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Avant-propos

     Vous trouverez dans mon livre électronique « Le Viager Libre ou Occupé ainsi que le 
Démembrement de propriété », des réponses pour mettre en place votre stratégie 
patrimoniale.

Bien entendu, toutes les réponses ne vous conviendront pas, c’est l’étude de vos objectifs 
patrimoniaux qui nous permettront de définir le où les produits qui pourront au fur et à 
mesure de votre vie, compléter vos investissements et consolider vos actifs.

Notre Conseil Muriel Trenquier reste à votre écoute au 06 77 93 76 07 pour vous apporter 
plus amples renseignements et personnaliser les réponses à vos questions.

En plus en fin de ce livre numérique, vous trouverez un cadeau-bonus de 750€, si vous 
nous faites signer une affaire, demandez votre mandat le plus rapidement possible. 

Vous pouvez aussi visiter notre blog : http://demembrement-usufruit.com pour connaître 
nos nouveaux produits et vous inscrire gratuitement pour recevoir régulièrement nos 
informations sur le viager libre ou occupé, l’investissement en usufruit ou encore dans des 
scpi.

Le domaine n’est pas très connu, mais il est très profitable pour celui qui le connaît bien, 
car c’est le seul investissement qui vous fait gagner environ 40 % lors de votre achat, ce 
n’est quand même pas neutre.

C’est même une des premiers arguments pour investir en démembrement de propriété.

Si vous êtes propriétaire de votre logement, villa ou mas en résidence principale, et que 
vous souhaitez y vivre jusqu’à votre dernier souffle, mais que vous avez besoin d’un petit 
capital rapidement et d’une rente trimestrielle complémentaire à votre retraite, le viager 
occupé reste une excellente solution, faites une étude, vous constaterez ainsi, les 
multiples avantages de cette formule.

Quand vous souhaiterez investir dans un studio ou un appartement et que l’on vous 
propose une loi de défiscalisation Duflot ou autres, étudiez la solution d’un achat en viager 
libre, vous pourrez ainsi choisir un endroit beaucoup plus intéressant et réduire peut-être, 
le montant total de votre investissement.

Profitez de l’effet de levier du risque ou du partage est une solution ingénieuse, à vous de 
l’étudier par rapport à la diversification de votre patrimoine immobilier.

N’oubliez pas que vous réduisez les frais à l’achat, car vous ne payez que sur la nue-
propriété et en viager occupé comme en nue propriété vous n’avez jamais de problème 
avec le locataire.

Voyons maintenant les nombreuses formules à votre disposition entre :

Le viager libre,

Le viager occupé,

La vente à terme,

Le démembrement de propriété,

L’usufruit,

La nue-propriété,

La plein-propriété,

Le démembrement de propriété en SCPI,

http://demembrement-usufruit.com/


Et quelques nuances de ces différentes formules qui correspondent très bien à des 
périodes différentes de la vie.

Le viager libre, pour celui qui a un petit capital et qui souhaite habiter à un endroit précis, 
la rente sera presque identique à un loyer ou remboursement de crédit, c’est pour ainsi 
dire un crédit vendeur avec une durée indéterminée.

Le viager occupé, pour celui qui a un petit capital et qui souhaite investir à un endroit 
précis, la rente que vous payerez à votre usufruitier sera presque identique à un loyer ou 
remboursement de crédit, c’est pour ainsi dire un crédit vendeur avec une durée 
indéterminée, qui fera que vous pourrez devenir propriétaire en pleine propriété au décès 
de son occupant.

La vente à terme, identique au viager occupé mais avec une date certaine.

Le démembrement de propriété, répartition en deux parties bien distinctes, la nue-
propriété et l’usufruit.

L’usufruit, c’est l’utilisation du logement.

La nue-propriété, c’est l’achat du logement mais pas son utilisation.

La pleine-propriété, c’est au décès de l’usufruitier la réunion de la nue-propriété et de 
l’usufruit.

Le démembrement de propriété en SCPI, la même chose que ci-dessus, mais en pierre 
papier, ce qui n’est pas inintéressant car vous pouvez investir dans plusieurs achats à 
moindre prix, selon le montant des parts et profiter ainsi de la diversification.

Nous reviendrons sur ces explications avec des exemples et des réponses différentes.

Si nos textes vous semblent un petit peu rébarbatifs, c’est normal, bien que nous avons 
essayez de vous les présenter en langage courant, ce n’est pas un roman, vous devrez 
trouver les textes qui correspondent à votre recherche.

N’oubliez pas que vous pouvez nous contacter pour vous aider, cela fait partie des 
avantages de ce livre, vous n’êtes pas seul.

Visitez notre blog :http://demembrement-usufruit.com/

Voici un livre numérique plus complet qui vous donnera les réponses complémentaires :

Le Viager et le Démembrement de propriété: 
http://www.amazon.fr/dp/B00D0TZGGQ

http://www.amazon.fr/dp/B00D0TZGGQ
http://demembrement-usufruit.com/


 

Le Viager en questions?
Les Questions de nos prospects et Clients sur notre Blog :
 
Question :

Juridiquement on ne peut classer le viager que dans la liste des démembrements de la 
propriété. 

En fait du moment où l’usus et le fructus sont conservés pour le vendeur, il s’agit d’un 
usufruit sans conteste. 

Par ailleurs, une impression personnelle, je pense que cette pratique doit faire l’objet de 
réflexions poussées, car on doit penser à ses enfants, leur laisser quelque chose….

Réponse :

En effet le Viager est un démembrement mais ce n’est pas un usufruit.

D’ailleurs vous le savez en tant que banquier, vous financeriez une nue propriété et jamais 
un viager car vous n’êtes pas au 1er rang des hypothèques.

Un usufruit offre également les fruits (les loyers), le viager ce n’est qu’un droit d’usage et 
d’habitation « intuitu personnae », même à titre gratuit vous ne pouvez prêter votre bien.

Si vous quittez le bien l’acquéreur le récupère, pas dans une nue propriété.

D’ailleurs la valeur d’un droit d’usage est égale à 60 % de la valeur d’un usufruit.

Et vous avez raison pour une réflexion poussée, ne jamais passer de particulier à 
particulier il y a beaucoup trop d’éléments à définir avant de contracter : qui paie quoi? 

