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IMMOBILIER / Investir

Le viager : une opportunité
pour la gestion de patrimoine ?

Encore confidentiel, l’achat en viager peut offrir

une alternative intéressante aux investisseurs immobiliers,
grâce à son mode de financement et à une possible décote

sur le prix du bien. Cassant son image morbide,
ses défenseurs prônent une solution d’accompagnement

de la dépendance particulièrement adaptée aux enjeux

de société actuels.

était l’acquéreur, titille les réflexions des

potentiels candidats. Certes, le risque
existe : la date de décès du vendeur ne

peut être connue.
L’aléa est d’ailleurs la base même du

viager: il est obligatoire pour que le

contrat ait une valeur juridique. Le via
ger peut aussi paraître complexe à ceux

qui n’en maîtrisent pas le fonctionne

ment. Autre obstacle à son développe

ment, la notion de « pari sur la mort »
qui freine les investisseurs : l’idée de se

muer en vautours guettant le décès du

vendeur détourne d'emblée nombre

d’entre eux. « Le viager n’est pas facile

à présenter aux investisseurs, note éga

lement Jérémy Aras, directeur général

de l’Institut du patrimoine, membre du

A vec environ cinq mille à sept

mille ventes par an, le marché
du viager représente 1 % des

ventes immobilières. Un sec

teur ultra-confidentiel donc, qui souffre
d’un manque de notoriété criant et d’une

mauvaise image. Le Viager, le film de
Pierre Tchernia est d’ailleurs encore

dans toutes les mémoires...

« Les clients nous parlent souvent de ce

film et de l’ironie de ce vendeur qui sur

vit à l’acquéreur et à ses héritiers »,

constate Sophie Richard, fondatrice de

Viagimmo. Et la longévité exception

nelle de Jeanne Calment, qui signa la
vente en viager de sa maison à l’âge de

90 ans, soit trente-deux ans avant sa

mort, et survécut à son notaire qui en

Poste1
Texte surligné 



Date : Avril 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 21000

Page de l'article : p.42,43,44,...,51
Journaliste : Elisa Nolet

Page 2/7

 

PATRIMOINE 7283368500501Tous droits réservés à l'éditeur

Sophie Richard, Jérémy Aras, 
directeur général

fondatrice de Viagimmo. de l’Institut du Patrimoine,

membre du groupe Patrimmofi.

groupe Patrimmofi. Ils lui

reprochent de spéculer sur la

mort d’autrui. Je crois plutôt

qu’il permet d’accompagner

une personne afin qu’elle

finisse favorablement sa vie.

Il faut véritablement l’envisa

ger comme une aide pour les

seniors qui le souhaitent. »

Ce regard neuf porté sur le

viager semble faire évoluer

les états d’esprit. Sensibles à

ce nouveau discours, les
acquéreurs commencent à

changer de prisme. « Nous

sentons un frémissement sur

le marché. Alors que le viager

stagne à cinq mille ventes par

an depuis longtemps, il a représenté un

nombre record de transactions en 2019,

dépassant les sept mille transactions,

soit une forte progression. Elle s’ex

plique par la recherche de rendements

alternatifs au fonds euros et aux marchés

financiers, mais aussi par l’apparition

d'une offre nouvelle », estime Samuel

Lehoux, directeur développement asso

cié de Serenigest.

De nouveaux acteurs investissent le mar

ché, des solutions innovantes sont ima

ginées pour permettre aux seniors de

vivre sereinement leur retraite. « Le via

ger constitue une offre à laquelle les ges

tionnaires de patrimoine doivent

aujourd’hui s’intéresser en termes de

conseils », analyse Jérémy Aras.

Décote sur la valeur vénale

Le viager est un contrat régi par l’article

1964 du Code civil qui permet l’aliéna

tion de tout ou partie d’un capital immo

bilier en contrepartie d'une rente viagère

Fiscalité de la rente

L e crédirentier est imposable à l’impôt

sur le revenu après l’application d’un

abattement qui dépend de son âge au

moment de la vente:

- 

70 
% si le vendeur a plus de 70 ans;

- 

60 
% s’il était âgé de 60 à 69 ans ;

- 

50 
% entre 50 et 59 ans;

- 

30 

% si ie vendeur a moins de 50 ans.

conditionnée par la durée de vie du ven

deur. Il met en relation le vendeur, ou

crédirentier, et l’acheteur, ou débirentier.

