

tissement (ou d’uneSCI...), et en proposent desparts àdes
investisseursinstitutionnels ou privés. Le risque relatif à la

longévité desvendeurs estainsi mutualisé. Les acquéreurs

évitent, en outre, le face-à-faceavecunvendeur surla mort

duquel repose l’équilibre du contrat. De son côté,celui-ci est
rassurésurle risque d’impayés quant aux rentes.Sicemarché

restemarginal,on note depuis quelquesannées une nette
augmentation destransactions et un intérêt croissant de

la partdesvendeurs, majoritairement âgésde plus de 70 ans.

Pour plus de renseignements,visitez le site certivia-viager.fr
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ILri4.14il.-g

'j.lHM.'IIL ainsi

que la taxe
d’habitation etla
taxe foncière, sauf

accord contraire

dans l’acte de

démembrement.

Hi.MrliMik listées

à l’article 606

ducode civil.

... l'entretiencourantetdesmenuesrépa-

rations, quandl'acheteurassumerales tra-

vaux et réparationsimportants.

OPTERPOUR
LA VENTE À TERME

Commela vente enviager, la vente à terme

s’effectueen deuxtemps,avecleversement

d’un capital lors de la signature ducontrat

chez le notaire,puis d'une rente. Mais les

similitudes s’arrêtent là. Dansle cadred'une
venteàterme, la notion d’aléa disparait,

puisque l’acheteur n’entrepasenpossession

dubienaudécèsduvendeur, maisaubout

d’unedurée déterminée,de10 ou 15 ans,en

général.Si levendeur décèdeavant la fin du
contrat, seshéritiers continuent de perce-

voir lesrentes jusqu’à l’échéance initiale-

ment fixée.La sommeque levendeur ouses

héritiers recevrontest connue dèsle départ

etn’estpasconditionnéeàladurée deviedu

vendeur.Le contratpeutprévoir desgaran-

ties encasdenon-paiementdelàrente,ainsi

qu’une indexationdecettedernière.

La vente àtermepeut séduirelesperson-

nes qui nesouhaitentpas que l’onspéculesur

ContratMonetivia
UNE VARIANTE À LA VENTE

EN DÉMEMBREMENT

L
e contrat Monetivia (monetivia.com) peutintéresser

les retraités de plus de 70 ans.Avec ce contrat,vous cédez

la nue-propriété de votre bien pour une duréede 10

à 25 ans,pendant laquelle vous en conservez l’usufruit.
En fonction de la durée du démembrement, vous percevez

de 50 à70% de la valeurde votre bien.À l'issuedu démem-

brement, l’acquéreurrécupèrel’usufruit, maisvous bénéficiez

d’un droit d’occupation. Vous pouvez ainsi continuer à habiter
chezvous. Durant cetemps, votre acheteur perçoit une rente
versée par l’assureurAllianz, associéau montage.Si vous quit-

tez votre logement, c’est vous qui percevrezcetterente.

Si vous décédezdurant le démembrement, vos héritiers rece-

vront du vendeur un complément de prix.

leur disparition, ou lespropriétaires de rési-

dence secondaire qui prévoient qu’ils ne

pourront plus lesutiliser, passéuncertain
âge.Avantagepour l’acheteur: il peutinvestir

avecunpetit capital de départ, voire sans

recourir à l’emprunt bancaire. En outre, il

connaîtà l’avance la durée deson engage-

ment. Autre atoutparrapportà la vente en

viager,larenteissued’uneventeàtermen'est

passoumiseàl’impôt sur lerevenu.

DÉMEMBRER
SA PROPRIÉTÉ

Le démembrementde propriétéconstitue

une autre façon de monétiservotre loge-

ment tout encontinuantàyvivre. Concrète-

ment, vousvendez la nue-propriétédubien

àun tiersetvousengardez l’usufruit pour

unedurée déterminéeàl'avance,engénéral

de 10 à 20 ans.Pendantcettedurée,en tant
qu’usufruitier, vous conservez le droit

d’occuper le logement oude le donneren

location etdepercevoir les loyers. À l’issue
decettepériode, l’acheteur nu-propriétaire

récupérera la pleine propriétédu logement

sansdroitsni fraisàpayer.

Les valeurs de l’usufruit etde la nue-pro-

priété sontlibrementdéterminées entre les

parties. Mais il estpossible de seréférerau

barème utilisé par l’administration fiscale

(art. 669 du codegénéral des impôts).Il pré-

voit que la valeurde l’usufruit constitué

pour uneduréefixe est égaleà23 % de la

valeur de la pleinepropriété pour chaque

période de10ans,sansfraction niprorata,et
quelquesoit l’âge de l’usufruitier. Parexem-

ple, sur 10 ans,lavaleur de l’usufruit serade

23 % et celle de la nue-propriétéde77 %.

Contrairementau viager classique, avec

droit d’usage et d’habitation, le vendeur

conservel’usufruit dubien,cequi lui permet
de le louer. Avec deuxbémols, toutefois: il

ne reçoitpasde renteet il devra quitter le

bien à l’extinction de l’usufruit, m
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