Que se passe-t-il si les rentes ne sont plus versées, quand le crédirentier quitte son 
appartement….

Un calcul croisé de plusieurs méthodes doit permettre d’établir la répartition du montant. 

Ne jamais se contenter du calcul défini dans l’article 669 du code général des impôts, trop 
souvent utilisé par les notaires.

Question :

Très bon article, mais je souhaiterais ajouter que les meilleurs investissements locatifs 
doivent passer par certains critères. Faites de bons placements immobiliers en achetant 
des biens situés proches des transports en commun, des équipements collectifs ou des 
commerces.

Réponse :

C’est tout à fait vrai, mais l’avantage avec une acquisition démembrée c’est que vous êtes 
deux à acheter la même chose, ainsi lorsqu’un bailleur même social investit dans un 
immeuble c’est qu’il pourra en tirer un rendement non négligeable.

Si votre objectif est d’augmenter vos revenus à terme, vous êtes presque sûr que le 
rendement y sera.



Si vous souhaitez y loger un jour, alors c’est votre propre appréciation qui interviendra.

Mais en démembrement deux acquéreurs ne peuvent se tromper qu’à 50% chacun, ce qui 
est toujours moins qu’à 100% lorsque vous achetez tout seul.

 

Question :

Donc cela veut dire que le redevable pour la taxe foncière est l’usufruitier ? 

C’est curieux tout de même. 

Car il paraît inconcevable que l’Etat renonce à sa part comme cela.

De plus si l’usufruit ne se transmet pas aux héritiers au moment du décès malgré le 

contrat en cours, cela revient bel et bien à un viager mis à part qu’il n’est pas 

nécessairement l’habitant dans ce cas.

J’ai bien compris ?

 

Réponse :

En effet les charges incombant au nue propriétaire sont en général les mêmes qu’entre un 
bailleur et un locataire.

Le bailleur social ici est votre « locataire », normalement le nue propriétaire devrait 
conserver les charges de rénovation extérieure (ravalement de façade) et la taxe foncière, 
mais dans ces investissements, ils sont pris en charge par le bailleur qui s’engage dans 
l’acte d’acquisition de l’usufruit temporaire et à rendre le bien dans le même état qu’on lui 
a confié (s’il est vide de locataire, car vous pouvez conserver le locataire si vous le désirez 
à la fin de l’usufruit).

Question :

Merci pour toutes ces explications.
Je veux savoir les causes qui mènent un usufruitier à vendre son usufruit.

 

Réponse :

Très certainement le besoin d’argent, mais attention, si c’est un usufruit viager, il s’éteindra 
au décès de l’usufruitier initial. Et l’acquéreur n’aura plus rien.

La vente d’usufruit temporaire est aujourd’hui imposée comme des revenus fonciers, donc 
attention à l’imposition + la CSG.

Par contre acquérir un usufruit temporaire pourrait remplacer une location sur un long 
terme, ainsi en quittant le bien pendant la période d’usufruit, l’acquéreur pourrait louer son 
bien et en tirer des revenus.
(Pour la France)



 

Question :

J’ai 65 ans et je possède une résidence secondaire de 225 000€.

Je souhaite en faire bénéficier mon fils unique. 

Quelle est la meilleure solution en terme de droit de succession?

 

Réponse :

Comme vous le savez vous pouvez donner à vos enfants jusqu’à 100 000 € par parent et 
par enfant tous les 15 ans en franchise de droit de mutation à titre gratuit.

Si vous ne l’avez déjà fait ces 15 dernières années, vous pourriez donner à votre fils la 
nue propriété de ce bien tout en conservant l’usufruit (l’usage ou la location) toute votre vie 
durant.

Ainsi votre fils reçoit la maison de votre vivant et ne devra rien lors de la succession.

Le calcul fiscal dit que l’usufruit à 65 ans est équivalent à 40 % de la valeur soit 

90 000 €.

Vous serez donc redevable sur une somme de 135 000 € après abattement des 

100 000 € sur 35 000 € soit 5 234€.

Mais cela lui coûtera moins que lors de la succession : 225 000 – 100 000 = 125 000 € 
soit 23 234 €.

Je n’ai pas tenu compte d’une maman qui pourrait également donner la même somme 
(100 000 €) ce qui résoudrait le problème lors de la donation puisque 

135 000 – 200 000 = – 65 000 €, il resterait encore 65 000 € de donation en franchise de 
taxe. 

Si le bien est commun aux 2 parents.

 

Question :

Juridiquement on ne peut classer le viager que dans la liste des démembrements de la 
propriété. 

En fait du moment où l’usus et le fructus sont conservés pour le vendeur, il s’agit d’un 
usufruit sans conteste. 

Par ailleurs, une impression personnelle, je pense que cette pratique doit faire l’objet de 
réflexions poussées, car on doit penser à ses enfants, leur laisser quelque chose

 



Réponse :

Il y a une très grande différence entre acquérir une nue propriété ou un viager.

La nue propriété vous assure une propriété à terme que vous avez acquis moins 15 
années en moyenne de loyers :

Villa acquise pour 198 000 € valeur vénale 309 375 € soit un gain de loyers de 

111 375 €

A terme cela vous permet d’obtenir un pied à terre ou un revenu complémentaire.

Vous n’aurez en effet aucune possibilité d’utiliser le bien pendant 15 ans.

Concernant le viager vous n’aurez aucun avantage fiscal et pourrez, si le crédirentier 
quitte la maison,  la récupérer moyennant une augmentation de la rente.

Dans les deux cas vous créez votre patrimoine pour répondre à différents objectifs.

Si vous revendez votre bien démembré, soit en vendant la nue propriété, soit le viager, en 
effet vous augmentez votre trésorerie immédiate, mais si vous avez des enfants ils 
n’auront pas le bien immobilier à terme.

MAIS, Si vous avez besoin de revenus complémentaires immédiatement (bouquet ou nue 
propriété) ou un revenu complémentaire (rente) qui pourra vous les donner à part vos 
enfants. 

S’ils n’ont pas les moyens de vous aider, de toutes les façons c’est l’Etat qui le fera mais 
celui-ci vendra vos biens pour se payer lors de la succession (vos enfants n’auront 
toujours pas les biens).