Le contrat peut être établi sur une tête

ou sur deux têtes lorsqu’il s’agit d’un

couple vendeur. Dans la plupart des cas,

l’acheteur verse une rente, généralement

mensuelle, au crédirentier. La rente s’ac

compagne ou non d’un bouquet, somme

d’argent payée comptant par l’acquéreur.

Le prix de vente du bien est librement

fixé entre les parties (article 1976 du

Code civil) et dépend de plusieurs élé

ments, à commencer par sa valeur de

marché au jour de la vente.

Le fait que le viager soit ou non occupé

intervient aussi sur le prix de vente. Le

viager peut, en effet, être libre ou

occupé. Dans le cas du viager occupé,
qui constitue l’essentiel du marché

(90 %), le crédirentier conserve le droit
d’usage et d'habitation (DUH) sur le

bien immobilier. « Ce DUH se caracté

rise comme un droit d’usufruit plus res

treint, explique Sophie Richard. Le ven

deur conserve la jouissance du bien qu’il

a vendu, et peut donc continuer à vivre

chez lui. Mais c’est un droit strictement

personnel (intuitu personae) : il ne peut

ni le louer, ni le prêter, contrairement

à l’usufruit. »

Une décote sera pratiquée sur le prix afin

de tenir compte de ce droit d’usage et

d’habitation. L’âge et le sexe du vendeur
impactent également la détermination

du prix de vente, qui tient compte

de tables de mortalité. « Il existe diffé

rentes tables, précise Samuel Lehoux.

Samuel Lehoux, 
directeur

développement associé de Serenigest.

On procède donc généralement à une

moyenne. » Si le vendeur est une femme,

le coût du viager sera moins élevé, celle-

ci ayant une espérance de vie plus

longue qu’un homme. Même chose s’il

s’agit d’un couple.

Combiner bouquet et rente

Une fois le prix de vente établi, il est

ventilé entre le bouquet et la rente. Cette

dernière sera obligatoirement versée au

crédirentier jusqu’à son décès, généra

lement de façon mensuelle et à échoir.

Le bouquet représente le plus souvent

30 à 40 % du prix de vente.

Mais la répartition entre bouquet et rente

est libre ; elle est principalement liée aux

conditions du marché et aux motivations

du vendeur. « Nous étudions avec ce der

nier ses souhaits et besoins, afin de

savoir s’il préfère plus de rente, ou plus

de capital... », décrit Samuel Lehoux.

« Si le crédirentier a un emprunt à rem

bourser ou s’il souhaite faire un voyage,

le bouquet sera établi sur ce montant »,

complète Sophie Richard. « Un gros

bouquet est souvent prévu lorsque les

vendeurs veulent faire une donation à

leurs proches, à défaut de leur transmet

tre le bien immobilier, précise Samuel

Lehoux. A l’inverse, une rente impor

tante pourra être destinée à financer une

belle maison de retraite. » Cette répar

tition rente-bouquet peut faire l’objet

de négociations entre le vendeur et

l’acheteur. « Les parties peuvent ainsi A
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Un viager

sans rente ?

C ertaines solutions proposent le règle

ment du viager sous la forme unique

ment d’un bouquet, en une seule fois et

sans rente. Une formule à rapprocher du

démembrement classique, à ceci près que
la date de l’entrée en pleine propriété reste

inconnue. Elle présente l'avantage de pou

voir se financer à crédit, et de réduire le
sentiment de pari sur la mort qui rebute

certains acquéreurs.

constituer le viager à la carte. L’inves

tisseur peut notamment demander à

ajuster le bouquet ou la rente, faire des

propositions ou des contre-proposi

tions... Tout est ensuite vérifié par le

notaire : règle de calcul, risque d’abus

de droit. ..Ainsi, une décote exorbitante

ne serait pas possible », note Jérémy

Aras.

Ni le bouquet, ni la rente ne sont d’ail

leurs obligatoires. Mais la rente, si elle

existe, doit impérativement être indexée.

Elle peut avoir un caractère réversible

sur la tête du conjoint survivant, à condi

tion de le prévoir au contrat. Et si le

débirentier décède avant le crédirentier,

la charge de la rente est transférée à ses

héritiers (sauf si une assurance-décès a

été prévue).

