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 vQuel est le principe de la vente en viager ?
Le viager est la rencontre de deux intérêts. Celui du ven-

deur d’un bien immobilier qui est souvent une personne âgée 
qui souhaite améliorer ses conditions de vie au quotidien. et celui 
de l’acheteur, une personne qui souhaite investir soit en inves-
tissement immobilier pur, soit pour préparer sa future habitation 
personnelle.
La vente en viager se réalise de la façon suivante : l’acheteur 
verse une rente mensuelle au vendeur jusqu’au décès du ven-
deur ou durant une période fixe prédéterminée. en plus de cette 
rente viagère, le débirentier peut avoir à payer une première 
mise de fonds, dite « bouquet » (généralement +/- 10 à 15% de 
la valeur du bien), et venant en déduction du calcul de la rente 
viagère.

 vQuels sont les différents types de viager ?
Le viager occupé : comme son nom l’indique les ven-

deurs continuent d’occuper l’habitation jusqu’à leur mort, ou une 
durée prédéterminée. C’est la vente de la seule nue-propriété, 
c’est-à-dire que le vendeur se réserve la jouissance du bien sa 
vie durant. Dans ce cas, le vendeur conserve la charge du Pré-
compte immobilier ainsi que des charges d’usage (locatives, 
entretien, …) seules les travaux d’infrastructure seront à charge 
de l’acheteur.
Cette forme de vente représente 95% des ventes en viager. 
C’est l’idéal pour celui qui souhaite continuer à occuper son ha-
bitation et obtenir en même temps un revenu complémentaire 
assuré tous les mois. Pour ce type de vente, nous recomman-
dons d’attendre d’avoir atteint l’âge minimum de 70 ans afin que 
l’opération soit réellement intéressante. il n’y a pas d’âge maxi-
mum pour vendre en viager, simplement on adapte les condi-
tions de vente en conséquence.
Le viager libre : c’est la vente de la pleine propriété, c’est-à-
dire la vente d’un bien immobilier dont l’acquéreur aura la libre 
disposition pour l’occuper ou le louer. Le crédirentier n’occupe 
donc pas le bien et en laisse la jouissance à l’acheteur.
en contrepartie, l’acheteur prend à sa charge tous les frais rela-
tifs au bien. on peut envisager ce type de vente à tout âge.

 vPourquoi est-il intéressant de vendre ou acheter 
en viager ?

Pour le vendeur, cette formule de vente permet de se consti-
tuer une rente mensuelle nette indexée sans aucun souci de 
gestion (pas de locataires à gérer, pas de placement financier) 
et sans aucun frais. Dans le cas du viager occupé cela permet 
de recevoir une rente confortable tout en continuant à vivre dans 
son cadre de vie, sans changer ses habitudes.
De nos jours, c’est une formule de plus en plus prisée pour com-
pléter une pension de retraite qui souvent stagne alors que les 
coûts de la vie augmentent (charges d’entretien des immeubles, 
assurances,….) Pour certains, c’est aussi une façon d’améliorer 
son quotidien de manière générale et de profiter pleinement de 
la retraite ( voyages, loisirs, activités diverses, …)
Pour l’acheteur, c’est l’opportunité d’acquérir un bien immo-
bilier en payant le prix de façon étalée dans le temps. en effet le 
capital de départ à sortir est réduit et la rente permet de payer le 
bien à son rythme, sans payer d’intérêts bancaires comme pour 
un prêt hypothécaire. De plus, faut-il le rappeler, dans l’immobi-
lier, le temps joue en notre faveur puisque la plus value immobi-
lière à long terme n’est plus à démontrer. 
enfin, en cas de viager occupé, l’acheteur pourra acquérir un 
bien immobilier avec une décote de prix intéressante puisque 
il ne paiera que la valeur occupée du bien et non pas la valeur 
vénale totale.

