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Viager,
des solutions
innovantes
Le pouvoir d’achat des retraités s’amincit, alors même que bon nombre

de personnes âgées disposent de biens immobiliers. Comment
convertir la pierre en euros pour leur permettre de rester chez eux ?

PAR ANNE MICHEL

n
i les trois quarts de nos aînés dispo-

sent d’un patrimoine immobilier,

k leur pouvoir d’achat tend à dimi-

-i “nuer sous l’effet conjugué de la

hausse de la contribution sociale généralisée

(CSG) et de la stagnation des pensions de

retraite. De plus en plus rares sont ceux ayant

les moyens de vieillir confortablement chez

eux, a fortiori de se maintenir à leur domicile

en situation de perte d’autonomie. Il n’en fal¬

lait pas plus pour imaginer des formules per¬

mettant de convertir le capital immobilier

des seniors, qui s’est beaucoup valorisé avec

les ans mais ne produit pas de revenus, en

espèces sonnantes et trébuchantes. Dans

l’arsenal du droit français, les solutions ne

sont pas légion. On pense au viager, bien sûr,

qui a largement fait ses preuves mais attire

pourtant peu d’acquéreurs. Plus récemment,
l’option du démembrement de propriété

s’est imposée, sous des formes plus ou moins

avantageuses pour le vendeur. Dans tous les

cas, l’idée est de permettre aux seniors

d’obtenir des liquidités en cédant leur droit

de propriété, tout en demeurant chez eux.

LE VIAGER
CLASSIQUE
C’est quoi ? La formule est connue : il

s’agit de vendre son logement moyennant le

versement d’un capital - le « bouquet » - et

d’une rente viagère, c’est-à-dire à vie. Le via¬
ger occupé permet au vendeur de continuer à

vivre dans son logement, dont il se réserve le

droit d’usage et d’habitation (DUH). C’est le

montage le plus courant. La valeur du bien

résulte alors de l’addition du DUH, du bou¬

quet et de la rente. Cette dernière doit être

protégée par une clause d’indexation, sur le

niveau de l’inflation par exemple, et par une

clause résolutoire en cas de non-paiement

75 %
C'est la proportion

de seniors vivant dans

des logements dont ils

sont propriétaires.
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Avantages Le vendeur bénéficie d’un

capital et d’une rente, tout en restant chez

lui. Il peut protéger son conjoint en pré¬

voyant dans le contrat une clause de réver¬

sibilité de la rente au premier décès.
Inconvénients Outre le risque pesant

sur le paiement de la rente, les héritiers sont

dépossédés du bien.
Charges Le vendeur supporte les dépen¬

ses d’entretien et la taxe d’habitation.

Reviennent à l’acquéreur lesgrosses répara¬

tions et la taxe foncière.
Fiscalité Le vendeur paie l’impôt sur le

revenu sur une fraction de la rente, variable

en fonction de son âge. Elle n’est que de 30 %

après 70 ans. L’Impôt sur la fortune immobi¬

lière (IF1) est réparti entre vendeur et acqué¬

reur, sur la valeur du DUH pour le premier,
sur la valeur vénale du bien diminuée du

DUH pour le second. Le bouquet n’est pas du

tout imposable.

LE VIAGER .MUTUALISE

C’est quoi ? Le principe est le même que

pour un viager classique, mais l’acquéreur est

un fonds. Exemple type : Certivia, porté par la

Caisse des dépôts et consignations (CDC) et

un groupe d’investisseurs institutionnels

(CNP Assurances, Ag2R La Mondiale, Unéo,

Suravenir, Maif et Groupama). Particularité

de cette formule, au décès du vendeur, le bien

sera vendu. S’il quitte son logement avant

son décès, il continuera à recevoir une rente.

« Nous privilégions les vendeurs âgés de 70 à

85 ans au maximum, pour que cette opération

ait un intérêt pour le vendeur comme pour

l’acquéreur », livre Marc Bertrand, président

de la Française REM, gérante du fonds.
Avantages La transaction est déperson¬

nalisée. Le vendeur est sûr de recevoir la tota¬

lité de sa rente.
Inconvénients Seuls les logements bien

placés (Ile-de-France, littoral sud et ouest,

grandes métropoles), et plutôt les apparte¬

ments, sont retenus.
Charges et fiscalité Elles sont réparties

comme dans un viager classique.

Dans un registre assez proche, Virage-viager,
qui travaille avec des acteurs de la retraite et

de la prévoyance, propose une variante

mixte, Vitalimmo. Cette formule ressemble

au viager mais repose sur un démembre¬

ment de propriété. De quoi s’agit-il ? Le senior

vend la nue-propriété de son bien à un



Tous les montages proposés sont complexes, il vaut
mieux vous faire conseiller par un notaire

investisseur institutionnel et conserve le

plus souvent un droit d’usage et d’habitation

(il ne pourra pas louer le bien). Il reçoit un
capital équivalant au bouquet plus la somme

des rentes viagères des années futures.

L’avantage ? Pas d’incertitude sur la rente,

versée une fois pour toutes. Le vendeur (ou
ses héritiers) peut reprendre le bien au prix

du marché. Il reçoit un capital complémen¬

taire en cas de libération anticipée du

bien. Concernant les charges et la fiscalité, les

règles sont celles applicables au démembre¬

ment de propriété (voir ci-après).

