
VENDRE EN VIAGER
IES CES POUR SE DECIDER

De nombreux seniorssongent au viager pour percevoir un complément

de revenus toute leur vie sans quitter leur logement.

D’autres solutions existent qui répondentaux mêmesbesoins.

Tout ce qu’il faut savoir avantde se lancer.. ? ou non.
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4 BONNES
RAISONS
D’Y PENSER

POU?OIR FINANCER
SES PROJETS
*Si vousvendez unemaison ouunappar-

tement enviager,vous recevezle jour de la

vente un capital, le « bouquet» (qui repré-

sente souvent 20% à??2?% de lavaleuresti-

mée du logement).

* L'acquéreur vousverseraégalement
chaquemois,votrevie durant,une rente

d'unmontant convenuàl'avance.Vous

devenez le créditrentier.Vousconservez

le droit d’occuper le bienaussilongtemps
quevouslesouhaitez.
? « Les seniors utilisent souvent leur

bouquet pour faire desdonationsà leurs

enfants,oudestravauxd'améliorationou

encored'adaptation dansleurrésidence

principale », souligne SophieRichard,

fondatrice de viagimmo. La rente, elle,

constitueuncomplémentde retraite.

© Selon vos besoins,il estpossible de
demanderuncapitalplus important assorti

d’une rente plus faible, ou !'inverse.

INDEXER SES RE?ENUS
SUR !’INFLATION
* La faible revalorisationdes retraites ces

dernièresannéescontraintdeplusenplus de

personnesachercherdescomplémentsde

revenuspour préserverleurpouvoird'achat.

* Le contratdevente enviager stipule

quelarenteserarevaloriséechaqueannée
en fonction de la haussedesprix calculée

par l'Insee. Votre pouvoird'achatestainsi

protégé contre la hausseducoûtde la vie.

ALLEGER SES CHARGES
*L'usageveutquelevendeurenviagerne

paieengénéra!ni la taxefoncière nilesgros

DESIMPOTS ALLEGES

Le bouquetn'estpasimposable

si vous vendez votre résidence

principale car elle n’est pas

soumiseâ la taxationdesplus-

values. En revandie, il l'estdans

le casd'une résidencesecondaire

ou d’un investissementlocatif.

Quant à la rente, elle est soumise

à l'impot sur le revenuet aux

prélèvementssociaux(17,2 %) sur

seulement30 ?/? de son montant

si vous avez70 ansaumoins

lors de la vente(40 % si la cession

est réalisée entre60 et 69 ans).

5500
C'est le nombrede logements

vendus en viager paran.

(Baromètre Renée ostes.)

travaux dans le logement ou la copropriété.

Il estsimplementresponsabledel'entretien

courantdubienetrègle la quote-part des

chargesde copropriété qui incomberait
normalement à un locataire. Toutefois,

veillez àce que la répartition précisedes

frais figure dansle contratdevente,pour

évitertout litige avecle futur propriétaire.

PROTEGER SON CONJOINT
*La rentepeutêtre réversiblesurleconjoint

ou le partenairepacséqui larecevra donc à

laplaceduvendeursi cedernierdisparaît.

©« Attention, il estpossibledeprévoir une

rente réversible entreconcubins, maiscela

donneralieu àdesdroitsdesuccession»,

souligne Stanley Nahon,directeurgénéral

du groupeRenée Costes.Seulslesépoux
mariésou les partenairespacséshéritent

eneffet l'un de l'autresanscettefiscalité.

* Une renteréversible sur le conjointest

souventplus faible qu'unerente destinée

àunseulbénéficiaire, carelle estalors
calculée en fonction del'espérance de
vie ducouple,plus élevéeque celle d'une
seulepersonne. ???

QUELLE RENTE ESPERER?

Pour un logement d'une valeurde 250 000i, voici un exemple de répartitionentre rente

et bouquet,selon quelevendeurestun liomme,unefemme(la renteestplus faible,

car !'espérancede vie meilleure)ou un couple, et selonl'àge aumomentde la transaction.

