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VIAGER : RAPPEL DU PRINCIPE
Le viager est une vente immobilière réalisée 
selon un contrat aléatoire (*). La vente porte 
donc sur un bien immeuble (maison, appar-
tement, terrain) et met en rapport un vendeur 
(crédirentier) et un acquéreur (débirentier).

Inscrite à la Conservation des hypothèques, 
toute vente en viager fait l’objet d’un acte 
notarié qui en précise les modalités. 
Ces dernières déterminent, entre autres, le 
montant de l’apport initial (bouquet) payé à 
la prestation de l’acte authentique et celui 
de la rente mensuelle payée par l’acheteur 
selon deux possibilités : 

Le viager libre : Le vendeur cède la pleine 
propriété (nue-propriété + usufruit) au vendeur ;
Le viager occupé : Le vendeur ne cède que 
la nue-propriété au vendeur et conserve 
l’usufruit.
Ajoutons que la formule permet une multipli-
cité d’aménagements contractuels (p.ex. : 
rente sur autrui) tenant compte de l’es-
pérance de vie du vendeur au regard 
de son âge, sexe, état de santé et des 
tables de mortalités prospectives offi-
cielles. En 2021 l’espérance de vie 
des belges était ainsi de 83,1 ans pour 
les femmes et de 78,5 ans pour les 
hommes. (Source : Statbel). A noter que 

la population de pensionnés sera de 3,5 
millions en 2050 dont 1,2 % dépasse-
ront les 80 ans (Source : N. Schryvers : 
La vente immobilière en viager, Anthemis, 
2017).

MARCHÉ : REPARTITIONS ET
PROPORTIONS
« Même si en croissance pour des raisons 
économiques de plus en plus prégnantes, le 
viager reste un marché confidentiel portant 
sur env. 1.300 opérations/an, soit +/- 1% 

AU REGARD DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, DE L’AFFAIBLISSEMENT DU POUVOIR 
D’ACHAT DES SÉNIORS NE DISPOSANT QUE D’UNE PENSION LÉGALE OU ENCORE DU 
RENDEMENT QUASI NUL D’UNE ÉPARGNE RONGÉE PAR UNE INFLATION AUJOURD’HUI 

SITUÉE À +/- 8%/AN, LA VENTE IMMOBILIÈRE EN RENTE VIAGÈRE APPARAÎT COMME UNE 
OPPORTUNITÉ. ELLE PERMET EN EFFET AU VENDEUR DE COMPLÉTER SES REVENUS PAR UNE 

RENTE MENSUELLE SUR LE LONG TERME ET, PARALLÈLEMENT DE RÉDUIRE CHARGES ET 
FISCALITÉ IMMOBILIÈRES.

POUR L’ACHETEUR ELLE EST UN VECTEUR D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
NE NÉCESSITANT PAS UN CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE. 

LA PRÉSENTE TABLE RONDE S’EST DONC INTÉRESSÉE AUX PRINCIPES, 
AUX OBLIGATIONS, AUX ENJEUX FINANCIERS ET AUX CONSÉQUENCES JURIDIQUES 

DE CETTE TRANSACTION PARTICULIÈRE. 

*Syndicat National des 
Propriétaires et Copropriétaires
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«Une indexation des
rentes sur base d’une
inflation annuelle à 8%

pourrait refroidir l’ardeur
des acheteurs.»

DANIEL DOMB

de l’ensemble des transactions immobilières 
annuelle belges » précise D.Domb qui rap-
pelle par ailleurs « qu’une analyse statistique 
récente met en évidence plusieurs éléments 
d’un marché sur lequel les vendeurs se 
répartissent entre hommes seuls (25 %),  
femmes seules (32 %) et couples ( 43 %). 
Par tranches d’âge, ce sont les personnes 
entre 70 et 75 ans (45%) qui sont les plus 
nombreuses suivies par les 75>80 (23%). 
En clair, la très grande majorité - soit près 
des 2/3 des vendeurs - se décide donc 
entre 70 et 80 ans.
Quant aux valeurs des biens elles sont in-
férieures à 200 K€ dans 21% des cas, os-
cillent entre 200 et 500 K€ dans 70% des 
cas et dépassent 500 K€ dans 10% des cas.
Enfin la très grande majorité des opérations 
(> 80%) portent sur des viagers occupés 
même si les viagers libres restent les plus 
demandés par les acquéreurs potentiels. » 