DÉMEMBREMENT
DE PROPRIETE
C’est quoi? Il s’agit d’un montage qui per¬

met d’éviter les problématiques du viager : le

senior vend la nue-propriété de son loge¬

ment et s’en réserve l'usufruit pour une durée

déterminée. Celle-ci est établie en fonction

de l’espérance de vie théorique de l’usuffui-

tier, obtenue à l’aide des tables prospectives

des assureurs (TGH05 ou TGF05 notam¬

ment). «Leprixdeventeestalorsdéterminé en

fonction d'une valorisation économique de

l’usufruit, tenant également compte de la

valeur du bien et de sa rentabilité », souligne

Axelle Meiller. « En revanche, pour détermi¬

ner l’assiette des droits d’enregistrement, ilfaut
appliquer le barème fiscal de l’article 669 du

code général desimpôts (CGI)», précise-t-elle.

Pendant le démembrement, le senior,

usufruitier, conserve le droit d’occuper le
logement ou de le louer et d’en percevoir les

revenus. Le nu-propriétaire en supporte

l’entretien mais, au terme de l'usufruit, il en

recevra sans frais la pleine propriété.
Avantages Le senior dispose d’un capital

net dès la vente de la nue-propriété et d’un

usufruit qui lui permet de louer le bien,

contrairement à la solution viagère.
Inconvénients 

II ne reçoit pas de rente. À

l’extinction de l’usufruit, il doit quitter le bien.
Charges Le senior usufruitier paie les

charges courantes et la taxe d’habitation,

ainsi que la taxe foncière, sauf accord

contraire. Les charges de copropriété sont

réparties entre l’usufruitier et le nu-proprié¬

taire. Ce dernier supporte les grosses répara¬

tions listées à l’article 606 du code civil. « Il

À SAVOIR
Dans les

solutions de

démembrement,
le senior cède

la nue-propriété

de son bien

pour une durée

comprise entre

10 et 20 ans.



L’AVIS DE L’EXPERT

Usufruit ou droit d’usage ?

« Le droit d’usage et d’habitation permet seulement à

son titulaire d’habiter le bien immobilier. L’usufruit
offre en plus la possibilité de le louer et d'en

percevoir les loyers. Sa valeur est donc supé¬
rieure à celle d’un simple droit d’usage et

d’habitation. Le vendeur devra avoir
conscience de cette différence pour compa¬

rer les propositions des diverses sociétés. »

AXELLE MEILLER Consultante à Fidroit

est possible d’aménager cette répartition par

une convention », indique Axelle Meiller.
Fiscalité Usufruitier et nu-propriétaire

intègrent chacun la valeur de leur droit dans

l’assiette imposable à l’IFI.

Une variante plus favorable de ce démem¬

brement est proposée par Monétivia : s’il sur¬

vit à l’usufruit, le senior bénéficie d’un droit

d’usage et d’habitation qui lui permet de res¬

ter chez lui. En contrepartie, l’acheteur rece¬

vra une rente financée par l’assureur Allianz.

« Elle représente au minimum 3 % par an du

prix de vente de la nue-propriété », détaille

Thomas Abinal, cofondateur de la société.

Cette police d’assurance est souscrite dès

l’actedeventeparlevendeur.Soncoût?«Pour
une vendeuse de 78 ans d'un appartement

estimé à 325 000 €, il est de 14500 € », révèle

Thomas Abinal. Si le vendeur décède avant

l’extinction de l’usufruit, un complément de

prix sera versé à ses héritiers. Sinon, au terme

de l’usufruit, il bénéficiera d’un droit d’usage

et d’habitation (DUH) sur le bien. S’il décide
de s’installer dans une maison de retraite ou

chez ses enfants, c’est lui qui profitera du ser¬

vice de la rente, financée par Allianz, renon¬

çant du même coup au DUH. L’acheteur

devient dans ce cas pleinement propriétaire

du logement « Seuls les biens ayant une valeur

patrimoniale établie et paraissant pérenne

répondent aux attentes des investisseurs, qui

sont pour beaucoup des expatriés », précise-

t-on chez Monétivia. En effet autre spécificité

de ce produit l’opération met en face des ven¬

deurs et des acheteurs particuliers. « À

l’inverse des fonds et investisseurs profession¬

nels, les particuliers sont moins gourmands en

termes de rentabilité. Ce qui est préférable

pour le vendeur », argumente Thomas Abinal.

LE PORTAGE
IMMOBILIER
C’est quoi? Comparé au viager ou au

démembrement, c’est la solution de la der¬

nière chance. Le senior vend son logement à

un particulier, par le biais de la société

Stayhome, qui en définit la valeur et lui

verse en contrepartie un capital égal à envi¬

ron 40 % de celle-ci. Pendant 10 ans au

maximum, le vendeur devient locataire en

meublé de son propre logement, sans avoir
à payer de loyer (intégré dans le calcul du

capital versé). Lui ou ses héritiers ont la pos¬

sibilité de racheter le bien au prix initial

(c’est-à-dire tel qu’évalué par Stayhome).

Ils devront alors rembourser à l’acquéreur

le manque à gagner locatif pour les années

d’occupation écoulées.
Avantages Le vendeur récupère des

liquidités et dispose de 10 ans pour trouver

une solution de logement définitive. En

cas de rachat avant 5 ans, les frais de notai¬

res sont minorés. « Le notaire procède à

l’annulation de la vente initiale, permettant

ainsi de réduire les frais notariés à 2 % au

maximum du prix de vente », expose-t-on

chez Stayhome.
Inconvénients C’est une solution

d’attente, sans garantie de logement à vie.

Le senior doit verser une indemnité

d’immobilisation qu’il ne récupère qu’en

cas de rachat de son bien.
Charges Elles sont réparties selon les

règles fixées par la loi du 6 juillet 1989.

Fiscalité Pas d’imposition sur les reve¬

nus, aucun loyer n’étant généré. Le paie¬

ment de 1TFI revient à l’acquéreur.   


