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son investissement en viager
Comment mener et réussir une opération d’investissement en 
viager ? Cet ouvrage passe en revue tous les aspects juridiques 
de l’opération, de la promesse de vente à la signature chez le 
notaire, en passant par les conseils d’un spécialiste du domaine.
Son but : vous permettre de finaliser votre investissement en 
viager en toute sérénité grâce à la connaissance précise des 
étapes essentielles.
Le livre suit une présentation pratique par thèmes, complétée 
d’astuces pour vous permettre de comprendre toutes les 
possibilités d’investissement en viager.
Les thèmes sont développés et agrémentés de schémas explicatifs. 
Des exemples chiffrés étoffent la théorie dans une approche 
pédagogique et des mini-quizz permettent de valider les 
connaissances à l’issue de chaque chapitre dans un esprit d’auto-
analyse. Autant d’éléments qui vous aideront à effectuer le bon 
choix et à utiliser au mieux les règles juridiques. Ainsi vous réussirez 
votre opération dans des conditions optimales suivant une stratégie 
patrimoniale pertinente adaptée à votre situation personnelle.
Véritable mode d’emploi, cet ouvrage clair et complet présente 
toutes les connaissances nécessaires. Il s’adresse aussi bien 
aux particuliers et aux étudiants qu’aux professionnels désirant 
connaître ou approfondir ce domaine.
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DÉFINITION DU VIAGER IMMOBILIER

1

 DÉFINITION DU VIAGER IMMOBILIER

Le vocabulaire pour comprendre : les définitions-clés

• Le viager immobilier : mode d’acquisition de la propriété immobilière.
• Les protagonistes : qui est qui ?
 - crédirentier : vendeur en viager. C’est lui qui va percevoir le bouquet ainsi 

que la rente sa vie durant en contrepartie de la vente d’un bien immobilier ;
 - débirentier : acheteur en viager. C’est l’acquéreur qui va verser une 

première somme (le bouquet), puis verser une rente au crédirentier jusqu’à 
son décès.

• Rente viagère : somme d’argent que le débirentier s’engage à verser 
périodiquement (généralement mensuellement) au crédirentier, et ce sa vie 
durant.

• Qu’est-ce que le viager ?

Définition juridique
Le viager immobilier consiste au transfert de propriété d’un bien 
immobilier.
Un vendeur (le crédirentier) vend un bien immobilier à un acquéreur (le 
débirentier), en contrepartie d’un paiement étalé dans le temps. Ainsi ce 
dernier devra verser au vendeur dans un premier temps un capital (le bou-
quet) et ensuite une rente jusqu’à son décès.
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Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous ?
Lorsque vous achetez un bien immobilier en viager, vous en devenez pro-
priétaire dès le premier jour. Le bien est vendu et à ce titre vous en payez 
le prix. Une partie de la valeur est payée comptant (le bouquet) et le reli-
quat de la somme est versée tous les mois sous forme de rente et ce tout 
au long de la vie du vendeur. D’où le nom de rente viagère. 
Si le viager est « occupé » (plus de 9 cas sur 10), le vendeur continue à 
habiter le logement. C’est un démembrement de propriété, l’acheteur achète 
les « murs », et le vendeur reste propriétaire de l’intérieur.
Si le viager est « libre », le vendeur libère le bien. L’acquéreur peut alors 
l’habiter lui-même ou encore le louer.

• Le viager consiste en l’achat d’un bien immobilier à une personne,  
sans généralement, lui verser la totalité du prix de vente le jour  

de l’acquisition. Le complément du prix à verser se fait sous forme  
d’une rente souvent mensuelle jusqu’à son décès.

A noter : il existe des viagers sans rente (bouquet sec).

• Quelle est la différence avec une vente  
immobilière classique (libre ou occupée) ?

Lorsqu’un bien est vendu de la façon la plus classique, il est estimé à sa 
valeur vénale, compte tenu de différents critères. Et il est comparé à d’autres 
produits similaires sur le prix du marché local. Il est vendu en pleine pro-
priété. Un acheteur s’en porte acquéreur et en règle le prix convenu.
Le vendeur déménage, libérant ainsi le bien et le nouvel acquéreur peut 
venir s’y installer et en profiter comme bon lui semble. L’acheteur en a payé 
le prix convenu et ne doit plus rien. Les deux parties sont quittes.
Si vous achetez un bien occupé par un locataire, en tant que nouvel acqué-
reur, vous devenez propriétaire en pleine propriété du logement, et vous 
percevez, de ce fait, le loyer de celui-ci.
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Première différence : démembrement de propriété
Dans le cadre du viager occupé, le bien est démembré, c’est-à-dire que le 
vendeur va continuer à l’occuper car il conserve un droit d’usage et d’ha-
bitation (DUH). Lorsque le viager est « occupé », le vendeur conserve la 
disposition du logement, objet de la vente et ce, jusqu’à son décès. Dans 
le cadre d’un couple, le survivant continue d’y habiter.