SÉCURISÉ MAIS MÉCONNU
« Outre la souplesse du principe permettant 
d’établir un contrat sur mesure entre vendeur 
et acquéreur », O.de Clippele rappelle 
également l’extrême garantie de la formule 
: « Parce qu’ils concernent des séniors (per-
sonnes vulnérables), les principes qui ré-
gissent le viager en font un investissement 
plus sécurisé que tout placement bancaire 
et/ou boursier. En effet l’inscription hypo-
thécaire en premier rang, permet au ven-

deur de poursuivre l’acheteur pour rentes 
impayées dès le 2ème défaut ET de récupérer 
le bien sans avoir à indemniser ce dernier. 
C’est une des sanctions les plus sévères du 
Code Civil. »

Pourquoi dans ces conditions, 
le viager reste-t-il un marché de 
niche sur lequel la demande dé-
passe largement l’offre ? 
Plusieurs facteurs doivent être mis en pers-
pective. Ainsi explique A. Gelfged : « D’une 
part la formule reste peu connue du grand 
public et, d’autre part, elle fait l’objet d’une 
méconnaissance des subtilités juridiques qui 
en font l’essence même. Cette méconnais-
sance est naturellement source de crainte et 
donc de réticences. Par ailleurs, une vente 
en viager soustrait le bien du patrimoine et 
donc de l’héritage auquel pourraient pré-
tendre les descendants directs. C’est là un 
second frein non négligeable (**) 

Une situation qui comme le remarque M.N. 
de Munter : « Demande à être impérati-
vement débattue avec les enfants, sauf à 
vouloir les déshériter intentionnellement ! 
Parallèlement, s’agissant toujours des ré-
ticences évoquées par les vendeurs deux 
sont récurrentes :
-  Quid en cas de décès prématuré de l’ache-
teur ? A cet égard il faut savoir que ses 
héritiers sont tenus au paiement de la rente. 

-  Le montant bouquet + rentes est inférieur à 
la valeur vénale du bien. C’est exact dans 
le cas d’un viager occupé. La différence 
représente simplement le prix de l’usufruit 
du bien dont bénéficie le crédirentier. » 

NDLR : Dans le cas d’un viager libre, le mon-
tant total du bouquet et des rentes + la prime 
d’aléa correspond au prix de vente du bien.

IMPLICATION SOCIÉTALE ET EXERTISE
RECONNUE 
Autre point sensible relevé par N. Schryvers 
: « Les préoccupations des vendeurs (viager 
occupé) sont surtout économiques. En tant 
que courtier nous agissons donc sur un mar-
ché doublement sensible de personne âgées 
ET privées de ressources suffisantes. Cette 
situation demande dès lors une grande im-
plication dans toutes les phases d’accom-
pagnement : avant, pendant et après la 
transaction. Cette implication, qui constitue 
aussi notre plus-value se décline selon une 
série d’étapes : expliquer la démarche au 
vendeur, expertiser le bien, calculer la rente 
et le bouquet, mettre le bien sur le marché, 
rédiger le compromis de vente, assister à 

l’acte notarié et calculer les indexations an-
nuelles ultérieures. Ce travail a évidemment 
un coût qui se traduit par des honoraires 
plus élevés (env. 6%) MAIS , contrairement 
à ce qu’il se passe dans une transaction 
classique, sont à charge de l’acquéreur et 
non du vendeur.»