79 ans

Rente viagère

BOUQUET + RENTE VIAGERE MENSUELLE

Homme Femme Couple

??50000? ??50000? ??50000?

mois?/?381 mois?/?249 mois?/?180

??80000? ??80000? ??80000?

mois?/?649 mois?/?428 mois?/?343

??100000? ??100000? ??100000?

mois?/?1004 mois?/?831 mois?/?682
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LES CONDIIIONS
POUR

REUSSIRLA VENTE

ETRE PROPRIETAIRE
*Sivousnedétenezquel'usufruitd’unloge-
ment, ouêtesenindivisionavecvosenfants,

parexemple,il nevous est paspossible de

vendre enviager.

AVOIR AU MOINS 65 ANS
?Avant 65ans, l'espérancedevie

étanttrès importante,la rente

proposéeestgénéralement ?
trop faible pour êtreutile.

Les acheteurssont en
outrepeunombreux, car

ils redoutentd'avoir à la

verserpendantplusieurs ?.
dizaines d'années.

?Laplupartdestransac-

tions ont donc lieu entre

les70et 85 ansduvendeur.

?Au-delà de 90ans,exigez

un capital important(souvent

50 % à70% du montantdubien

venducarlarenterisqued’etreversée

peude temps.

ACCEPTER
DE DESHERITER
SES ENFANTS
?Vos enfantsn’auront plus aucundroit

surle logement, memesi larenten'esten

réalitéverséequequelquesmoispourcause

dedécèsprématuré.
??En revanche,vouspouvez,biensurleur
transmettreàvotre guiselebouquet.

ETRE CERTAIN DE NE PLUS
VOULOIR DEMENAGER
?Une fois votre logementvenduenvia-

ger, vous ne pouvezpasle vendreune

secondefois pour partiràl'autre bout dela

Francevousrapprocher delameroudevos
enfants. Laseulesolution serade trouver
unautre logement àvos frais et de libérer

lebienpourl’acheteur.
?Vous n'avezpasledroit de louer lebien,

memesivousne l'occupez plus, carvous

disposez seulementdudroit de !'occuper.

DISPOSER D’UN LOGEMENT
ATTRAYANT
?» Il estévidemment plus facile detrouver

un acquereursivous disposez d’un loge-

ment recherchesur lemarche immobilier,

poursasituation,sasuperficie, etquiest en

bon état(l'acquereurpeutredouterd'avoir

àfinancer tropde travaux).

?Toutefois, les spécialistesduviager

assurent qu’il est possible devendre
partoutenFrance,sile prix estadapte et
àconditiond'êtrepatientdansles zones

rurales ou les petites villes où les acqué-

reurs sontmoinsnombreux.

?L'Ile-de-France concentreaujourd'hui

30 % de ventes,Provence-Alpes-Côte

d'Azur, 15 %,contre10%pour laNouvelle-

Aquitaine, 10 %pourAuvergne-Rhône-

Alpes, 9 % pour la Bretagne et lesPaysde

la Loire et 9 % pour l'Occitanie, selonle

baromètre RenéeCostes.

ETRE RAISDNNABLE
SUR LE PRIX
?Lavaleur devotre logement, expertisé

parunprofessionnel,sertdebaseaucalcul

de la renteetdu bouquet.« Il estdonc
importantqu'il soit évaluéàsonjuste prix.
Si l’estimation est trop généreuse,vous

peinerezàtrouver unacquéreur.Si elle est

trop faible, vousserezlésé»,prévient Eric

Guillaume, fondateurdeVirage-Viager.

?La rente, elle, estétablie en fonction de

tablesdemortalité(qui calculent, d'apres
les statistiques,l'espérancedevie pour

les hommesetles femmes àchaqueâge)

commecellesqui sontutilisées par les

assureurs.Mais lesviagéristes n’utilisent
pas tousles memes.