Deuxième différence : paiement échelonné
L’acheteur n’achète que « les murs » du bien immobilier démembré. Il ne 
paie donc logiquement que le prix « des murs », et non pas le prix de la 
pleine propriété. De plus, le paiement de ce prix est généralement étalé 
dans le temps. 
Pour l’acheteur, le paiement est souvent en deux temps : un capital immé-
diat appelé le bouquet (généralement 10 % à 30 % de la valeur du bien), 
et un paiement mensuel qui lui est viager.

Troisième différence : l’aléa viager
Dans le cadre d’un achat viager, le prix final n’est jamais connu par avance. 
Acheteur et vendeur conviennent initialement d’un prix pour le bien immobi-
lier démembré. Ce prix est décoté par rapport à la valeur de la pleine pro-
priété. Mais ce prix étant payé, en partie sous forme de rente viagère, le prix 
final ne sera connu qu’au décès du vendeur. En effet, ce dernier perçoit une 
rente viagère, comme son nom l’indique, toute sa vie. Dans le cas d’un couple 
de vendeurs, au décès du premier, la rente est réversible sur le second.

• Investir en viager, est-ce une solution  
pour vous ? 

Pour se constituer un patrimoine immobilier
Dans un premier temps, il est nécessaire de faire un bilan de sa propre 
situation. Le diagnostic sera à la fois financier, patrimonial, et il tiendra 
compte de ses véritables souhaits : pourquoi vouloir acheter un viager, 
quelles en sont les raisons ?
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Quelles sont les manières d’investir dans « la pierre » ?

Type Particularités Usage 
personnel

Revenus 
complémentaires

Acheter  
sa résidence 

principale

Selon la ville dans laquelle vous 
habitez, il est simple de décider 
entre l’acquisition et la location 
de sa résidence principale, en 
comparant le budget mensuel 
alloué à l’achat (mensualités de 
crédit) ou à la location (loyer).

Mais, une carrière 
professionnelle peut vous 

amener à changer 
régulièrement de lieu.
Il est difficile, dans ces 

conditions, d’acheter un bien 
immobilier à un endroit donné.

Oui Non

Acheter  
sa résidence 
secondaire

Le choix de la localisation est 
importante afin de pouvoir en 

profiter. Le coût d’entretien est 
important, d’autant que le bien 
est vide une partie de l’année.

Oui Non

Investissement 
locatif 

Financement par prêts 
bancaires remboursés en 

partie par les loyers perçus. 
Entretien et mise aux normes 

locatives, et suivi de la gestion 
locative. Il faut trouver le 

« bon » locataire. 

Non Oui

Pierre 
« papier » 

(SCPI)

Les parts de société civile de 
placement immobilier (SCPI) 
permettent d’investir dans 
l’immobilier avec un faible 
apport. Elles donnent des 

revenus fonciers provenant des 
loyers perçus correspondant  

à la quote-part investie.

Non Oui
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Mais pourquoi dans ces conditions choisir  
un achat en viager ?
· Choisir la région où vous souhaitez vous installer à la retraite, ou acheter 

une résidence secondaire pour le futur.

· Investir dans l’immobilier, mais ne pas avoir à gérer un locataire.

· Se créer un patrimoine immobilier pour son futur, pour ses enfants sans 
vouloir générer de revenus fonciers, et alourdir sa fiscalité actuelle.

Voici un ensemble de raisons qui font que l’on souhaite investir en viager.
Avec l’achat en viager, pendant ce temps, le bien est entretenu au quoti-
dien si le viager est occupé, et vous ne devez pas gérer un locataire. Par 
ailleurs, le bien a été acheté à un prix décoté du fait de son occupation, et 
il ne génère pas de revenus fonciers taxables.

Quelles sont les attentes du vendeur ?
Il est face à un besoin de complément de retraite qui perdure jusqu’à la fin 
de ses jours. Le viager permet de transformer ce bien en revenus complé-
mentaires. C’est aussi une façon de ne pas être obligé de devoir quitter un 
environnement familier, chargé émotionnellement.