Comme toute vente immobilière, l’achat

en viager impose un acte notarié, soumis

à des frais de notaire et des droits d’en

registrement. Ce contrat bénéficie d’une

très grande souplesse, et les modalités

sont librement fixées entre les parties.
Attention à bien anticiper les événements

futurs, afin de ne pas se trouver lésé faute

de précisions contractuelles... « Il y a

beaucoup de vides juridiques en viager,

prévient Sophie Richard. Il faut donc

bien veiller à la rédaction de l’avant-

contrat. Le viagériste doit avoir des com

pétences importantes. »

Abattement sur la rente

Côté fiscalité, le débirentier règle les
droits de mutation classiques sur la

totalité du prix, y compris le montant

de la rente. Et le crédirentier assume,

le cas échéant, l’impôt sur la plus-value

dans les conditions de droit commun.

La rente est imposable à l’impôt sur le

revenu, après application d’un abatte

ment particulièrement propice, lié à

l’âge au moment de la vente. Ainsi,

lorsque le vendeur est âgé de 60 à

69 ans, l’abattement s’élève à 60 % de

la rente viagère, et lorsque le vendeur

est âgé de plus de 69 ans, l’abattement

atteint 70 %. En clair, à partir de 70 ans,
le crédirentier n’est imposable que sur

30 % de la rente. Enfin, « l’achat d’un
viager occupé entre dans la base taxable

à l’IFI à hauteur de la seule valeur de

la nue-propriété », indique Sophie

Richard.

Du point de vue des charges enfin, le

débirentier supporte les réparations liées

à l’article 606 du Code civil, tout comme

la taxe foncière. Le crédirentier conserve

les frais d’entretien courant du logement

et des équipements et paie la taxe d’ha

bitation, ainsi qu’une part des charges

de copropriété. Cette répartition des

charges et réparations peut être modifiée

contractuellement.

Monétiser sa maison

tout en y vivant

«Les crédirentiers ont, en moyenne,

76 ans, avec une majorité de femmes »,

indique Sophie Richard. « 50 % sont

en couple, 50 % sont des vendeurs

solo », complète Samuel Lehoux.

Homme ou femme, en couple ou non,

avec ou sans héritier, quelle que soit

la situation, différentes raisons peu

vent motiver la vente en viager.

De façon générale, cette formule va
convenir à des vendeurs souhaitant

rester chez eux, améliorer leur qualité

de vie et financer leur dépendance.

« Alors que les pensions de retraite ne

leur suffisent souvent pas à conserver

leur train de vie, certains seniors cumu

lent les prêts et atteignent un niveau

d’endettement élevé, difficile à assumer.
Mobiliser leur capital immobilier sous

forme de revenus complémentaires

constitue alors une solution, pour un

mieux-vieillir chez soi », indique

Sophie Richard.

Pour d’autres, il s’agira de protéger

le conjoint survivant. « Nous rencon

trons régulièrement des couples dans

lesquels l’un des conjoints est fatigué

et c ’est une situation qui les pousse à

réfléchir à la vente en viager, décrit

Samuel Lehoux. Ils expriment une

volonté de protéger le conjoint en cas

de décès prématuré... Et il n ’est mal

heureusement pas rare que la dispari

tion du premier intervienne dans les

années qui suivent. »

« Dans certaines situations, la perte du

conjoint peut détériorer dramatiquement

la situation financière, poursuit Sophie

Richard. C’est le cas, par exemple, des

conjointes collaboratrices, longtemps

non déclarées. Elles ne perçoivent

aucune retraite. Un viager assorti d’une

rente réversible leur assure la percep

tion d’une rente à vie. Cette solution est

d’autant plus propice que la réversion

des pensions retraite pourrait être

remise en cause. Il peut aussi s’agir de

protéger le nouveau conjoint en pré

sence d’enfants d’un premier lit, ou

d’éviter les problématiques de l’indivi

sion : si le survivant veut revendre le

bien pour financer sa maison de retraite,

il doit en principe partager le prix de

vente avec les indivisaires. Le viager

répond à cette difficulté. »
Il est bon à savoir que le viager per

met aussi aux personnes sans enfant

d’hériter d’elles-mêmes.