Les besoins et les moyens sont en train d’évoluer, les retraites s’appauvrissent, les 
retraités vivent de plus en plus vieux, les enfants n’arrivent plus à devenir propriétaires, les 
banques ne prêtent plus.

ALORS, lorsque vous pouvez grâce à votre maison ou des biens locatifs, augmenter vos 
revenus et percevoir un bouquet vous permettant d’aider vos enfants de votre vivant, ne 
serait-ce pas l’idéal.

Chaque cas sera unique, et chaque solution très personnelle, nous vous aiderons à vous 
poser les bonnes questions et vous proposerons des solutions adaptées.

 

Question :

Merci pour ce résumé pertinent.
Je me pose la question d’un investissement immobilier depuis quelques temps pour 
diversifier certains placements qui sont de moins en moins sécurisés.
Je sais maintenant à quoi m’en tenir.



 

Réponse :

En effet lorsque l’on fait un comparatif entre un investissement locatif dans le but de 
constituer un capital futur ou des revenus futurs, le démembrement évitera tous les 
désagréments rencontrés avec un locataire :

Taxe foncière à régler, vacances et carences locatives à compenser, travaux d’entretien, 
frais de gestion, revenus imposables (augmentant votre tranche d’imposition et la CSG en 
plus).

Autant bénéficier de 40% de revenus en une seule fois à l’acquisition (moins de frais 
d’acte) et profiter de votre bien à terme. 

La meilleure caisse d’épargne et assurance sur la vie.

 

Question :

Si la nue-propriété est aussi rentable que ça, cette maison a tout l’air d’une bonne 
opportunité.

 

Réponse :

En effet l’acquisition en nue-propriété est très intéressante pour les non-résidents, 
acquisition avec une réduction équivalent à 15 années de loyers, aucun soucis de gestion, 
d’entretien ni de taxes pendant 15 ans en moyenne.

Puis à la fin de l’usufruit la récupération du bien en pleine-propriété permet l’accession à 
une résidence principale ou secondaire ou à la revente dont la plus-value ne se calculera 
que du prix d’achat pleine propriété au prix de vente en pleine propriété.

De plus cette situation géographique en périphérie proche de Paris garantit l’emplacement 
ainsi que la qualité de vie.

 

Question :

Article très détaillé, j’ai appris pas mal de choses sur l’usufruit. 

Je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir autant de différences entre la location et le rachat 
de l’usufruit ! 

De quoi économiser une sacrée somme !

 

Réponse :

C’est tout à fait cela vous avez fait un résumé que peu de personnes font.



En effet pour une même habitation vous comparez une location et un achat d’usufruit pour 
la même période, vous économiserez la revalorisation de votre loyer et si vous devez 
quitter votre résidence vous pourrez la louer le temps restant à l’usufruit.

C’est je pense une autre façon d’acquérir ou tout du moins vivre dans un logement de 
grande qualité sans avoir à l’acheter avec les avantages du droit de propriété temporaire.

Cette solution concernant plus les personnes qui préfèrent louer qu’acheter car à terme 
vous ne constituez aucun patrimoine immobilier. 

Sauf à le faire par ailleurs.

Attention également pour la personne qui vend l’usufruit et à sa nouvelle fiscalité qui 
intégrera la vente de l’usufruit temporaire en revenus fonciers dans la déclaration de 
revenus du vendeur.

 

Question :

Je suis intéressé par des renseignements concernant la vente d’un bien dont ma mère est  
usufruitière, un frère a contracté une dette qu’il ne veut pas solder, le créancier réclame la 
maison aux enchères, si nous arrivons à vendre alors que notre mère ne le veut pas, que 
lui revient-il, sachant que nous sommes 4 dont celui qui a la dette, qu’est-ce qui revient a 
notre mère et nous.

 

Réponse :

Dans un cas normal où vous souhaiteriez vendre la maison d’un commun accord : votre 
mère étant l’usufruitière conservera le montant de l’usufruit (en fonction de son âge et de 
son espérance de vie), mais elle doit très certainement avoir une part de pleine propriété 
(la maison appartenant au père et à la mère, la part du papa est en indivision entre 
l’usufruit et les nus propriétaires, et la part de la maman en pleine propriété), le reste se 
partageant entre les frères et sœurs (la nue propriété de la part du papa).

Soit : Maman ½ en pleine propriété + l’usufruit de la ½ (selon l’âge de l’usufruitier) – 
Enfants la nue propriété de la ½ au prorata des parts.

Quant à la possibilité de mettre la maison aux enchères alors qu’il y a plusieurs 
propriétaires, mais surtout une usufruitière qui n’est pas concernée par la dette, je ne suis 
pas juriste, et vous conseille de vous adresser auprès d’un spécialiste, comme un avocat.

Personnellement j’aurais tendance à dire que ce serait un abus de droit, mais on voit tant 
de choses.

 



Question :

Merci pour votre article complet et vos explications détaillées sur le sujet. 

Je ne pensais pas que le calcul pour le rachat de l’usufruit d’une maison ou d’un 
appartement était si compliqué. 

On m’avait dit que l’usufruit était égal à la moitié de la valeur réelle.

 

Réponse :

L’usufruit est égal au temps d’utilisation du bien, soit viager, soit temporaire. Les 
personnes qui ne souhaitent pas se compliquer, utilisent le calcul fiscal pour donner la 
valeur de l’usufruit.

Si l’on souhaite être juste il faut calculer la valeur de l’usufruit de façon économique.

Exemple : une maison dont la valeur vénale est de 300 000 €, on a estimé sa location à 1 
200 € mensuel.

- Pour un usufruit viager, un usufruitier ayant 75 ans veuf (donc une seule tête) son 
espérance de vie étant estimée à 15 ans, la valeur d’usufruit sera de 160 700 €.

- En valeur fiscale à cet âge homme ou femme l’usufruit représentera 30 % de la valeur 
vénale. (Ce sera également la base de calcul des droits d’enregistrement, c’est souvent 
pour cette raison que certaines personnes se contentent de ce calcul).

- En usufruit temporaire fiscal :
La valeur de l’usufruit représentera 23 % tous les 10 ans, ainsi si l’usufruit est de 15 ou 20 
ans il sera toujours de 46%.