Concrètement, les points qu’il faut appréhender
Intégrer l’aléa viager
La durée du viager est intimement liée à la vie du vendeur. Cela peut être 
un frein psychologique. S’il s’agit d’un viager occupé, vous achetez un bien 
dont vous ne profitez pas dans l’immédiat. Pour autant, le prix que vous 
avez payé dans un premier temps est moindre, en comparaison avec un bien 
libre « classique ».

Pour savoir à quoi pouvoir prétendre en matière d’achat en viager

Type de viager Qui 
 y habite ?

Valeur  
du bien 
occupé

Bouquet Rente 
mensuelle

Viager occupé F 78 ans 217 660 € 20 000 € 700 €

Viager occupé H 77 ans 170 000 € 40 000 € 480 €

Viager occupé F 89 ans 235 328 € 87 000 € 970 €



RÉUSSIR SON INVESTISSEMENT EN VIAGER

16

Type de viager Qui 
 y habite ?

Valeur  
du bien 
occupé

Bouquet Rente 
mensuelle

Viager occupé H 84 ans 68 000 € 13 000 € 360 €

Viager occupé F 67 ans - H 68 ans 236 000 € 18 000 € 300 €

Viager libre F 73 ans - H 74 ans 335 000 € 150 000 € 910 €

Viager libre F 65 ans 125 120 € 30 000 € 405 €

Viager libre F 85 ans 209 600 € 150 000 € 570 €

A cela, vous devez rajouter les frais d’agence qui seront à la charge de 
l’acheteur. Il existe bien évidemment des viagers dans toutes les régions 
et de tout montant.
NB. : les exemples sont issus d’annonces de viagers existants.
Ainsi vous avez un ordre de grandeur de ce qu’il vous faudra débourser 
pour acquérir un bien en viager.
Le bouquet est réglé lors de l’achat, et la rente sera versée toute la vie. 
Pour mémoire, l’espérance de vie à la naissance est de 79,5 ans pour les 
hommes et 85,4 ans pour les femmes en 2018 en France métropolitaine.

Zoom sur la rente

• Le plus souvent, la rente est établie sur la tête de celui qui vend,  
à savoir le crédirentier. C’est le cas de figure le plus usité.

• Il est aussi possible d’établir la rente sur la tête de quelqu’un d’autre, un « tiers ».
• La rente peut être sur plusieurs têtes. C’est le cas du couple de vendeurs 

crédirentiers.

• Comprendre le viager,  
comment ça fonctionne ?

Le vendeur (crédirentier) vend son bien en viager : 

· Il perçoit une partie de la somme sous forme d’un capital immédiat (bou-
quet) et le reste sous forme de rente viagère. Si le viager est occupé, il 
continue à y habiter sa vie durant, ou jusqu’à libération anticipée.
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L’acheteur (débirentier) achète le bien en viager : 

· Il paye le bouquet à la signature de l’achat et verse une rente mensuelle 
durant la vie du vendeur et plus si réversion. Si le viager est occupé, il ne 
pourra prendre possession du bien qu’au décès du ou des vendeurs, ou 
à la libération anticipée du bien.

Voyons les étapes de l’opération :

Chronologie Précisions

Projet d’achat en viager
Consulter un cabinet  

ou une étude spécialisée en viager.

Recherche du bien 
investissement

Critères géographiques, qualité du bien, 
modalités financières

Accord sur la valeur  
du bouquet

Formulation d’une offre d’achat  
qui devra être acceptée par le vendeur.

Achat du bien immobilier : 
avant contrat  

et contrat définitif

Transfert de propriété avec passage  
chez le notaire.

Acte authentique qui contractualise  
les modalités : rente, indexation…

L’acquéreur achète le logement sans avoir à verser la totalité du prix de 
vente le jour de l’acquisition.
La contrepartie est qu’il ne pourra l’occuper qu’au décès du vendeur, sauf 
dans le cas où celui-ci le libère de suite (viager libre), ou encore par 
anticipation.
Le vendeur percevra une rente mensuellement jusqu’à son décès, rente 
versée par l’acheteur.

Récapitulatif
L’achat en viager présente de nombreux avantages, mais il ne faut pas 
oublier que la rente à verser est viagère. Ainsi, avant d’effectuer une acqui-
sition sous cette forme, il est important de bien peser le pour et le contre, 
de définir ce que cette opération peut apporter, et ses conséquences. La 
principale est que l’acheteur ne peut pas habiter le bien dans le cadre d’un 
viager occupé.
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• Placement, achat immobilier classique  
ou investissement ?