Inversement, la présence d’héritier

n’est pas non plus un obstacle à la

vente en viager. Il est même intéres
sant de vendre en viager avec des des

cendants. Disposant du bouquet ->

Un viager

en famille ?

I l peut être tentant, si l’on n'a pas d'en

fants, de vendre en viager à son neveu,

par exemple. Attention cependant, le fisc
n’apprécie guère et considère souvent que

la vente n’est qu’une donation déguisée.

« Pour éviter la requalification, le prix doit

rester équilibré », recommande Samuel

Lehoux. Ce prix doit être fixé aux conditions

du marché et la rente effectivement payée.
li est indispensable de bien faire valider la

faisabilité de l'opération auprès d’un pro

fessionnel compétent.
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Combien coûte un viager ?

Exemple de calcul en viager occupé

Valeur vénale du logement: 200000 €

Femme de 74 ans: décote de 50,3 %

Homme de 74 ans: décote de 43,8 %
Soit environ 100000 € de valeur occupée

dans le cas d'une femme de 74 ans.

Celle-ci souhaite 20000 € de bouquet pour

voyager. Il reste alors 80000 € à convertir

en rente viagère.

Dans cet exemple, il reste 17 ans d'espé

rance de vie, soit une rente de 446 € par

mois.

Comparaison avec un achat classique à

crédit

200000 € sur 17 ans : 1,12 % de taux

nominal (cf. meilleurtaux.com)

Soit 1134 € de mensualités et 31300 € de coût de crédit.

« Même en louant le bien, l’achat classique à crédit n’est pas plus intéressant, calcule Sophie

Richard. Sans compter qu’en cas de la location, l'investisseur devra assumer la fiscalité sur les

loyers, des tracas locatifs, etc. »

à leur gré, les crédirentiers peuvent,

en effet, donner tout ou partie de ces

capitaux à leurs héritiers tout en

conservant les rentes pour leur usage

propre. « En vendant tôt, il sera possible

d’avoir un bouquet plus important à

transmettre à ses enfants de son vivant »,

souligne Jérémy Aras.

« Vendre en viager, c’estfinalement ren

dre mobile son capital immobilier

jusque-là enfermé dans la pierre, consi

dère Sophie Richard. En réinjectant

dans l’économie française le bouquet et

la rente viagère, au travers de travaux

d’amélioration, ou tout simplement de

dépenses quotidiennes pour se nourrir

ou se soigner, le vendeur fait circuler

l’argent de façon vertueuse. »

Zoom sur Paris

et la Côte d’Azur

La liste des attraits est donc longue

pour les vendeurs : revenus complé

mentaires revalorisés chaque année,

quotidien amélioré, conservation

de son bien pour y vivre, protection

du conjoint, anticipation de sa succes

sion, aide à sa descendance, fiscalité

avantageuse...

Dans un contexte de haut de marché,

vendre en viager permet aussi tout

simplement d’acter la flambée des

prix et de la matérialiser concrètement

avec la perception du bouquet et la

mise en mise en place de la rente, tout

en demeurant dans son bien.

Là aussi, la grande majorité des

ventes viagères concerne d’ailleurs

des régions où existe une forte ten

sion immobilière. « Paris et la

région parisienne concentrent 40 %

des ventes ; la Côte d’Azur représente

25 %, suivie de la métropole lyon

naise. Historiquement, le Sud est

une terre d’élection du viager. Nous

assistons aussi au développement de

nouveaux marchés, comme à Lille,

Nantes ou Bordeaux », détaille

Samuel Lehoux.

Il n’est pas rare de trouver des biens

haut de gamme, dépassant le million

d’euros. Pour trouver preneur, ils

devront proposer un bouquet raison

nable, inférieur à 300000 €.

Acheter en viager:

constituer un patrimoine
avec une décote

Du côté des acheteurs, le viager inté

resse les investisseurs souhaitant se

constituer un patrimoine immobilier à

prix réduit, sans emprunt, sans mise de

départ élevée et sans soucis de gestion.

Les acquéreurs en viager ont en

moyenne 50 ans. Certains anticipent

leur future retraite et cherchent un bien

où s’installer à terme. « C’est notam

ment le cas des expatriés ou de per

sonnes disposant d’un logement de

fonction », remarque Sophie Richard.