Cette réalité relève d'un rôle sociétal.
Elle vaut à l'essentiel des courtiers en viager 
une réputation d'excellence qui, confirme O. 
de Clippele : « Transparait notamment dans 
la rédaction très détaillée des compromis 
de vente et, en amont, dans la capacité à 
trouver un point d’équilibre entre un vendeur 
et un acheteur fiable/solvable. On rappel-
lera en effet que l’achat en viager ne peut 
se faire via un crédit hypothécaire. Cela 
signifie que l’acquéreur doit disposer des 
fonds propres nécessaires au paiement du 
bouquet, des droits d’enregistrement (***) 
, des frais de notaire, des frais d’agence et 
de l’inscription hypothécaire. »

«Les principes qui régissent 
le viager en font un
investissement plus

sécurisé que tout placement 
bancaire et/ou boursier»

OLIVIER DE CLIPPELE

L’INTERÊT DE LA FORMULE
« Une vente en viager trouve aussi un intérêt 
dans le chef de l’acquéreur. » En effet ex-
plique M.N. de Munter : « Elle permet à ce 
dernier (généralement entre 30 et 55 ans) 
d’investir à ‘crédit’ dans l’immobilier sans 
devoir passer par un prêt bancaire et le 
paiement d’intérêts: à travers le paiement de 
rentes, c’est le vendeur et non une banque 
qui lui fait crédit. »
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«Le viager est une transaction 
équitable, rassurante et hors 
système financier entre un 
acheteur, qui souhaite épar-
gner et un vendeur qui sou-

haite mieux vivre»

ALEXANDRE GELFGED

Situation que résume A. Gelfged : « Il s’agit 
donc d’une opération hors système financier 
– équitable, rassurante et souvent à long 
terme - entre 2 personnes : un acheteur qui 
souhaite épargner et un vendeur qui sou-
haite mieux vivre. Il existe là une dimension 
éthique qu’il importe de préserver. »
Par ailleurs, au vu des incertitudes qui 
pèsent aujourd’hui sur le marché immobilier 
(quid de la fiscalité appliquées aux revenus 
locatifs ?) J-F. Jacobs rappelle que : « Le 
viager reste une opération bénéfique aux 
vendeurs qui, bien que toujours redevables 
du précompte immobilier en tant qu’usufrui-
tiers (considérés comme propriétaires aux 
yeux de la loi) , voient leurs bouquet et leurs 
rentes – indexées ou non - , ne pas être 
imposées dès lors qu’elles sont payées par 
une personne physique. » (****)

INFLATION ET RENTES INDEXÉES :
UN RISQUE
Pour D. Domb comme pour A. Gelfged il 
existe toutefois un risque. Une indexation 
des rentes sur base d’une inflation actuelle 
de 8% (indice des prix à la consommation) 
pourrait refroidir l’ardeur des acheteurs. 
Un rapide calcul montre en effet qu’une 
rente de 1.000 €/mois soumis à une in-
dexation de 8% propulse le débours an-
nuel à quasi 13.000 €.

Evoquée par J-F. Jacobs : « Une solution 
serait alors de limiter l’indexation à 2 ou 
3% , tel que cela s’est déjà pratiqué lors de 
précédentes périodes de forte inflation no-
tamment dans les années 1974 > 1982 ».

 
LE BOUQUET ET LA RENTE
« Traditionnellement et en l’absence de tout 
impératif légal fixant le montant du bouquet, 
celui-ci est conventionnellement établi entre 
10% et 15% de la valeur du bien. Mais, 
poursuit N. Schryvers : « Cette proportion 
augmentera avec l’âge du crédirentier et 
pourra atteindre 20-25% pour des séniors 
de 80+. Quant aux rentes (à Bruxelles la 
moyenne se situe entre 500 et 1200 € 
) dont les paiements sont généralement 
limités dans le temps (15 > 20 ans) par 
convention entre parties, leur calcul relève 
de 4 éléments majeurs : la valeur du bien, 
l’espérance de vie du crédirentier (établie 
sur base de tables de mortalité), le taux de 
rendement supposé du capital investi et la 
nature du viager (libre ou occupé) ». 

