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n ces temps de flambée du coût 
des crédits immobiliers, voilà une 
nouvelle qui va redonner un peu 
d'air aux acheteurs. Le plafond 

: d'usure, ce taux maximal tout compris 
assurance, cautionnement ... ) au-delà 
les banques ne peuvent plus prêter, 
mssé depuis le l" juillet. Il grimpe à 
( + 0,17 point) sur vingt ans. Ce n'est
.ucoup, mais assez pour redonner un
marge aux dossiers les plus limites ;
1i se voyaient refuser l'accès au crédit
:lépassaient de peu ce plafond de verre.

,osSIERS REJETÉS 

au de l'usure protège les acheteurs 
ût du crédit trop important. Il prend 
pte la moyenne des offres bancaires, à 
! est ajoutée une marge pour couvrir les
nexes. Oui mais voilà, révisé tous les trois 
11 fonction des conditions de marché, 
pris de vitesse ces derniers mois par la 
fulgurante des taux de crédit à l'habitat, 
ais autour de 1,6 % en moyenne sur 
1s. Ce qui a abouti a des rejets de dossier, 
ssier sur quatre», estime Bruno Rouleau, 
nt de l'Association professionnelle des 
:diaires en crédits (Apic). 

:CÈS AU CRÉDIT DURCI 

es mois d'euphorie, le marché immobilier 
. La hausse des taux, qui s'ajoute à la 
folle des prix(+ 10,7% pour les maisons, 
pour les appartements, selon Century21), 
,as pour rien. Les conditions d'accès 
it se sont durcies. Les banques doivent 
ais limiter l'endettement de leurs 
sous peine de sanctions. Les candidats 
t ne peuvent plus emprunter au-delà de 

[TÉS LE FIGARO 

vingt-cinq ans. Les mensualités ne doivent pas 
dépasser 35 % des revenus. Quelques exceptions 
existent toutefois, notamment pour les primo
accédants. Le relèvement du plafond de l'usure 
va faciliter l'accès au crédit mais il reste limité. 
Les taux d'emprunt immobiliers ont gagné 
0,6 point en moyenne ces deux derniers mois. 
C'est beaucoup. Pour autant, les pouvoirs publics 
n'ont pas souhaité en changer la formule de 
calcul. « Certains courtiers ont parlé d'un effet 
d'exclusion des emprunteurs qui serait associé 
au taux de l'usure. Objectivement, nous ne 
voyons pas cela», a affirmé François Villeroy de 
Galhau, le gouverneur de la Banque de France à 
l'occasion d'une rencontre avec la presse. 

UNE DÉCISION PROBABLEMENT 

PAS SUF'f'ISANTE 

L'augmentation du coût de l'argent n'en est 
probablement qu'à ses débuts. En effet, les 
établissements de crédit n'ont pas tous répercuté 

Les taux d"emprunt à la hausse sont compensés par un taux 

d"usure relevé, une bonne nouvelle. 

la totalité des hausses de marché dans leurs 
offres. Et quand elles le font, c'est radical. « Une

banque vient de monter son barème de O, 4 %, 
remarque Sandrine Allonier, porte-parole du 
courtier Vousfinancer. La hausse du ta= d'usure

ne sera pas suffisante pour l 'absorbe1: » ■ 

Le livret A reprend
des couleurs 
Les ménages 1· · 1 . , nqu1e s des effets de la poussee de fièvre des pr· , . , 1x, peuvent desorma1s proteger un peu mieux leurs bas de laine. En effet depuisle1"aor 1 · ' 

. 
u • e livret A, détenu par 55 millions de Français, voit sa rémunération passer de 1 à 2 %par an, net de f 1-1, 

. isca I e. Il en va de même pour sonpetit frère le liv I d , . . · re e developpement durable etsolidaire (LDDS) • . , qui Profite d'un taux é quivalent. 
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BRAND STORY' PROPRIETES LE FIGARO X MONETIVIA 

Gérer son patrim9.ine :
pensez à la vente en nue-propriété! 

Thomas Abinal 

Co-fondateur de Monetivia 

M 
aintenir son train de vie, faire une donation de liquidités 
de son vivant, optimiser sa succession ... Autant de 
raisons de penser à la vente en nue-propriété. Grâce 
à un système de prix ajusté, Monetivia propose une 
solution sécurisée. Explications. 

Continuer à bien vivre 

Avec une inflation de•5,5 %-sur l'année 2022 - un chiffre jamais égalé 
depuis 1985 - le pouvoi r  d'athat des retraités se retrouve grignoté. 
Un constat que parta-ge Tho,m·as Abinal, cofondateur de Monetivia: 

Exemple de bien vendu en nue·propriété. 
Paris, valeur : 640 000 €. 
Prix en NP : 376 000 €. 

Donner des liquidités de son vivant 

« Les retraites n'ont pas été 
indexées sur l'inflation ces 
dernières années, alors que 
les dépenses flambent. La 
taxe foncière et les charges 
de copropriété ont atteint 
des augmentations records 
sur la décennie. Nos clients 
prennent conscience que 
l'immobili e r  représente 
la majeure partie de leur 
patrimoine et qu'il est 
coûteux. Vendre la nue
propriété d'un bien leur 
permet de disposer d'un 
capital, tout en conservant 
l'usage de ce bien ». De 
quoi générer des revenus 
complémentaires, payer des 
travaux de rénovation ou des 
soins à domicile. 

50 ans en moyenne, contre 40 ans dans les années 1980: les Français 
héritent de plus en plus tard.« Nos clients ont fait eux-mêmes l'expérience 
d'hériter tardivement et pour beaucoup ne veulent pas reproduire ce 
schéma. Ils ont envie d'obtenir des liquidités pour donner un coup de 
pouce à leurs enfants de leur vivant». Monétiser leur immobilier leur 

Exemple de bien vendu en nue-propriété. Boulogne, valeur : 1 330 000 €. 
Prix en NP: 815 000 € 

semble d'autant plus cohérent que 67 % d'entre eux pensent que leurs enfants 
vendront de toute façon leur résidence principale à leur décès (Sondage 
OpinionWay pour Monetivia, 2021). 

Traditionnellement, on recommandait de donner 
de son vivant la nue-propriété d'un bien à ses 
héritiers. Aujourd'hui, il est possible de la 
vendre afin de leur donner des liquidités. 

Op t i m i s e r  l a  

transmission de son 

patrimoine 

La vente en nue
p r o p r i é t é  p e r m e t  
d'écarter l e  risque que 
le patrimoine immobilier 
soit vendu dans la 
précipitation au moment 
du décès. Tout comme 
celui que les héritiers se 
querellent ou s'épuisent 
dans des démarches 
administratives en plein 
deuil. En clair, c'est une 
façon de protéger les 
enfants et de préserver 
la concorde familiale. 

Exemple de bien vendu en nue-propriété. Paris, 
valeur: 810 000 €. Prix en NP: 566 000 € 

Monetivia, une solution sécurisée et éthique pour monétiser son 

bien immobilier 

Le principe est simple: il s'agit de vendre la nue-propriété de son bien 
immobilier, tout en conservant le droit d'y habiter à vie. La spécificité du 
Contrat Monetivia? Il permet d'ajuster le prix de vente en fonction de la 
durée réelle d'occupation du bien grâce à deux mécanismes ingénieux : un 
complément de prix versé aux héritiers en cas de décès prématuré du vendeur 
et une assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz. 

monetivia.com 
"Histoire de marque Tel. 01 86 95 32 32 

contact@monetivia.com 
MONETIVla 