Autres clients du viager, les investis
seurs en quête de solutions alternatives

à l’épargne traditionnelle, séduits par la

rentabilité potentielle de ce placement.

« Le viager va, par exemple, convenir

un acquéreur qui a de beaux revenus

mais déjà beaucoup de crédits et qui

dépasse par exemple les 33 % d’endet

tement. Cette solution lui permet de

continuer à constituer son patrimoine »,

remarque Jérémy Aras.

De manière générale, le viager permet

à des acquéreurs n’ayant pas facilement

accès à l’emprunt, comme un chef d’en

treprise ou un intermittent, d’investir

dans l’immobilier.

Le viager permet donc de diversifier son

patrimoine avec à la clé un certain nom

bre d’avantages. Premier d’entre eux

pour l’investisseur: l’importante décote

sur le prix de vente. De plus, grâce à

l’étalement des paiements, le viager

n’implique pas de mobiliser une lourde

mise de fonds lors de l’achat. L’absence

de recours à l’emprunt permet égale

ment une économie substantielle

puisqu’elle évite les frais bancaires,
non négligeables même en période de

taux bas. « A titre d’exemple, pour un

emprunt de 350 000 € sur vingt-cinq

ans, les frais bancaires s’élèvent à

128000 € avec un taux nominal de

1,60 % et une assurance décès-invalidité

de 0,60 à 100 % sur deux têtes », calcule

Sophie Richard.
Alors que le versement de la rente peut

s’apparenter dans l’esprit de l’acquéreur

au remboursement d’un crédit, elle ne

constitue en fait que du capital, sans les

intérêts.

Les professionnels viagéristes compa

rent le viager à un investissement locatif,

dont le loyer serait payé en une fois sous

forme de décote d’occupation au

moment de l’achat. Avec l’avantage que

le locataire ne risque pas de changer, et

la sécurité de loyers « payés d’avance »

et non fiscalisés. 
->
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Très souvent, jouissance
anticipée du bien

En dehors des zones tendues, comme

les marchés parisiens, lyonnais ou

bordelais, l’offre excède la demande.

L’investisseur a donc le choix et peut

sélectionner alors minutieusement son

acquisition. Même s’il ne dispose pas

immédiatement du bien, l’acheteur

peut aussi être rassuré sur son entretien

pendant la durée du viager. Attaché à

sa maison au point de n’avoir pas

voulu la quitter, le senior prendra grand

soin de cette résidence qu’il continue

d’habiter. « 
II n’est pas rare d’ailleurs

qu ’une partie du bouquet soit réinvestie,

avec l’accord du nouveau propriétaire,

dans des travaux d’amélioration, pour

gagner en confort de vie »,  constate

Samuel Lehoux. Le vendeur profite

des capitaux pour refaire sa cuisine ou

sa salle de bain, fait monter le loge
ment en gamme et bénéficie au quoti

dien de ces rénovations.

Autre intérêt du viager pour les inves

tisseurs : la possibilité de jouissance du

bien en cas de libération anticipée par

le vendeur. « 
Il est extrêmement fréquent

que le vendeur parte en maison de

retraite par anticipation,
 constate

Sophie Richard. A ce moment-là, l’ac

quéreur a les clés du bien. Il peut donc

le louer, l’utiliser lui-même ou le reven

dre. La seule obligation est de continuer
à payer la rente qui subit alors une reva

lorisation de l’ordre de 15 à 30 %, sou

vent proche de 20 %, du fait de cette

libération des lieux. Au lieu de payer

500 € de rente par exemple, le débiren

tier versera 600 €. »

Au titre des avantages, les charges sont
allégées du fait de leur répartition entre

vendeur et acheteur. Enfin, les frais

de notaire sont calculés sur la valeur

occupée du bien, ce qui permet une

économie non négligeable.

Un outil pour déshériter

les enfants?

Toutefois, derrière ces atouts, le viager

présente aussi des inconvénients. A com

mencer, bien sûr, par l’inconnue de la

date à laquelle l’acquéreur entrera en

pleine possession de son bien. Mais cet

aléa est à relativiser selon les profession

nels. « 
Même si le vendeur dépasse son

espérance de vie, l’investisseur n’aura

pas surpayé bien, car c’est la valeur

occupée, donc décotée, qui constitue le

prix de base. Rappelons également qu ’il

n’y a que vingt-et-un mille centenaires

en France, soit 0,03 % de la population,

et neuf sur dix ont moins de 105 ans »,

insiste Sophie Richard.
Deuxième difficulté : le recours au crédit

pour financer son acquisition n’est pas

possible.