Vousaveztoutintérêt ademander l'avis

deplusieursspécialistespour comparer les

propositions.

EN COUPLE

Quand deux personnesmariées

sont propriétairesàdeux d’un

bien, ilsdoivent le vendre

enviager ensemble. Ils perçoivent

une rente réversible entre eux,

sansfrais et sanscondition.
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LE BIEN PEUT ETRE OCCUPE...
OU NON
?Les maisons etappartementsvendus

enviager sontdansplus de90% descas

occupes,c'est-à-direque le vendeury
réside toujours.Il estalors question de

«viageroccupé».
? Mais vous avez aussi la possibilitéde

céderun logementdanslequel vous ne

vivez plus: uneex-résidencesecondaire,

un appartementvide oudonneen loca-

tion, etc. «L'acquéreurpourra endispo-

ser (s’y installer ou le louer)dèsle jour de

la signature de lavente, àcondition bien

sûrdecontinueràrégler larente »,indique

StanleyNahon.c'estce qui estappeléle

«viagerlibre».
«*Pour certainsseniors,vendreenviager

libre estpluspratiquequede louer,car cela

permetd'éviterles tracasde la gestion
locative et le risque d’impayésdeloyers.

De plus, la fiscalité de la renteviagère,
notamment pour ceuxqui ontplus de70

ans,estsouvent moins lourde que celle
desrevenuslocatifs.

EVALUER LA SOLVABILITE
DE L’ACQUEREUR
?Le principalrisque duviager estque

l'acquereurn'ait unjourplus les moyens

de payer la rentepromise.Avant de lui

céderle bien, il est donc saged'etudier
la stabilitédesa situation financière et
professionnelle.

BIEN REDIGER LE CONTRAT
?«Le contratdeventedoitprévoirunpri-

vilege spécialduvendeur,qui permetau
crédirentierd'être prioritaire surtous ???

El SI EACHEIEUR
DÉCÈDE?
Seshéritierssont tenusdepayer

la rentea leur tour s’ils neveulent

pasperdre le bienmaigre

toutes les sommesdéjàversées.

S'ils n'ont pasles moyens,

ils préférerontengénéra!

revendrele bien? un acquéreur

prêtàcontinuer? vous verser

la rentepromise.
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lesautrescréancierssil’acquéreuresten dif-

ficultéfinancière »,préciseSophieRichard.

Le contrat doit aussiimpérativement?
comporteruneclauserésolutoire.Grâce à

elle,lavente seraautomatiquementannulée

sila renten'est pasverséependantplusieurs

mois. Vouspourrez ainsirécupérer lapleine

propriétédubien et, si besoin,lerevendre

enviager à une autrepersonne.

©Mais, memesi cettesanction estautoma-

tique envertudecetteclauserésolutoire,

elle doit être enclenchéeparun juge.Vous

serezdoncquandmemetenud'engagerune

procédureenjustice, parfoiséprouvante,

longueet difficile àfinancer.

©Le jugepeutdéciderl'annulationdelavente

sanscompensationpour l’ex-acquéreur.
Danscecas,le capitalet les rentesdéjà
payéesn'ontpasàlui êtrerestitués.Elles

vous restentacquisesàtitre d’indemnités.
Mais letribunal peutaussipevoiràl’inverse
quel'acquereur doit récupéreraumoins une

partie decequ'il adébourse,parexemple

unepartdesrentesqu'üaréglées.

PREVOIR LE CHANGEMENT
DE PROPRIETAIRE

viager,En pratique,sivousvendezen?
le risqued'avoir àmeneruneprocedure

pour impayés contre l'acquéreur estassez

faible. En général,unacheteurendiffi-

culté, sachantqu'il risque deperdre le

bien, préféré le revendreavant. Il doit alors

trouverunnouvel acquereurenviager qui

continuera àvousverserlarentepromise et

récupéreraà terme le bienpourlui.

? Ces reventessont loin d'être excep-

tionnelles. Seloncertains experts,elles

concernent20%à25 % desviagers.