- En usufruit économique ce sera la valeur d’utilisation pendant la durée acquise :
1 200 € X 12 mois X 10 ans = 144 000 €

J’espère ne pas avoir été trop compliquée, je suis à votre disposition pour tout 
complément d’explication 

Muriel Trenquier 06 77 93 76 07

 

Question :

Merci pour ton article vraiment très complet. 

Le viager est effectivement une option intéressante d’investissement. 

Néanmoins, comme pour tout, il faut rester prudent sur certaines conditions 
contractuelles.

 



Réponse :

Merci pour l’appréciation, en effet il faut être prudent, c’est une vente qui ne peut se faire 
qu’avec des spécialistes. 

J’ai en effet rencontré des calculs fait par des notaires ou agents immobiliers qui mettront 
les acquéreurs dans des situations difficiles en cas de revente. 

Nous avons une méthode de calcul basée sur plusieurs modes de calcul, si plusieurs 
méthodes sont possibles, il ne faut pas en prendre la moins mauvaise mais une moyenne.

Comme je l’ai expliqué précédemment en démembrement on peut se satisfaire d’un calcul 
fiscal ou préférer le calcul économique selon que son client est l’usufruitier ou le nu-
propriétaire mais est-ce honnête ? 

Non une moyenne des deux pourra satisfaire les deux parties. 

Voici comment nous fonctionnons, un investissement doit toujours être gagnant-gagnant.

 

Question :

J’ai un appartement avec mon épouse décédée et j’ai des enfants qui sont héritiers de 
leur mère.

Est-ce que je peux vendre l’appartement avec l’accord des enfants ou sans.

 

Réponse :

En effet au décès de leur mère les enfants héritent des biens leur appartenant. 

Comme l’appartement était certainement en communauté, et dans le cas où vous auriez 
fait une donation au dernier des vivants, vous restez propriétaire de la moitié ainsi que 
l’usufruit de la part de votre femme, vos enfants étant nue propriétaire de la part de leur 
maman.

Vous êtes donc tous en indivision et ne pouvez vendre qu’avec l’accord de toutes les 
parties. 

D’ailleurs un mandat de vente n’est valable qu’avec la signature de toutes les parties, 
sinon la vente peut être contestée lors de la signature des actes. 

Question :

Un investissement qui semble intéressant. 

Est-ce possible de démembrer le bien lors de l’achat entre deux acquéreurs ayant un lien 
de filiation ? 

Par exemple les parents se portent acquéreurs de l’usufruit et l’enfant de la nue-
propriété ?

La réunion des deux est calculée dans la succession ?

Ce pourrait être un bon moyen d’aider ses ascendants dans l’obtention d’une rente pleine 
pour un investissement réduit.



 

Réponse :

En effet c’est une très bonne façon de transmettre à ses enfants. 

Les parents acquièrent l’usufruit et reçoivent les fruits jusqu’à leurs décès. 

Les enfants ayant acquis la nue propriété, deviendront plein propriétaires au décès de 
leurs parents sans frais supplémentaire. 

Comme actuellement le maximum d’une donation sans frais est de 100 000 € par enfant et 
par parent tous les 10 ans, cela permettrait d’acquérir un beau parc immobilier sans frais 
de succession et sans léser les parents.

Il ne faut pas le faire trop tôt, les enfants devant être majeurs et capables d’emprunter. 

Egalement parce qu’une vente future demande l’accord de toutes les parties.

Exemple : Un appartement coutant 300 000 €, les parents ont 60 ans chacun soit une 
répartition nue propriétaire/usufruitier fiscale de 50% de la valeur de la pleine propriété.

En valeur économique l’espérance de vie étant pour Monsieur de 22 ans et pour  Madame 
de 27 ans et en calcul économique en fonction du loyer et de l’espérance de vie ; l’usufruit 
sera de 218 104 € et la nue propriété de 81 896 €.

Les droits d’enregistrement seront calculés sur la valeur fiscale soit 150 000 € chaque 
partie, mais la valeur économique est plus logique car elle tient compte de l’espérance de 
vie en fonction du sexe et la valeur locative du bien.

Il est utile également de prévoir la répartition des charges entre les parties, sinon en cas 
de litiges ce sera une répartition équivalente à celle entre un locataire et son bailleur.

Prévoir également une acquisition au travers d’une société car les enfants seront à terme 
en indivision.

 

Question :

La nue propriété semble très intéressante pour un investisseur, je ne connaissais pas du 
tout ce procédé. 

Est-ce qu’on bénéficie de la loi Duflot avec un tel achat ?

 

Réponse :

Bonjour, non il n’y a pas cumul, vous devez choisir, c’est très simple après un diagnostic 
patrimonial, l’avantage d’un investissement en nue-propriété c’est un gain immédiat 
d’environ 40% à l’achat, d’une loi Duflot une réduction de votre impôt pendant 9 ans. 

Je reste à votre écoute pour plus amples renseignements.



 

Question :

L’investissement dans l’immobilier sera toujours bénéfique si vous achetez un bien ou de 
location. 

L’immobilier est une grande source pour économiser votre argent sans aucun risque de 
perte.

 

Réponse :

L’immobilier est surtout un investissement concret et réel, mais tous ne produiront pas les 
mêmes garanties.

L’emplacement, l’emplacement, l’emplacement, mot d’ordre d’un bon investissement.

S’il est trop cher mais l’emplacement pérenne ou en devenir, ce sera une bonne opération 
à terme, mais je n’ai pas de boule de cristal, nos économistes n’ont encore jamais créé de 
fortune donc eux-mêmes ne font que de la théorie.

L’avantage d’acquérir en démembrement c’est que vous avez une double sécurité : vous 
êtes 2 personnes intéressées par la localisation du programme.

Soit vous voulez investir pour constituer des revenus complémentaires à la retraite et vous 
savez déjà que l’usufruitier bailleur social est là parce qu’il a la clientèle, donc logiquement 
la demande locative est présente.

Si vous souhaitez acquérir pour vos vieux jours, les programmes sont localisés en centre 
ville ou proche de pôle d’activité.