Exemple de capital à investir :  
30 000 €, et 300 € de capacité d’épargne mensuelle

• Soit il servira au paiement d’un bouquet.
• Soit il servira au versement initial sur un placement.

• Soit il servira d’apport pour un investissement locatif.

Étudions les trois hypothèses.

Achat d’un bien en viager « occupé »

• Dans le cadre d’un viager, nous avons l’exemple suivant :
- rente 300 € ; bouquet : 30 000 €.

• Le crédirentier a 75 ans, c’est une femme ;  
soit une espérance de vie théorique de 91,2 ans

• Si nous nous basons sur 15 ans :  
- cumul des rentes versées 300 X 180 mois = 54 000 € ;

- valeur du bien 160 000 € ;
- plus-value théorique estimée 160 000 – (30 000 + 54 000) = 76 000 €.

Soit une rentabilité théorique actualisée de 6,12 %

Au final, vous êtes propriétaire d’un bien de 160 000 € qui lui aussi aura 
une valeur actualisée.

Achat d’un bien immobilier locatif

• Ici, pour comparer, nous allons envisager l’achat d’un bien  
avec un apport de 30 000 € et un prêt immobilier dont la mensualité  

de remboursement serait celle de la rente soit 300 €.
Quel serait le montant d’achat envisageable ?

• Prêt immobilier 1,5 % sur 15 ans : 48 329 € ; apport : 30 000 € ;  
soit une opération à 78 329 €

• Le bien est mis en location : loyer, double net (frais de gestion  
et fiscalité enlevés) perçu 2 % ; soit un loyer perçu de 131 €.
• Différentiel entre le montant du remboursement du prêt  

et le loyer encaissé : 300 € – 131 € = 169 €.
• Coût de l’opération : 30 000 € + 30 420 € = 60 420 €.

• Plus-value théorique estimée 78 329 – 60 420 = 17 909 €.
Soit une rentabilité théorique actualisée de 2,29 %
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Au final, vous êtes propriétaire d’un bien valant 78 329 €.
A titre comparatif, pour arriver à un total perçu (valeur du bien + loyers 
cumulés) de 160 000 €, il faudrait 623 mois.
Alors qu’avec le viager, la valeur du bien est de 160 000 €.
NB. : pour une raison de simplicité, il n’a pas été tenu compte de la valori-
sation dans le temps des biens dans un cas comme dans l’autre.

Placement financier

• Versement initial : 30 000 € ; versements programmés : 300 € / mois.
• Durée : 180 mois ; rentabilité, double nette 1 % ; capital à échéance : 93 043 €.

• Maintenant pour arriver à une somme identique de 160 000 € :  
à 1 % il faut placer chaque mois la somme de :  

645 €, ou 300 € placés à 6,12 %.

Au final vous êtes titulaire d’un placement de 93 043 €.

Récapitulatif

 Investissement  
Viager occupé

Investissement  
locatif

Capital à investir 30 000 € 30 000 €

Effort d’épargne 
mensuelle

Rente viagère :  
300 €

Différentiel loyer net 
d’impôts et charges, et 

mensualité de crédit : 169 €

Durée d’investissement 15 ans (180 mois) 15 ans (180 mois)

Valeur immobilier 
capitalisé

160 000 € 78 329 €
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• Quiz

N° Question Vrai Faux

1
La vente en viager immobilier est une vente  

d’un bien dont le paiement est étalé dans le temps

2 Une rente viagère est perçue toute sa vie durant

3 Le crédirentier est le vendeur du bien en viager

4 Le débirentier est l’acheteur qui verse la rente viagère

5 Le viager peut être libre ou occupé

Réponses

· 1 : vrai.

· 2 : vrai.

· 3 : vrai.

· 4 : vrai.

· 5 : vrai.

Points de vigilance

• Le crédirentier est le vendeur du bien en viager, il accorde un crédit-
vendeur, d’où son nom. C’est celui qui perçoit la rente.

• Le débirentier est l’acquéreur. C’est celui qui verse la rente.
• La rente viagère dure la vie entière du crédirentier.

• Un viager occupé signifie que le vendeur peut continuer à habiter  
le logement et que l’acquéreur ne peut pas en prendre possession de suite.
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son investissement en viager
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