Autre point de vigilance: l’acquéreur

doit être bien certain de pouvoir payer-)

Viager libre, rare et prisé
L e viager libre permet d’acheter un bien libre de toute occupation, dont la jouissance est

par conséquent immédiate. Le débirentier dispose à son gré du bien, pour l'occuper lui-

même ou le mettre en location. Attention, le bien étant libre, il ne bénéficie pas de la décote

d'occupation...! Le viager libre permet donc surtout d’acheter sans recourir à l’emprunt et

d’étaler le financement au rythme des rentes.

En conséquence, cette solution attractive est très recherchée par les primo-accédants cher

chant à acquérir un bien pour l'occuper, en particulier ceux dont le profil emprunteur ne permet

pas un recours aisé au crédit (apport insuffisant, situation professionnelle précaire, etc.). Elle
est également prisée des investisseurs qui peuvent acquérir un bien sans emprunter et y

placer immédiatement un locataire dont les loyers participeront au financement de la rente

viagère. « La vente en viager libre séduit aussi de plus en plus de jeunes déçus par l’épargne

bancaire, remarque Sophie Richard. Il convient également à des parents souhaitant financer

le logement étudiant de leur enfant sans verser un loyer à fonds perdu. »

Côté vendeur, le viager libre pourra concerner des vendeurs cherchant à financer leur maison

de retraite. Mieux vaut souvent alors privilégier le viager plutôt qu’une vente directe de la mai

son familiale: on ne tient souvent que quelques années avec la vente de la résidence principale,

notamment lorsqu'il s’agit d'un couple à loger en maison de retraite. La rente viagère apporte

une sécurité supérieure et sera d’ailleurs préférée par un directeur de maison de retraite.

Le viager libre peut aussi être une résidence secondaire non utilisée, ou un bien mis en

location avec lequel les propriétaires n’ont plus envie de s'embêter... « La rente d'un viager

libre sera toujours supérieure à un loyer », signale Sophie Richard.

Très recherché, le viager libre s'avère toutefois beaucoup plus rare que le viager occupé

puisqu’il ne représente que 10 % des transactions.
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les rentes chaque mois et ce pendant des

années avant de se lancer dans un achat

en viager. « Avec un contrat bien bordé,

au premier retard de paiement, la vente

devient caduque de fait. Une sanction
couperet avec le risque de tout per

dre! », prévient Jérémy Aras.

Ce qui implique que l’investisseur dis

pose de revenus importants et d’une

vision dégagée de ses capacités sur le

long terme. « 
Attention également au

décès prématuré de Uacquéreur : les

héritiers seront obligés de suivre, il n ’y

a pas de prévoyance, pas d’assurance-

décès invalidité... Il existe un marché
secondaire mais plus confidentiel

encore que le marché primaire. On
subira forcément une décote

 », observe

Jérémy Aras.

Les enfants justement... Parmi les griefs
fréquemment dressés à l’encontre du

viager figure celui de les « déshériter ».

Les héritiers peuvent effectivement se

sentir lésés s’ils voient filer la maison,
alors qu’aucune donation ne leur est

faite. Pourtant, « 
le viager n’est pas cet

outil décrié destiné à déshériter les

enfants, clame Sophie Richard. 
Celui

qui souhaiterait réellement le faire pour

rait d’ailleurs s’y prendre tout autre

ment. »
 Bien qu’il n’y ait aucune obli

gation, il est toutefois conseillé d’obtenir
le consentement des héritiers afin d’évi

ter tout conflit ultérieur. « De son côté,
le viagériste s'assurera de la propriété

du bien dans les mains du vendeur : il

peut exister des enfants d’un premier lit,

une épouse décédée, etc. »,
 observe

Sophie Richard.
Le professionnel sera un interlocuteur

privilégié afin d’expliquer aux enfants

l’intérêt du viager pour leurs parents.

Manque de liquidité?

Certains observateurs soulignent aussi

le risque de liquidité sur cet investisse

ment immobilier, d’autant plus que

l’acheteur ne maîtrise pas la date à

laquelle il en disposera pleinement.