Aujourd’hui tout le monde se plaint du prix de l’immobilier mais on augmente 
régulièrement les normes de sécurité, d’énergie, … donc forcément les nouvelles 
constructions faisant appels à de nouvelles obligations sont plus chères.

En les payant avec une décote de 40% vous savez que vous aurez de toutes les manières 
achetées moins cher que les autres.

Et les revenus locatifs que vous n’aurez pas mais qui produisent des impôts et de la CSG 
vous seront épargnés. 

Question :

En lisant le début de l’article sur la nue-propriété, je me suis demandé quel était l’intérêt 
d’une telle acquisition de propriété de ce type? 

Bien sûr vous avez répondu à la question et c’est vrai qu’il y a des avantages.

Après je pense que cela s’adresse à un certain type de personnes qui disposent d’un back  
up financier pour pouvoir s’engager dans cette voie là.



Réponse :

Ce type d’investissement est en effet atypique, il s’adresse à différentes personnes pour 
différentes raisons :

- A un investisseur qui n’a pas d’impôt mais qui souhaite investir une somme régulièrement 
pour créer du patrimoine, l’effet de levier des 40% (réduction à l’achat) et de la 
revalorisation immobilière permet un meilleur levier que la simple caisse d’épargne. 

La prévoyance attachée au prêt permet d’assurer sa famille en cas de décès 
contrairement à la caisse d’épargne ou une simple assurance vie….

- A un investisseur qui a des revenus fonciers imposés (TMI (5,5%, 14%, 30%, 45%) + 
CSG 15.5%), les intérêts d’emprunt viendront réduire ses revenus et donc réduire son 
impôt et sa CSG.

- A un investisseur qui a de la trésorerie ou plusieurs assurances vie et qui veut arbitrer 
son patrimoine pour mutualiser les risques, voire protéger son patrimoine….

- A un investisseur qui ne veut pas augmenter son actif ISF, voire le baisser (tant qu’il le 
peut???).

Et tous ceux qui pensent créer un effet de levier dans l’immobilier d’ici 15 à 20 ans et qui 
ne veulent pas en avoir les inconvénients : gestion locative, locataire pénible ou 
insolvable, taxe foncière, entretien, vacances locatives…

C’est un viager avec un terme défini à l’avance et un crédit rentier qui entretient et rend 
l’appartement entretenu.

En fait cet investissement peut intéresser tout investisseur, quel investisseur seriez-vous ?

 
Il s’agit d’un vrai métier.
 
Contactez Muriel Trenquier au 06 77 93 76 07 pour votre étude personnalisée,
C’est gratuit, vous pourrez ainsi vivre plus longtemps et mieux dans votre logement.
 
Visitez notre blog : http://demembrement-usufruit.com
 

 

http://demembrement-usufruit.com/


Le viager, un bon complément de revenu pour la retraite?

     Le viager consiste en la mise en vente d'un bien immobilier dans lequel une ou deux 
personnes d'un certain âge vivent jusqu'à leur décès.

La vente se produit de la manière suivante. 

L'acheteur et le ou les vendeurs du bien immobilier se mettent d'accord sur la nature du 
bien vendu ainsi que sur l'aspect financier en contrepartie. 

Le bien sera alors la propriété de l'acheteur au moment du décès du vendeur s'il est seul 
ou bien du décès du dernier survivant lors d'une vente en couple.

La contribution financière de l'acheteur se compose comme suit. 

L'acheteur paiera un bouquet qui est une somme bien inférieure à la valeur du bien 
immobilier, mais somme toute assez élevée pour permettre au(x) vendeur(s) de s'offrir des 
activités de retraite ou de fin de vie ou de faire plaisir à leurs proches ou bien encore de 
donner une certaine somme à leurs enfants ou petits-enfants. 

L'acheteur paiera aussi une rente mensuelle qui viendra s'ajouter aux revenus ou à la 
retraite du ou des vendeurs, cela leur permettant de compléter leurs revenus ou bien de 
vivre décemment jusqu'au décès. 

Ainsi, lors de votre retraite, une vente en viager de votre bien immobilier peut vous fournir 
un bon complément de retraite. 

Pour cela, il est bien nécessaire de négocier correctement le prix du bouquet d'une part et 
le montant de la rente mensuelle d'autre part. 

Afin de ne pas être perdant, il est nécessaire de bien évaluer votre espérance de vie, vos 
antécédents médicaux et familiaux, votre mode de vie, votre environnement, afin de 
ventiler correctement le prix global de votre bien entre la rente mensuelle et le bouquet. 

Il est nécessaire de bien faire évaluer son bien immobilier par plusieurs agents immobiliers 
si nécessaire afin de faire une offre raisonnable et surtout donner l'impression à l'acheteur 
qu'il fait une bonne affaire. 

Le plus important est de ne pas demander un bouquet trop important car c'est surtout 
cette somme qui reste en mémoire chez l'acheteur. 

Le viager est un bon calcul dans certains cas et parfois, cela s'avère être un mauvais 
calcul. 

Prenons un premier exemple: si vous êtes seul et relativement âgé, vous êtes en retraite 
depuis de nombreuses années, mais ne percevez qu'une petite pension de retraite de 
mille euros. 

Vous possédez une maison ou un appartement d'une valeur de deux cent mille euros. 

Votre espérance de vie est fixée à quatre-vingt-dix ans et vous avez quatre-vingt ans.

Vous pouvez donc espérer vivre votre retraite encore dix ans (bien sûr il est souhaitable 
de vivre le plus longtemps possible mais nous prenons un exemple afin d'identifier si le 
viager est un bon complément de revenus dans ce cas). 

Dans ce cas, si vous choisissez correctement votre rente mensuelle, disons de 1000 
euros, vous doublerez votre retraite. 

L'acheteur potentiel considèrera qu'il fera une bonne affaire puisqu'il ne paiera cette rente 
en moyenne que sur 10 ans. 



Le montant du bouquet pouvant être fixé à quatre-vingt mille euros voire moins si vous 
souhaitez conclure rapidement et trouver rapidement des acheteurs puisque vous aurez 
revendu un peu en dessous des prix du marché (de manière théorique).

 En effet, il faut impérativement que l'acheteur soit convaincu qu'il fait une bonne affaire 
car il ne disposera du bien que dans une dizaine d'années voire plus. 

