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Articles de
presse
Le viager est une transaction immobilière
bien spécifique, être suffisamment
informé est une nécessité. De nombreux
articles ont ainsi été publiés, vous en
trouverez ici quelques-uns qui viennent
de différentes rédactions.

Pour acheter un bien à la moitié de sa valeur réelle,
pensez au viager !

Par Virginie Franc-Jacob , publié le 07/04/2015 à 17:47

Acheter un bien en misant sur le décès de l'acquéreur ? L'achat en viager peut
rebuter certains. Mais pour d'autres, c'est un bon moyen de dégager d'importantes
plus-values, même si ce n'est jamais sans risque.
Le concept de viager n'a rien de nouveau. Cette opération qui consiste à acheter un bien en payant tout
d'abord un bouquet puis une rente mensuelle jusqu'à la mort de l'acquéreur a des adeptes de longue date.
Et, depuis quelque temps, on voit même apparaître un certain nombre de fonds spécialisés dans le viager.
Or si les professionnels de la gestion s'y intéressent, c'est que ce type d'investissement a retrouvé une
certaine attractivité. Quels sont ses atouts ?

Une offre aujourd'hui plus abondante et plus abordable
S'il n'y a pas de chiffres officiels dans ce domaine, les spécialistes s'accordent pour dire que l'offre
augmente. En cause : l'allongement de l'espérance de vie et la baisse du pouvoir d'achat des retraités qui
sont de plus en plus nombreux à rechercher ainsi un complément de revenus. Cette augmentation de
l'offre est propice aux acquéreurs : alors qu'auparavant la plupart des biens à vendre se situaient
dans l'Ouest parisien, et affichaient des tarifs souvent dissuasifs, désormais, on peut trouver des
appartements ou même des maisons en viager sur l'ensemble du territoire. Et beaucoup plus abordables.
Exemple : cette maison de 90 mètres carrés située àToulouse. Le bouquet est de 90 000 euros. Auxquels
s'ajoute une rente mensuelle de 900 euros par mois. Ou celle-ci, en Vendée, 32 000 euros plus une rente
mensuelle de 400 euros.
Il faut dire que la baisse des prix a aussi touché le secteur du viager... "Mais attention, prévient
Dominique Charrier, de l'Institut national du viager, une agence spécialisée sur ce segment. Dans
certaines petites villes, les prix ne sont pas près de remonter. A moins d'avoir l'intention de
s'installer à terme dans le bien en question, mieux vaut se concentrer sur les grandes
agglomérations ou le bord de mer."

Un investissement fiscalement neutralisé
Avantage certain dans un contexte où la fiscalité immobilière ne cesse de s'alourdir, le viager reste un
sanctuaire. Schématiquement, les loyers que l'on percevrait en achetant un bien classique sont en quelque
sorte déduits du prix d'achat. Et du coup, sans loyer, pas de fiscalité ! Une solution idéale pour
les personnes fortement imposées... et qui en ont les moyens. En effet, le bouquet, qui représente la
plupart du temps 20 à 30 % de la valeur vénale du bien, doit être payé cash.
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Article évoquant l’intérêt de vendre en viager occupé sans rente :

France 3 France Télévisions - Le 4 Avril 2019
LA NEWSLETTER ACTU

Viager : une formule qui séduit de plus en plus
Les ventes de viager augmentent de 4% par an chaque année en France. Il
existe même des nouvelles formules qui permettent de toucher directement
l'ensemble de son capital.
Alix Dulau, 75 ans, vit dans son appartement depuis trente ans. Elle avait besoin
d'un complément de revenus, mais souhaitait rester chez elle. Il y a deux ans, elle a
donc décidé de vendre en viager, avec une formule un peu particulière qui lui a
permis de toucher, en une seule fois, un capital défiscalisé de 370 000 euros. "J'ai
pris 100 000 euros que j'ai placé quelque part, le reste est sur ma banque, je tape dedans
et je m'en fous, explique-t-elle. Je me dis qu'à 75 ans, si je vis encore dix ans ce sera
miraculeux et je n'en profiterai pas plus tard."

540 000 euros de décote
La valeur locative du bien d'Alix Dulau, 36 000 € par an, a été multipliée par ses
années d'espérance de vie, en l'occurrence 15. Résultat, une décote de 540 000
euros sur les 900 000 que valent son logement parisien. "Si j'avais vendu cet
appartement, je l'aurais vendu trois fois plus cher que ce que m'a donné le viager,
assure-t-elle. Mais j'ai eu l'argent immédiatement, ça me permet de respirer toutes les
fins de mois."
-----------------------------------

Commentaire de viager ethique :

De plus, cette personne continue à vivre chez elle sans les
soucis financiers d’une copropriétaire !
viager-ethique.fr
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Le viager immobilier, un contrat appelé à se
développer
Cet outil astucieux permet aux séniors de « rendre liquide » leur patrimoine
immobilier. Pour l'acquéreur, l'investissement, certes aléatoire selon la durée de vie
du vendeur, est fiscalement sécurisé

Par L'Opinion

Pour maintenir son niveau de vie, améliorer sa retraite, financer une dépendance, la mise en vente
de sa résidence en échange du versement d’une rente à vie par l’acquéreur peut être une solution
intéressante. C’est aussi un outil de solidarité intra-générationnel.

Avec environ 10 000 transactions par an en France, soit moins de 2 % des ventes totales, le viager
immobilier reste encore un marché de niche, l’offre ayant du mal à rencontrer la demande. Mais
face à la problématique du financement des retraites et de la dépendance, Dominique Charrier,
directeur de l’Institut national du viager, estime que « le viager immobilier devrait se développer
dans les prochaines années, car c’est un outil patrimonial qui permet aux seniors de rendre liquide
leur patrimoine immobilier ».