Comment s’en sortir, en cas de besoin
de trésorerie ?

« 
Si c’est prévu contractuellement, il est

possible de revendre son viager, ou

même le bien,  affirme Sophie Richard.

Mais attention : il faut que cette hypo

thèse figure dans l’acte, d’où l’intérêt
de faire appel à un spécialiste lors de

l’achat. Dans ce cas, le bien peut être
revendu avec le bouquet que l’on sou

haite. Celui qui a bien acheté peut donc

envisager une plus-value lors de cette

revente. En revanche, la rente doit rester

exactement identique. »
 Rappelons tou

tefois que le marché secondaire est

extrêmement confidentiel...

Les détracteurs du viager décrient aussi

un prix qui serait finalement calculé pour

que le cumul du bouquet et des rentes

atteigne le prix réel du bien si le vendeur

décède à son espérance de vie moyenne.
Ce que réfutent les viagéristes qui rap

pellent qu’il y a toujours une décote dans

les viagers occupés. Il faut en revanche

acheter au bon prix. « 
A condition

d’acheter au juste prix, l’investisseur

gagne sur la durée,
 affirme Samuel

Lehoux. 
Mais il doit bien avoir

conscience que, s’agissant d’un achat

immobilier, il investit sur du long

terme. » « Il faut être vigilant sur la valo

risation du bien,
 confirme Sophie

Richard. 
Il importe de bien comparer le

prix proposé avec le marché. »
Que penser d’ailleurs d’un achat en haut

de marché, alors que les prix atteignent
des niveaux records ? Le risque serait

d’acheter à prix trop élevé un bien dont

la valeur aura baissé lorsque l’acheteur

récupérera la pleine propriété des années

plus tard... « 
Comme pour tout immo

bilier ce qui compte, c’est l’emplace

ment, rappelle Sophie Richard. 
Sur la

durée, on constate généralement une
valorisation à la hausse pour les biens

correctement situés. L’achat en viager
est d’autant plus intéressant dans des

zones très cotées. Car s’il s’avérait

qu’on y a surpayé le bien, ce serait
moins gênant que lors d’un achat clas

sique : le delta serait atténué par la

décote. »

Autre question, celle de l’obsolescence

des bâtiments. Avec l’évolution rapide

des normes énergétiques, l’acquéreur

prend-il un risque en achetant un bien

qui ne sera plus adapté lorsqu’il en pro

fitera? Son bien pourrait connaître une

dévaluation conséquente. La prise en

compte de ces éléments dans la valori

sation du prix de vente est capitale.

Parmi les avantages

du viager, des

charges allégées,
du fait de leur

répartition entre

vendeur et

acheteur, et des
frais de notaire

calculés sur la

valeur occupée du

bien, ce qui permet
une économie non

négligeable !

Multiplier les achats

en viager

Pour limiter les risques liés au viager,
comme l’inconnu de la durée ou une

dévalorisation du bien à terme, les pro

fessionnels recommandent de multiplier

les achats. « 
Mieux vaut acquérir trois

petits viagers plutôt qu’un gros

lorsqu’on souhaite faire un placement,

conseille Sophie Richard. 
Quant à celui

qui vise un rendement locatif, il peut être
pertinent en termes de rentabilité de

s’éloigner de quinze kilomètres du bord

de mer. »
Autre conseil : 

« plus on achète jeune,
mieux c’est! De manière à pouvoir

cibler des vendeurs plus jeunes et donc

un coût d’acquisition moins élevé,

indique Sophie Richard. 
Le delta idéal

entre l’âge du vendeur et celui de l’ache

teur est de vingt ans. Avec un vendeur

de 65 ans, la décote dépassera 55 %
pour un homme et 62 % pour une

femme. Elle atteindra 66 % s’il s’agit

d’un couple. C’est idéal pour un inves
tisseur de 40 ans ! » « Il y a pourtant

encore très peu d’acheteurs pour des

biens vendus par les sexagénaires, la
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durée est trop longue, constate Samuel

Lehoux. Mais cet investissement pour

rait se développer car il serait pertinent

pour des trentenaires. Il leur permettrait

un achat à tout petit prix, 100 ou 200 €

par mois, à l’instar d’un placement men

suel sur un contrat financier. »

Moderniser le viager

Des initiatives récentes ont vu le jour

pour tenter justement de répondre aux

problématiques du viager et dépoussiérer

l’image de cet investissement potentiel

lement très intéressant. 11 s’agit souvent

de solutions mutualisées sous forme

d’un portefeuille de biens en viager

acquis auprès de particuliers et proposés

dans le cadre d’un fonds d’investisse

ment. C’est notamment le cas de Certi-

via, le fonds lancé en 2014 à l’initiative

de la Caisse des dépôts et consignations,

en partenariat avec La Française REM

et Renée Costes Viager.