Votre vente vous rapportera un excellent complément de revenus pour votre retraite et 
vous pourrez ainsi profiter rapidement de fonds disponibles pour profiter de la vie et faire 
plaisir à vos proches. 

Prenons un second exemple où le viager n'est peut-être pas un bon calcul en complément 
de votre retraite. 

Exemple : calcul d’un viager occupé

Madame Veuve a 70 ans, une espérance de vie estimée à  22 ans

Sa retraite est de 2 000 € mensuel

Elle possède une maison d’une valeur vénale de 200 000 €

Si elle souhaite un bouquet d’une valeur de 30 000 € 

Votre rente sera de 112 € /mois

Si le crédirentier est un homme, l’espérance de vie passant à 19 ans, 

La rente sera de 235 €

Pour un viager libre avec un bouquet de 30 000 €

La rente sera pour Monsieur de 813 €

Pour Madame de 710 €

Il est donc impératif de déterminer au plus juste :

−        La valeur vénale du bien

−        L’âge du ou des vendeurs

−        Le loyer estimé du bien

−        Le type de viager

Chaque élément modifiera le résultat.

 Comme vous l’aurez compris, le viager comme complément de retraite est intéressant 
lorsque vous êtes suffisamment âgé et avez une faible pension de retraite.



Viager libre ou occupé.

     Le principe du viager est la vente d’un bien immobilier du vivant du propriétaire qui a 
l’usufruit de son bien jusqu’à son décès.  

Le viager peut se réaliser de deux manières différentes.  

Soit celui-ci s’effectue en rente avec bouquet, c’est-à-dire une somme globale que 
l’acheteur paiera immédiatement, puis d’une rente mensuelle que l’acheteur versera 
jusqu’au décès du vendeur, lequel déclenchera la propriété du bien pour l’acheteur. Soit 
celui-ci s’effectue en rente sans bouquet. 

Dans ce dernier cas, l’acheteur ne versera que la rente mensuelle mais pas le bouquet de 
départ. 

Le viager est, en général, dit occupé, c’est-à-dire que la personne vendant son bien 
l’habite encore jusqu’à son décès. 

Des cas plus rares de viagers libres existent. 

Dans ce dernier cas, l’acheteur peut jouir immédiatement du bien.

Mais quels sont les avantages et inconvénients d’un viager libre par rapport à un viager 
occupé ?

Dans le cadre du viager occupé, le vendeur peut continuer à jouir de son bien jusqu’à son 
décès tout en bénéficiant d’une rente lui assurant une fin de vie sereine. 

Cependant, le vendeur doit continuer à payer ses charges, sa taxe d’habitation.

Au contraire, le viager libre, libère le vendeur de l’entretien, des charges, taxes et la rente 
sera moins imposée qu’un revenu foncier.

Du point de vue de l’acheteur, la jouissance immédiate du bien  dans le cas d’un viager 
libre peut être intéressante et bien vue. 

Cependant, le vendeur doit se reloger et pourrait donc demander une rente un peu plus 
élevée pour pouvoir louer un logement.

Si le vendeur est propriétaire de plusieurs biens, le viager libre peut être la meilleure 
solution pour les biens que le vendeur n’occupe pas. 

Il est ainsi avantageux fiscalement pour le propriétaire et directement libre pour l’acheteur.

Dans ce dernier cas, le viager libre est préférable.

Si le vendeur ne dispose pas par exemple de revenus suffisants et souhaite vendre son 
bien (unique) en viager, il est préférable d’opter, dans son intérêt, pour le viager occupé, 
afin de ne pas subir des hausses de loyers qui seront de moins en moins couverts par la 
rente versée par l’acheteur, qui elle, une fois l’accord conclu sera réévaluée selon un 
indice défini dans le contrat.

Comme mentionné, suivant les cas, viager occupé ou viager libre sont deux solutions qui 
présentent des avantages et inconvénients majeurs. 

Comme nous l’avons noté, le viager occupé est préférable pour les personnes à la retraite 



ne disposant que de faibles revenus, cela leur assurera un revenu et un toit pour vivre 
dignement et sereinement jusqu’au décès.

En revanche, pour un vendeur disposant de plusieurs biens, il est fiscalement intéressant 
de vendre certains de ses biens en viager libre. 

Cela permet, d’autre part, de contenter l’acheteur.

Pour découvrir nos produits en viager et démembrement de propriété, visitez notre site :

http://www.patrimoine-en-ligne.fr

http://www.patrimoine-en-ligne.fr/


Viager ou démembrement de propriété quelle est la 
différence?.

     Le démembrement de propriété est le détachement de certains éléments du droit de 
la propriété pour les transférer à d'autres personnes qu'au propriétaire ou à un ensemble 
de propriétaires actuels du ou des biens.

Le viager consiste en la vente d'un bien immobilier ou d'un ensemble de lots lors du vivant  
du propriétaire qui peut soit en garder l'usage d’habitation et continuer à habiter le bien ce 
qui se passe dans quatre-vingt   dix huit pourcents des cas de viager, c'est ce que l'on 
appelle le viager occupé, soit  laisser le bien libre de toute occupation pour l'acheteur, 
auquel cas, il s'agit de viager libre, ce qui reste assez rare.

Lors d'un viager occupé, l'acheteur paie en général un bouquet, c'est à dire une somme 
de base directement fournie au vendeur, ainsi qu'une rente mensuelle dont le montant est 
fixé par le vendeur et réévaluée au cours du temps, jusqu'au décès du vendeur. 

Dans le cas d'un démembrement, l'acheteur de la nue propriété, versera la somme du 
bien moins la valeur de l’occupation du bien à la signature de l’acte authentique.

Contrairement au viager le vendeur (détenteur de l’usufruit) pourra louer son bien s’il le 
libère et le nue propriétaire sera définitivement propriétaire du ou des biens acquis au 
décès de l’usufruitier.

Le démembrement de propriété, tout comme le viager,  sont des mécanismes (dans la 
plupart  des cas juridiques) permettant  de séparer la jouissance ou l’usufruit  d’un bien 
immobilier, de la propriété de ce dernier.  

Pourtant, ces deux mécanismes sont un peu différents.