II estdifficile dechoisir vous-mêmece?
nouveaupropriétaire,etdonevousriavezpas

la possibilitédemesurersasolvabilitépour

éviterles impayés.Lecontrat deventepeut

simplement prévoirquevousdevezdonner
votreagrément», précise SophieRichard.

Vous restez cependantrelativement pro-

tégé, car lepremier acheteurrestesolidaire

dupaiementdelarentememeapresqu'il

a cédé le bien. « Si le secondacquéreurne

paiepas,vouspouvez doncvous retourner

aussi contre le premier», indique Stanley

Nahon. Mais cesproceduresdemeurent

éprouvanteset onéreuses.

É??QUER LA QUESTION
DESTRAVAUX

ther-Sivotre logementestune passoire?
mique, ouest trèsdégrade,c’estunpoint

àévoqueravec les éventuels acquéreurs

avantde signer. Ces dépensesétanten

effet misesengeneralà lachargedupro-

priétaire, il est importantqu’il acceptede

lesfinancer afin que votre logement reste

confortable à habiter.Un point impor-

tant, sachantquecertainscrédirentiersse

plaignentque l'acheteurrechigne à faire

les travauxnécessaires.

EN PARLER AUX ENFANTS!

Leur accordn'estpasobligatoire. Mais la

venteenviagerlesprivedeleur héritagepour

le bienconcerné.« Ils sontenpratique sou-

vent favorablesàl'opération,car ilsn'ont pas
lesmoyensfinanciersd'aider leursparents

et sontheureuxqu'uneautresolutionsoit

trouvée», souligne StanleyNahon.

S’ENTOURER
DE CONSEILSA?ISÉS
?Les spécialistesduviager proposenten

général leursservices pourtoutela durée

du contrat,c'est-à-direaussilongtemps

quela rente seraversée. Ils pourront,par

exemple,calculer pourvous la revalorisa-

tion annuelle dela rente,etvousguideren

casd'impayés. Mais ce n'estpasgratuit.

Certainsprélèventdeshonoraireslors de

lavente pourfinancer cette assistanceles

annéessuivantesdautresfacturentchaque

annéedesfraisde gestion sur lesrentes.

S’ASSURER QUE

LES CALCULS SONT AJUSTES
De lavaleurdubienseradéduitecelle

dudroitd'occupationquevousconservez,

enfonction del'espérancedevie. Le mon-

tant ainsi obtenuestle prixde vente,ensuite

répartientre lebouquetet larente,elleaussi

variableselonl'espérancedevie.Comparer

lespropositionsdeplusieurs spécialistes

vouspermettrade vousassurerque leurs

recoupent.calculsse

VENDRE

À SES ENFANTS

EN VIAGER...

...est risqué. L'administration

fiscale peutimaginer que

l'opération a pourbutd’éviter

lesdroits desuccessionetque

la vente a étéfaite à prix réduit

pourfavoriser les enfants. Lecalcul

dela renteet du bouquet doit donc

êtreau-dessusde toutsoupçon,

et lessommes réellement versées

(gardez lesjustificatifs).

DÉPARI ANTICIPE
RENIE MAJOREE

Si vousavez vendu en viager

et décidez unjour dequitter

le logement quevous occupez,

pour aller en maison deretraite,

parexemple, l'acquereurfait

unebonneaffaire, car il récupéré

le bienplus tôt queprévu.

C'estpourquoilescontratsde

vente bienficelés prévoient,

danscecas, qu’il doitvous verser,

le moment venu, unerente

plus importante, de30 % à 40 ?/?

enmoyenne.