Le viager immobilier est une vente classique finalisée par un acte notarié. Il convient donc de
définir un prix de vente. Pour un viager libre, il correspond à la valeur vénale du bien. Pour un
viager occupé (la majorité des transactions), il est égal à la valeur vénale ou marchande moins la
valeur économique du droit d’usage et d’occupation. Sans que cela soit obligatoire, l’acheteur,
appelé « débirentier », peut payer au vendeur – le « crédirentier » – une partie au comptant de la
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Pour aller
plus loin
Nous avons sélectionné plusieurs
articles web qui vous permettront d’obtenir
de plus amples renseignements sur le Viager.

https://www.capital.fr/immobilier/viager-libre-1327612 (14/02/2019)
https://www.le-pret-immobilier.com/pret-immobilier/actualite/viager-mutualise-acheter-viager-a-plusieurs-38843
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/acheter-un-bien-immobilier-en-viager-54de3fc7dec518c155f10440e637ada8
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/22/2802469-achat-immobilier-viager-solution-vie-dure.html
https://www.challenges.fr/immobilier/videos-immobilier/viageroccupe-quels-sont-les-avantages-pour-le-vendeur-et-pour-l-acquereur_599128
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/viager/vendre-ouacheter-un-logement-en-viager-est-ce-vraiment-interessant-article-24014.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/acheter-un-bienimmobilier-en-viager-peut-rapporter-jusqu-a-8percent-paran-1373715.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2018/06/29/les-habits-neufs-du-viager-immobilier_5322911_1657007.html
https://www.mysweetimmo.com/2018/03/22/viager-enjeu-fondamental-de-societe-vieillissante/
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Ils
témoignent
En 42 ans d’expérience dans le domaine
du Viager, Viager-Éthique et son
gérant Dominique CHARRIER ont reçu
de nombreux témoignages de la part de
clients acquéreurs ou vendeurs.
En voici certains
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e: Zahi Jamous <zahi.jamous@gmail.com>
Objet: Feedback sur notre acquisition viagere a Nantes
Date: 25 avril 2018 à 14:09:14 UTC+2
À: Dominique Charrier <dominique.charrier@gmail.com>
Cher Monsieur Charrier
Faisant suite à la signature ce 18 avril de l’acte d’achat d’un viager à Nantes, je tiens par ce
mail à vous féliciter et vous remercier pour la qualité des conseils que vous nous avez
prodigués tout au long de cette acquisition.
Le bien est conforme à la description que vous nous en aviez faite, l’estimation conforme au
marché, la procédure extrêmement claire et efficacement exécutée, et enfin les conseils
dignes de l’expert que vous êtes.
Une affaire menée en main de maitre, dont nous sommes aujourd’hui très satisfaits.
Bien cordialement
Zahi Jamous
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Vente en viager occupé sans rente à St MALO :
1°- Témoignage du vendeur (avocat honoraire) :
Le 13 nov. 2018 à 13:58, Yabram <yabram@free.fr> a écrit : Cher Monsieur,
La semaine dernière nous avons signé chez moi le compromis de vente en viager de
mon habitation. Là où après deux ans et demi, plusieurs agences immobilières
auxquelles je m'étais adressées, n'ont pas réussi à trouver un acquéreur, Vous avez
su, en moins d'un mois , le faire, et ceci dans des conditions de négociations et de
contacts particulièrement agréables et efficaces.
En qualité d'ancien gestionnaire administratif et juriste j'ai apprécié votre
connaissance de l'univers immobilier et juridique dans lequel vous intervenez et la
rigueur des procédures que vous avez mises en place.
À ces qualités professionnelles et personnelles vous ajoutez la disposition d'un
réseau d'autres professionnels avec lesquels vous pouvez échanger, si besoin pour
adapter vos propositions et conseils en fonction de chaque cas particuliers ; j'en ai
fait l'expérience heureuse avec l'appui dont j'ai bénéficié sur place et immédiatement
, lorsque que je vous ai demandé d'avoir un de vos représentants qui soit à proximité
de mon habitation. Cette personne, et vous-même avez été en permanence à mon
écoute et d'une disponibilité que je n'ai jamais rencontré ailleurs.
Sans doute cette remarquable efficacité est-elle due à votre connaissances du golf
dont vous vous inspirez en rappelant que toute la réussite d'un coup réside dans sa
préparation.
Encore merci Yves Abram

2°- Témoignage des acquéreurs :
Expéditeur: vincent_cahu@yahoo.fr
Date: 8 février 2019 à 10:24:21 UTC+1
Destinataire: contact@xn--viager-thique-hhb.fr
Objet: Vente St Malo
Bonjour Mr Charrier,
Nous vous remercions d’avoir mené à bien ce dossier.
Cette maison correspond parfaitement à nos critères.
Vous êtes, pour nous, un professionnel passionné et passionnant.
Bonne continuation.
Au plaisir de se revoir.
Sophie & Vincent Cahu
Envoyé de mon iPad
viager-ethique.fr
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Dominique CHARRIER - Expert-Conseil en Viager depuis 1977

Téléphone : 05.56.40.23.56 - Portable : 06.62.55.93.20
Adresse : 41 Rue Professeur Calmette 33150 Cenon
Email : dominique.charrier@gmail.com

Tous nos VIAGERS et VIAFIX® sont visibles sur : viager-ethique.fr