Le  démembrement  de  propriété,  contrairement  au  viager,  est  une  opération  juridique 
assez peu connue et peu répandue. 

Le démembrement de propriété est souvent appliqué, et contrairement au viager, dans le 
cadre d’une succession, à la transmission d’un patrimoine immobilier.

L’avantage d’un démembrement de propriété est essentiellement fiscal. En effet la valeur 
de la nue propriété n’apparait pas dans l’actif ISF, s’il est successoral et en acquisition 
simultanée. Dans le contraire le démembrement répartira la valeur entre chaque partie.

L’acquisition d’une nue propriété à l’aide d’un emprunt permettra si le bien est loué de 
déduire  les  intérêts  d’emprunt  des revenus fonciers  existants  afin  d’en  réduire  l’impôt 
foncier et la CSG.

Cela présente donc un avantage vis-à-vis du viager qui n’offre aucun avantage sur le plan 
fiscal. 

Les principales différences entre le viager et le démembrement de propriété tiennent donc 
en des avantages fiscaux que le démembrement de propriété peut apporter. 

Le démembrement de propriété aujourd’hui répandu dans la vente en VEFA en centre ville 
permet de retrouver la pleine propriété du ou des biens cédés à un bailleur social au terme 
de la concession (terme non viager mais temporaire, donc pas d’aléa et connaissance de 
la somme à investir), contrairement au viager. 

Concernant la plus value à la revente qui aujourd’hui est exonérée totalement qu’au bout  
de 30 années, l’acquéreur de la nue propriété au terme du démembrement retrouve la 
valeur  vénale  totale  comme s'il  l’avait  depuis  le  premier  jour  soit  une plus  value  non 



imposée égale à la valeur de l’utilisation. 

Le bailleur social devra rendre le bien en l’état ce qui n’est pas assuré dans le viager (une 
personne âgée aura plus de mal physiquement à entretenir son bien et n’a surtout aucune 
exigence autre que celle « d’entretenir son bien tel un bon père de famille»).

 

En cédant une partie de son  usufruit, un propriétaire verra ses revenus fonciers baisser 
d’autant donc ses impôts fonciers et CSG radicalement diminuer. L’ombre au tableau est 
que cette  somme pour  2013 sera réintégrée dans son revenu d’activité  l’année de la 
cession et donc fortement imposée (CSG + TMI)

 

 Inscrivez-vous sur notre liste pour recevoir nos informations concernant la création de 
patrimoine : http://www.aaz-demembrement.com/ 

 

http://www.aaz-demembrement.com/


Comment Diversifier Votre Immobilier avec le démembrement 
de propriété.

     Le terme « démembrement de propriété » est aujourd’hui employé pour désigner le 
système d’investissement en nue-propriété. 

Cette dernière permet de diversifier un bien immobilier tout en bénéficiant des importants 
avantages, notamment fiscaux. 

Deux mécanismes d’investissement en nue-propriété sont aujourd’hui très répandus : la 
méthode classique et l’investissement en SCPI.

Choisir mécanisme habituel du démembrement de propriété

Le secteur de l’immobilier figure toujours parmi les domaines d’investissement les plus 
profitables. 

Toutefois, sa sécurité, surtout dans cette période d’incertitude financière, n’est pas  très 
garantie. 

Heureusement, une option d’investissement a vu le jour il y a quelques années : 
l’investissement en nue-propriété. 

Le nombre d’investisseurs qui choisissent cette option ne cesse aujourd’hui de croître.

Dans le cadre de cet investissement, l’investisseur n’achète pas la totalité du droit sur ce 
bien. 

Il ne prend seulement que la nue-propriété qui représente environ 60% de la valeur de ce 
droit. 

Une autre personne, appelée usufruitier, profitera du droit de percevoir les loyers 
découlant de la location du bien immobilier  mais se chargera des frais, des impôts et 
d’autres dépenses qui doivent normalement revenir au propriétaire. 

Le contrat entre les deux parties dure entre 15 à 20 ans. 

Fini ce délai, la diversification du bien cesse et le nu-propriétaire en devient le seul 
détenteur de tous les droits qui s’y attachent sans qu’il y ait de portées sur les conditions 
fiscales (art. 1133 du code général des impôts).



 

Démembrement de propriété en SCPI.

     Le mécanisme n’est pas si différent de celui du démembrement de propriété habituel. 

Mais, le contrat n’est pas passé directement entre un nu-propriétaire et un usufruitier. 

Il se fait par l’intermédiaire d’une société civile de placement immobilier ou SCPI. 

Cette dernière met en vente des parts en démembrement à un coût réduit avec une 
décote par exemple de 34%. 

L’investisseur, selon ses envies, a le choix entre acheter des parts en nue-propriété ou en 
usufruit. 

S’il acquière des parts en Nue propriété il percevra des revenus sur la valeur pleine au 
bout d’un délai contractuellement défini (5 ou 10 ans) donc avec un meilleur rendement.

S’il acquière des parts d’Usufruit il percevra pendant une période contractuelle un 
rendement élevé pour qu’au terme du contrat il n’ait plus ni revenu ni capital, l’objectif 
étant la constitution de revenus élevés pendant une période donnée. 

Ainsi, il lui appartient  de vendre ses parts ou de percevoir les revenus qui y sont liés. 
Attention le calcul de la plus value est celle de l’immobilier. 

Pour compléter vos informations sur le viager et le démembrement de propriété, vous 
pouvez aussi vous procurer notre livre chez Amazon :

Le Viager et le Démembrement de propriété : http://www.amazon.fr/dp/B00D0TZGGQ 

http://www.amazon.fr/dp/B00D0TZGGQ


Pourquoi Investir en Nue-propriété.

     La nue-propriété est un thème courant dans le monde de l’investissement 
immobilier. 

Elle est le troisième droit attaché à la propriété, après l’usus et fructus. 

La personne qui la détient doit respecter certaines obligations. 

Son choix d’investir en nue-propriété n’est pas mauvais. 

Il permet de bénéficier de nombreux avantages.  

Comprendre la nue-propriété et les obligations qui s’y attachent

Une personne qui obtient la nue-propriété perd le droit d’usage et de percevoir le fruit d’un 
bien qui lui appartient.  