UN ACTE

IRREVERSIBIE

la transaction ne peutêtre

annulée qu'en casd'escroquerie

ou dedécès du vendeur atteint

d'une maladieconnue au moment

de la vente,danslesvingt jours

qui suivent la signature.
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UNE ALTERNATE
AU VIAGER,

VENDRE
IA NUE-PROPRIETE

UN CAPITAL PLUS ÉLEVÉ
MAIS PAS DE RENTE

Sivousvendez lanue-propriete devotre

bien, vousrecevezuncapital etconservez,

selon les cas:
? soitundroit d'usageetd'occupation, qui

vous permetdecontinueràyvivre, mais

pasde lelouer;
? soit l'usufruit, qui vous autorisede

surcroitaledonnerenlocation.Attention,

certains contratsprévoientquel'acquereur

doit donner sonaccord sur le choix du

locataire.

Dans les deux cas,vous ne percevrez
aucunerenteviagère.En conséquence,

le capital versepar l’acquereur est
plus importantque lebouquetd'un
viager classique. Il représente
souvent 65 % à70% de lavaleur

du logement.
?À vous,si vousle souhaitez,

deplacer cettesomme pour

qu'ellevous procure desrevenus

complémentaires.

? Inconvénient: il n'est pas

facile detrouverunplacementsûr,
rentable, sansrisques,et indexesur
l'inflation commeunerenteviagère.

?Avantage: si vous décédezsansavoir

consommetoutcecapital, il revientàvos

heritiers.

©De plus, cetteformule peutpermettrede

trouver plusfacilementunacheteur.Elle

rencontre un succèscroissant chez les

acquéreursqui la jugentplus rassurante
queleviager. Ils n'onteneffet àdébourser

qu'uncapital,etsavent doncdès le départ
combienleurcoûtelelogement.

?ENDRE LA NUE-PROPRIETE
DE SON LOGEMENT A?EC
UN USUFRUIT TEMPORAIRE
Il estaussipossibledevendrelanue-pro-

priété devotrelogementen prévoyant que

votre droitd'occupationouvotre usufruit

n'estpasvalablevotreviedurant,mais seu-

lement pendantunnombre d'annéesfixe à

l'avance.Aveccettesolution, toutne repose

passur la datededécèsduvendeur puisque

lafin del'usufmit est connue.
« Par exemple,vousdécidez deprofiter de

votrerésidence secondaireencoredix ans,

maisestimez qu'ensuiteil seratrop compli-

que devousyrendre.Vouslavendez donc

aujourd’hui en conservantl'usufruit pour

dixans,cequivouspermettrad'enprofiter

oude lalouer jusque-là», explique Thomas

Abinal, cofondateur deMonetivia, qui deve-

loppe dessolutionsalternatives auviager.

Une fois lesdix ansécoules,l'acquereur

récupéréautomatiquementla pleine pro-

priété dubien,etvous devezquitter leslieux.

Toutefois, Monetivia proposeuneformule

différente; vous payezlors de la venteune

assurance(pouruncapital de 3 % à4%de

lavaleurdubien) àAllianz. L’acquereur
acceptealorsquevouscontinuiezaoccuper

lebienapreslafin del'usufruit temporaire,

caril est indemnisepar l’assurance. Mais

cetteformule est encore peurépandue.?

DANS NOTRE
PROCHAIN NUMERO
INDIVISION, PARTAGE:

QUE FAIRE

DE L’HERITAGE?
Au décèsdesparents,les entants

seretrouvent,ensemble, propriétaires
dulogement familial. Cetteindivision

soulève des tensions.Comment

les éviterou partagercet héritage sans
conflit ? Toutes lesréponsesdans notre
dossier dumois dedécembre.

USUFRUITIER, GARE AUX DÉPENSES QUI vous INCOMBENT!

L’acquéreur peut, dansle contratdevente,exigerquevous assumiezles grostravaux,

? entretecountdubien les chargesdecopropriétéet rnemeparfoislataxe foncière.
Une venteenviagertraditionnelvous dispenseen généra! dela plupartde cesdépenses.

PROTEGER
SESHÉRITIERS
En casde décèsdu vendeur

avant la fin de son usufruit

temporaire, le paiement

d'uncomplément deprix

(verséaux héritierspar

l'acquéreur)peutêtre prévu

nondansle contrat.
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