Si ces offres sont encore réservées aux

institutionnels, d’autres solutions se

développent à destination des particu

liers. « Certains produits se constituent

sous forme de société civile. Attention :

il y a alors plus de frais, et Vacquéreur

n ’aura pas de vision sur la qualité de

l’immobilier, ni sur les prix. Mais cer

taines de ces solutions semblent très

intéressantes. C’est le cas de la SCI Via-

Générations, premier fonds viager éli

gible à Vassurance-vie, avec un rende

ment de 6,73 % l’an dernier », remarque

Jérémy Aras.
D’autres développent des offres d’ac

compagnement nouvelles, mieux adap

tées aux besoins actuels des vendeurs et

des acheteurs, en proposant, par exem

ple, un conseil juridique et fiscal pointu

ou encore l’administration des biens

vendus en viager: suivi du versement

des rentes, états des lieux, aides aux

déclarations, gestion des sinistres, aide

logistique et administrative aux crédi

rentiers en cas de départ, organisation

du déménagement...

« Le Social Property casse le lien mor

bide entre le vendeur et l’acquéreur. Il

offre confort et sérénité au vendeur. Et

pour l’investisseur, cette prise en charge

du bien et de son occupant lui garantit

la pérennité de son achat », estime

Samuel Lehoux.

Une solution éthique et
responsable

« Le viager est finalement un contrat

gagnant-gagnant, analyse Jérémy Aras.

Pour le vendeur, l’intérêt est énorme : il

dispose du bouquet auquel s’ajoutent la

rente et un avantage fiscal. Il va pouvoir

améliorer sa qualité de vie, se lancer dans

de nouveaux projets... L’investisseur

bénéficie, lui, d’une décote sur le prix,

prépare et sécurise son avenir. Les deux

matchent parfaitement ensemble. »

C’est donc un nouveau regard qui est

porté sur le viager, un regard qui casse

les préjugés et envisage ce contrat sous

un angle vertueux. Un regard en phase

avec les enjeux sociétaux actuels... « En

permettant aux seniors de rester chez

eux le plus longtemps possible, le viager

apporte une réponse au mieux-vieillir.

Il participe au financement de la dépen

dance. Le viager est une solution non

seulement éthique, d’utilité publique,

mais aussi parfaitement intergénération

nelle. C’est un investissement sociale

ment responsable », explique Sophie

Richard. « Le viager permet de donner

du sens à son investissement, ce à quoi

les investisseurs sont de plus en plus sen

sibles », confirme Samuel Lehoux.

Et Sophie Richard de poursuivre : « Face

à Vincertitude qui entoure l’avenir de

notre système de retraite, le viager
constitue une nouvelle forme de retraite

par capitalisation : on capitalise pendant

sa vie active, en versant les rentes via

gères au vendeur crédirentier, puis l’on

recueille les fruits de cette capitalisation

au moment de la retraite ».
Reste encore à démocratiser cette solu

tion peu répandue... Les CGP étudieront

l’intérêt qu’il peut y avoir aujourd’hui à

proposer une telle solution de diversifi

cation à leurs clients. En veillant à la

qualité de leurs partenaires viagéristes.

« Il faut s’entourer de professionnels

spécialistes de ce marché, conseille

Samuel Lehoux. Et bien vérifier leur

éthique, leur bienveillance dans leur

manière d’aborder le métier. Nous

sommes en présence d’une population

âgée, sensible... Elle peut avoir des dif

ficultés de compréhension, de lecture,

d’accès à l’information, etc. Nous

devons impérativement en tenir compte

dans notre manière de travailler avec

eux. Les professionnels doivent apporter

une éthique, une dimension sociale pour

faire grandir ce marché. »

I Elisa Nolet
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