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COMPRENDRE LE VIAGER 
 
 
Le viager existe depuis longtemps. En 1934, Charles de Gaulle et son épouse avaient acheté en viager 
leur résidence personnelle, à Colombey-les-Deux-Églises. 
 
Le principe du viager est simple. Le « débirentier » (acquéreur) verse au vendeur (crédirentier) 
un bouquet à la signature du contrat et une rente viagère sa vie durant. La rente est constituée au 
profit d’une ou plusieurs personnes (ex : un couple). Dans ce cas, la rente sera payée jusqu’au décès 
de la dernière personne vivante. 
 
Pour satisfaire au mieux les deux parties, le contrat en viager apporte des avantages pour le 
vendeur (ex : indexation de la rente, privilège de vendeur, etc…) mais aussi des avantages pour 
l’acquéreur (ex : possibilité de revendre un viager, etc…). 
 
Le viager est donc la plus ancienne retraite du monde et une solution adaptée aux enjeux 
contemporains répondant à la fois aux besoins des séniors et des épargnants 
 

POURQUOI CHOISIR LE VIAGER ? 
 
Le viager, une solution gagnant-gagnant 
Le viager permet au vendeur de percevoir un revenu complémentaire et à l’acquéreur d’investir dans 
l’immobilier dans des conditions avantageuses. Le viager offre aux deux parties des avantages réels 
s’il est bien encadré et accompagné par un professionnel. Le viager représente une solution 
particulièrement adaptée aux enjeux du monde contemporain. 
 
Le viager pour l’acheteur : 
Pour l’investisseur, l’acquisition d’un viager occupé s’apparente à un investissement locatif sécurisé, 
avec un seul occupant (le vendeur), et pour lequel il reçoit la totalité des "loyers" au moment de 
l’acquisition sous forme de décote d’occupation. 
En résumé : 

- Acquisition d’un bien immobilier à moindre coût ; 
- Non nécessité de recourir au crédit bancaire (pas d’intérêts bancaires) ; 
- Constitution d’un patrimoine pour sa retraite ; 
- Cadre fiscal favorable. 
- Aucuns risques liés aux loyers impayés 

 

QU’EST-CE QUE LE VIAGER OCCUPÉ ? 

 
Le viager occupé correspond à la vente d’un bien immobilier (logement, maison, terrain…) dont le 
crédirentier (vendeur) se réserve un Droit d’Usage et d’Habitation (occuper le bien) ou un usufruit 
(occuper ou louer le bien) sa vie durant. 
 

QU’EST-CE QUE LE VIAGER LIBRE ? 
 
Le viager libre correspond à la vente d’un bien immobilier dont le débirentier (l’acquéreur) aura la 
libre disposition du bien. L’acquéreur peut occuper ou louer le bien à sa convenance. Le vendeur 
bénéficie d’un bouquet à la signature de la vente et d’une rente à vie (il échange de potentiels loyers 
contre une rente faiblement fiscalisée et totalement sécurisée). 
 

http://www.costes-viager.com/vendre/avantages
http://www.costes-viager.com/vendre/avantages
http://www.costes-viager.com/acheter/avantages
http://www.costes-viager.com/acheter/avantages
http://www.costes-viager.com/tout-savoir/occupe
http://www.costes-viager.com/tout-savoir/libre
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TOUT SAVOIR SUR LE VIAGER OCCUPÉ ? 
 
Le viager occupé, représentant 90 % des volumes, est la vente d’un bien immobilier dont le 
crédirentier se réserve un Droit d’Usage et d’Habitation (DUH) sur le bien. Le vendeur 
(crédirentier) continue à vivre chez lui jusqu’à son décès tout en percevant une rente à vie ! 
 
QUEL EST L’INTÉRÊT D’UN VIAGER OCCUPÉ ? 
 

Pour l’acquéreur (débirentier), l’achat en viager occupé s’apparente à un investissement 
locatif sécurisé, fiscalement attractif et offrant une bonne rentabilité. 
Concrètement, lors de la vente, l’acquéreur-investisseur (débirentier) verse immédiatement 
une somme au comptant appelée « BOUQUET ». Puis, tous les mois, il verse une somme 
mensuelle, appelée « RENTE », cette rente garantit aux vendeurs (crédirentier) un 
complément de revenus à vie. 
 

Pour l’acquéreur (débirentier) : 
 
- Un très bon placement immobilier qui offre une rentabilité de 6-8 % par an. 

 
- L’acquisition d’un bien immobilier à prix réduit  

 
- Le prix de vente est diminué de la décote d’occupation qui correspond à un « loyer 

théorique » payé par les vendeurs occupants. 
 

- L’acquisition d’un bien à son rythme et sans recours au crédit bancaire 
 

- L’acquéreur paie une somme au comptant, puis il verse une mensualité au vendeur. 
L’acquéreur bénéficie d’un crédit vendeur et ne paie donc pas d’intérêts bancaires. 

 
- Un cadre fiscal très favorable. Il n’y a pas de fiscalisation des loyers théoriques perçus 

au moment de l’acquisition sous forme de réduction du prix. 
 

- L’investisseur est garanti d’investir dans un actif tangible et identifié (par rapport à 
des produits financiers souvent peu transparents) avec une bonne protection du 
capital investi. C’est un placement de « bon père de famille »  

 
- L’investisseur est garanti contre les loyers impayés et les vacances locatives. La 

totalité des loyers théoriques est encaissée le jour de la vente.  
 

- L’investisseur est garanti de non fiscalisation des loyers théoriques quelle que soit 
l’évolution du cadre fiscal. La vente à terme occupée ne génère aucun revenu foncier 
à déclarer et donc pas d’impôt.  
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LA RÉPARTITION DES CHARGES 
 
Le vendeur :  

- Quote-part locataire des charges de copropriété 
- Taxe d’ordures ménagères 
- Taxe d’habitation 

 
L’acquéreur :  

- Quote-part propriétaire des charges de copropriété 
- Taxe foncière 
- Gros travaux de copropriété 

 
Ainsi, la répartition des charges et des réparations entre le vendeur et acquéreur est 
principalement calquée sur le droit locatif. 
 
 

POURQUOI FAIRE APPEL À AVIS-IMMOBILIER ? 
 
Le viager est une procédure complexe qu’il est préférable de réaliser avec un expert. Votre conseiller 
AVIS-IMMOBILIER a été formé sur toutes les spécificités de la vente en viager. De plus notre agence 
étant implantée localement depuis plusieurs années, nous connaissons parfaitement le marché 
immobilier. Notre qualité d’expert immobilier nous permet d’évaluer le bien à sa juste valeur.  
 
Nous vous accompagnons tout au long de la procédure et jusqu’à la fin du contrat de vente.   
Ainsi AVIS-IMMOBILIER est le plus ancien réseau immobilier en franchise de France, il vous permet de 
vendre ou d’acheter un viager dans les meilleures conditions. 

 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
 
Votre conseiller AVIS-IMMOBILIER est à votre disposition pour vous renseigner 

et vous accompagner tout au long de votre projet. 
 

 
 