 vComment se fait le calcul de la rente ?
Dès le départ, un prix de vente (valeur vénale) est fixé pour 

le bien immobilier.
Le montant du bouquet et celui de la rente sont calculés en 
fonction de ce prix de vente du bien, l’espérance de vie du cré-
direntier, le taux de rendement supposé du capital investi et si le 

bien est libre ou occupé.
en cas de viager occupé, il est nécessaire d’estimer au plus 
juste, par rapport à la valeur locative du bien vendu et à l’âge du 
crédirentier, la valeur économique de la réserve de jouissance 
de celui-ci et de déduire cette valeur de la valeur libre du bien ; 
cela donnera la valeur occupée du bien.
ensuite de quoi, après avoir déduit l’éventuel bouquet, l’on peut 
calculer sur le solde la rente à payer. Pour ce faire l’on a  recourt 
à un coefficient diviseur qui permet de déterminer la rente à 
verser. Ce coefficient diviseur est fixé en fonction de tableaux 
d’espérance de vie propres à la vente en viager et les calculs de 
rente sont établis sur base de ces chiffres statistiques moyens.

 vQuelles sont les caractéristiques de la rente ?
La rente mensuelle est généralement indexée. en effet, 

elle est prévue dès la conclusion du contrat de vente pour per-
mettre au crédirentier de se prémunir contre l’inflation monétaire 
(hausse du coût de la vie). Habituellement, on fait réviser la rente 
chaque année à la date anniversaire de l’acte authentique, sur 
base de l’indice officiel des prix à la consommation.
La rente peut également être réversible, c’est-à-dire que lorsque 
deux époux vendent ensemble un bien en viager, il est générale-
ment prévu qu’au décès de l’un des deux la rente sera automati-
quement versée au survivant jusqu’à son propre décès. en effet, 
les époux souhaitent très souvent que la rente soit constituée 
sur leurs deux têtes lorsqu’ils vendent ensemble le bien.
enfin, la rente est payée nette d’impôt, c’est-à-dire que  (pour 
autant qu’elle soit versée par une personne physique, pas une 
société) aucun impôt n’est dû sur la rente perçue par le vendeur, 
la rente ne doit pas être renseignée dans la déclaration fiscale. 
Le crédirentier reçoit donc une rente mensuelle nette.

vQuelles sont les garanties de bon paiement de la 
rente pour le vendeur ?

Ce sont les garanties qui permettront de sanctionner une éven-
tuelle défaillance du débirentier qui n’assumerait plus le paie-
ment de la rente. sont ainsi prévus une inscription hypothécaire 
d’office et une inscription hypothécaire conventionnelle qui inter-
disent au débirentier de vendre ou hypothéquer le bien.
Dans chaque acte de vente en viager figure également une 
clause résolutoire qui frappe la vente de nullité si dans les trente 
jours de son échéance et après mise en demeure, la rente men-
suelle n’était pas payée. si cette clause résolutoire est exercée, 
le crédirentier demandera au juge son application qui prévoit gé-
néralement que lui restent acquis les améliorations effectuées 
par l’acquéreur sur les biens, les termes déjà versés, ainsi que 
le bouquet, et le crédirentier redevient seul propriétaire de son 
bien.
enfin, en cas de décès du débirentier, ce sont ses héritiers et 
ayants-droits qui reprennent la charge du paiement de la rente.

vY-a-t-il des frais lors de la vente en viager ?
oui, comme pour toute vente d’immeuble, l’acheteur doit 

s’acquitter des droits d’enregistrement ainsi que des frais de 
Notaire. Dans le cas d’une vente en viager, l’acheteur paie éga-
lement l’inscription hypothécaire ainsi que la commission de 
l’agent immobilier. il n’y a donc aucun frais pour le vendeur.

vConclusion sur la vente en viager
on l’a vu, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte 

pour le calcul du viager (expertise du bien immobilier, âge et 
sexe du vendeur, viager occupé ou libre, bouquet, durée de la 
rente, ……..).
Que vous soyez vendeur ou acheteur, nous ne saurions que 
trop vous recommander d’avoir recours à un professionnel, 
Agent immobilier spécialisé en Viager ou Notaire.

Nathalie Schryvers, licenciée en droit spécialisée en via-
ger
Immobilière Le Viager
Infos : 0494/573148   -   02/6576356  -  info@leviager.eu

La vente en viager est une opération immobilière par laquelle une personne (le 
crédirentier) cède son bien immobilier à une autre (le débirentier) moyennant le 
paiement d’un bouquet et d’une rente mensuelle.
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