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LE VIAGER : TENDANCE D’AVENIR
Différents éléments qui permettent de dire que le viager peut revenir au gout du jour :

• L’érosion des retraites

• Les besoins de financement de la dépendance

• Souhait de ne pas faire jouer l’obligation alimentaire (dépendance financière)

• Ne rien avoir à demander aux enfants.

• Ou au contraire en cas de mésentente familiale, cela prive les enfants de tous droits dans la 

succession.

Pour les personnes sans enfant : solution idéale pour répondre à leur besoin de revenus 

complémentaires en permettant la conversion d’une partie du prix dans le paiement d’une rente.
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MAIS TOUJOURS DES RETICENCES :
• Le pari sur la mort

• L’aléa : il s’agit d’une vente, mais aléatoire (C.civ art.1108, al.2), car le montant total de 
l’acquisition pour le débirentier dépend de la durée de vie du ou des crédirentiers.

• Annulation de la vente :

• Si lors de la vente, le créditrentier est atteint d’une maladie.
Le débitrentier a connaissance de cet état de santé.
La vente est annulée si le décès du créditrentier intervient dans les 20 jours de la signature de 
l’acte en raison de cette même maladie.

• Les juges peuvent également annuler la vente si le décès survient après plus de 20 jours, sur la 
base du droit commun des contrats.

• Si le décès du crédirentier n’était pas prévisible, le caractère aléatoire du contrat est respecté.
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Comme toute vente immobilière :

S’applique : le droit commun des ventes 
(droits d’enregistrement – authenticité – opposabilité, préemption –
consentement – capacité – pouvoir).

Le transfert de propriété s’effectue le jour de la signature de l’acte 
notarié. Le bien ne figurera plus dans le patrimoine du créditrentier.
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Présomption de donation déguisée (Article 751 du C.G.I)

Consenties à un successible en ligne directe : présomption irréfragable.
Ex : une rente qui n’est pas versée. 

Dans ce cas les présomptifs héritiers doivent payer les droits de 
successions sur la valeur en pleine propriété du bien qui aurait dû leur 
revenir sans le paiement d’aucun droit.
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LES DIFFERENTS TYPES DE VIAGER

LE VIAGER LIBRE : Le viager porte sur la pleine propriété.

LE VIAGER OCCUPE : Le créditrentier se réserve alors l’usufruit ou 
simplement un droit d’usage et d’habitation.

La rente peut ne pas être l’obligation de verser une somme d’argent 
mais de pourvoir à la subsistance du vendeur.
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QUI SONT LES ACQUEREURS :
ils diffèrent selon que le viager est libre ou occupé.

Le viager occupé : les investisseurs

Plusieurs « petits » viagers – Avantage :
• Multiplier les chances de gains 
• Répartir les risques.
L’acquéreur table sur le long terme.

Le viager permet d’investir dans l’immobilier plus du tiers de ses revenus, ce que ne permet 
pas le recours au crédit depuis la loi Neiertz

Le débirentier peut toujours revendre (parfois avec une plus-value sur le bouquet).
Certaines compagnies d’assurance rachètent des viagers à des débirentiers en difficulté.
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Le viager libre : Les particuliers

UN BIEN, DEUX OPERATIONS BIEN PENSEES

Un couple de plus de 70 ans dispose d’un pécule de 300.000 Euros.
Il achète un appartement bien situé et le revend en viager libre. Ce qui lui 
permet de toucher une rente viagère, exonérée à 70 %.

Les acquéreurs de ce même logement, un jeune couple, le mettent en location. 
Le loyer perçu finance en grande partie la rente.
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LE VIAGER : POUR QUELS BIENS ?

Le viager fonctionne mieux pour des biens convoités.
Le viager libre peut permettre la vente de biens 

« invendables ». 

(Faciliter l’acquisition d’une résidence secondaire par 
exemple).
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COMMENT SONT FIXES LE BOUQUET ET LA RENTE 

Le prix d’une vente en viager se compose :

• Un « bouquet » payé au moment de la signature de l’acte,
• Une rente (arrérages) calculée

en contrepartie du solde restant dû (après déduction du bouquet).
en fonction :

de l’âge du créditrentier (ou plus exactement de son espérance de vie)
de l’état de santé de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée,
de la rentabilité du bien cédé.

La mention dans la vente de l’âge du créditrentier est obligatoire, car sinon la rente ne serait 
pas déterminable.
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COMMENT SONT FIXES LE BOUQUET ET LA RENTE 

Pour le viager occupé : 

Une décote d’occupation est calculée avec l’aide de tables de mortalité.

Le montant des arrérages est fixé en fonction de barèmes.
• Si le viager est libre, le taux de rente dépend du prix du bien.
• Si le viager est occupé, il convient de déterminer la valeur occupée du bien.

Le prix de vente doit être réel et sérieux (au risque que la vente soit requalifiée).

Ex : une rente qui serait dérisoire ou inférieure aux revenus que le bien serait susceptible de 
procurer.
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QUELLES CLAUSES SPECIFIQUES A PREVOIR DANS L’ACTE ?

• La clause d’indexation de la rente (ou clause d’échelle mobile) : 
indispensable pour assurer l’équilibre du contrat dans le temps

• La clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement (clause 
conventionnelle)

• La clause relative à la préparation de la sortie du viager

• La clause de solidarité des débitrentiers
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DES VOLUMES ASSEZ FAIBLES

Actuellement les volumes de ventes constatées dans les bases immobilières
notariales sont limités

Entre 1.000 et 2.000 par an
Sur 2.000.000 d’actes notariés liés à l’immobilier
Soit 0,1 % maximum

Beaucoup de biens mise en vente, peu d’acquéreurs se manifestent.

Des tables de mortalité pas toujours adaptées
Ou mise à jour

En France en 20 ans, l’espérance de vie des femmes a progressé de 3,4 ans et celle
des hommes de 5,2 ans.