Elle ne conserve que le droit d’en disposer c'est-à-dire de le vendre, et de devenir plein 
propriétaire à terme

Ses seuls avantages se trouvent au niveau fiscal, lorsqu’elle accomplit des gros travaux 
sur le bien démembré. 

Un nu-propriétaire peut toutefois louer le bien immobilier démembré lorsqu’il a reçu l’aval 
du détenteur de l’usufruit.

Depuis quelques années, les investisseurs sont à la recherche d’investissement 
immobilier classique mais d’une façon alternative, leur permettant parfois d’éviter le 
recours aux banques. 

Le démembrement de propriété est codifié depuis le code Napoléon, mais n’est employé 
comme moyen d’acquisition immobilière que depuis une quinzaine d’années

Il donne la possibilité à un individu d’acheter la nue-propriété d’un bien immobilier, et à un 
bailleur d’obtenir le droit d’usage de percevoir le fruit durant une période allant de 15 à 20 
ans. 

Fini ce délai, la pleine propriété du bien utilisé et entretenu par le bailleur revient au 
propriétaire, sans frais supplémentaires.

Nue propriété : les raisons d’y investir

La nue-propriété est une meilleure option pour investir dans des endroits où le prix de 
l’immobilier est plus élevé. 

En effet, l’investisseur n’a qu’à payer un pourcentage allant de 50 à 60% de la valeur 
intégrale du bien. 

La décote du prix d’un bien immobilier en nue-propriété permet d’investir en toute sécurité. 

Les pertes sont limitées même s’il y a un retournement du marché. 

D’ailleurs, le bailleur (l’usufruitier) va s’assurer de la bonne marche de l’investissement en 
se chargeant de la gestion, de l’entretien et de la remise aux normes du bien immobilier 
durant les 15 à 20 ans du contrat.



Investir en nue-propriété est aussi idéal car elle permet de bénéficier d’une réduction 
significative de l’assiette de l’ISF et des impôts fonciers. 



Votre complément de retraite grâce au démembrement.

     Plusieurs solutions de placement sont aujourd’hui disponibles pour les personnes 
voulant bien vivre leur retraite. 

Les placements ordinaires, de type, PERP ou PERC peuvent ne pas suffire. 

Depuis quelques années, bon nombre de personnes se tournent vers le démembrement 
de propriété pour compléter leur retraite.

Principe général du démembrement de propriété :

Le démembrement de propriété est composé de l’usus, de l’abusus et du fructus. 

Le premier (l'usus)  est le droit d’utiliser le bien selon son vouloir. 

Le fructus est le droit de percevoir les fruits attachés à ce bien. 

Et l’abusus, la faculté de le vendre, de le fournir à une autre personne ou de le détruire.

L’usus et le fructus forme ensemble le concept de l’usufruit. 

Une personne qui a l’usufruit a la faculté d’utiliser le bien ou de le louer pour jouir des 
revenus qui en découlent. 

Elle ne peut toutefois vendre ce bien sauf accord contraire de celle qui détient l’abusus.

La personne qui détient l’abusus est appelé nu-propriétaire. 

Elle ne peut habiter ni mettre en location le bien immobilier. 

Elle peut toutefois le proposer en vente.

Un barème fiscal définit forfaitairement la valeur de l’usufruit selon l’âge de l’usufruitier :

40 % de la valeur du bien de 61 à 70 ans,

30 % de la valeur du bien de 71 à 80 ans,

20 % de la valeur du bien de 81 à 90 ans,

10 % de la valeur du bien à partir de 91 ans.

Une alternative de cette évaluation fiscale peut être l’évaluation économique qui prend en 
compte l’âge de l’usufruitier, son état de santé et son espérance de vie, ainsi que la valeur 
du bien et les revenus qu’ils génèrent en usufruit.

Exemple de démembrement de propriété temporaire :

Valeur de l’immeuble : 350 000 €

Loyer annuel : 30 000 €

Taux de revalorisation annuelle des loyers : 1%

Durée du démembrement : 17 ans.

Rendement net de l’immeuble : 8.75 %



Valeur de l’usufruit économique : 270 460 €.

Valeur de la nue-propriété économique : 79 540 €.

Taux d’actualisation : 9.11%

Enfin, la jurisprudence prévoit également que l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent 
également décider de vendre le bien pour employer le prix de la vente dans l’acquisition 
d’un autre bien immobilier (Cour d’Appel de Versailles, 5 avril 1990). 

Cet accord se fait bien sûr sous forme d’acte authentique signé devant un notaire. 

De cette nouvelle acquisition découlera une acquisition du nouveau bien en indivision. 

Ceci est un extrait de notre livre numérique, que vous pouvez vous procurer chez 
Amazon :

Le Viager et le Démembrement de propriété : http://www.amazon.fr/dp/B00D0TZGGQ 

Vous pourrez ainsi étudier les outils du Viager et du Démembrement de propriété pour 
diversifier votre patrimoine,

http://www.amazon.fr/dp/B00D0TZGGQ


Bonus pour les malins.

     Si vous connaissez quelqu’un qui souhaite compléter sa retraite et qui recherche un 
acheteur en viager de son logement, faites-le nous connaître, nous signerons un mandat 
avec vous et dès la signature de la vente, chez le notaire vous recevrez un chèque de 

750 €TTC pour nous avoir donné son adresse, c’est très intéressant une ou plusieurs fois 
par année.

Même chose pour le démembrement de propriété, si vous connaissez quelqu’un qui 
souhaite diversifier ses investissements et acquérir un studio, un appartement ou une villa 
par notre intermédiaire, vous signez un mandat avec nous et dès la signature de la vente, 
chez le notaire vous recevrez, un chèque de 750 €TTC pour nous avoir donné son 
adresse, c’est très intéressant une ou plusieurs fois par année.

Dans l’attente de votre contact au 04 90 32 31 87 ou 

direction (at) patrimoine-en-ligne.fr

Muriel Trenquier, reste à votre écoute pour vous présenter votre étude personnalisée,

au 06 77 93 76 07
Dans l'attente, recevez nos très respectueuses salutations,

Muriel Trenquier

Gérante de Patrimoine en Ligne

DES de Gestion de Patrimoine, Université d'Auvergne

ICH du CNAM d'Aix en Provence
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