Pour O. de Clippele : « Bien que les calculs 
actuariels procurent parfois des rentes éle-
vées compte tenu de la hausse des prix de 
l’immobilier, trouver un acquéreur demande 
quelques fois de réduire les exigences afin 
de laisser le niveau de la rente supportable. 
C’est pourquoi, la rente, payée nette d’im-
pôts et charges, équivaut souvent au loyer 
brut optimal du bien. »

«Le bouquet et les rentes per-
çues par le vendeur ne sont 
pas soumises à l’impôt dès 

lors qu’elles sont payées par 
une personne physique»

JEAN-FRANÇOIS JACOBS

VARIANTES : CESSION BAIL
ET DONATION
L’apparition récente de nouvelles formules, 
telles celles connues sous le nom de ‘Hap-
py Viager’, s’apparentent davantage au 
système ‘sales & lease-back’ (cession bail) 
pratiqué dans l’immobilier commercial. 
Dans ce schéma, le vendeur perçoit la tota-
lité de la valeur de son bien au moment de 
la vente (idem vente classique), il continue 
à l’occuper et paye en contrepartie un loyer 
au nouveau propriétaire. Si cette pratique 
est compréhensible pour des entreprises (sor-
tir l’immobilier - facteur de coûts - d’un bilan 
comptable au profit de loyers déductibles 
fiscalement), ce n’est pas le cas d’une per-
sonne physique.
Comme l’explique J-F. Jacobs : «Le capital 
perçu au moment de la vente devra être ré-
investi. Or, aujourd’hui où les rendements 
de l’épargne sont ridicules, les placements 
boursiers aléatoires et où seul l’immobilier 
enregistre une plus-value permettant d’atté-
nuer l’inflation, se séparer d’un bien dans 
de telles conditions paraît d’autant plus il-
logique que le capital perçu servira pour 
partie au paiement de loyers ! En tout état 
de cause, la formule du viager (classique) lui 
est largement préférable. » 

Une autre formule intéressante est celle de la 
donation. Comme le démontre O. de Clippele : 
« Outre les avantages qu’elle offre en terme 
de planification successorale, la donation – 
qui fait également l’objet d’un acte authen-
tique – bénéficie désormais de la récente 
réduction de ses droits (10% sur la première 
tranche de 150 K€). Elle permet aux séniors 
de ‘donner’ un bien aux enfants ou neveux et 
de percevoir une rente en contrepartie. Cette 
rente est stipulée dans l’acte et son annula-
tion peut être prévue si la charge n’est pas 
respectée. » 

M.N. de Munter « Le risque est évidemment 
de créer des conflits familiaux majeurs. En 
cas de non-respect des clauses il s’agira 
alors d’assigner les enfants/neveux béné-
ficiaires ! »

VIAGER LIBRE : LOYER VS RENTE
Même s’il ne représente qu’une faible pro-
portion des transactions, N. Schryvers rap-
pelle que : « Le viager libre offre également 
plusieurs avantages pour le vendeur. C’est 
notamment le cas lorsque ce dernier sou-
haite déménager et simultanément passer du 
statut de propriétaire à celui – moins contrai-
gnant - de locataire ou de résident d’une 
MRS. C’est encore le cas lorsqu’un proprié-
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taire souhaite se débarrasser des problèmes 
de gestion locative d’un bien qu’il n’occupe 
pas : il remplace alors un revenu locatif 
brut par une rente viagère nette, supérieure 
au loyer brut. C’est enfin le cas pour des 
personnes disposant d’une résidence prin-
cipale et d’une résidence secondaire . En 
vendant leur résidence principale en viager 
ils choisissent de vivre leur retraite dans leur 
résidence secondaire avec la garantie de 
percevoir une rente. »

Le viager libre s’avère également intéressant 
pour l’acheteur. En effet reprend M.N. de 
Munter : « Il permet à de jeunes ménages, 
qui n’ont pas toujours un accès facile au cré-
dit hypothécaire, de choisir une autre voie 
de financement pour disposer rapidement 
d’un habitat en peine propriété. La formule 
est alors un gagnant-gagnant pour les 2 
parties ».

«En viager libre, le vendeur 
remplace un revenu locatif 
brut par une rente viagère 

nette supérieure»

NATHALIE SCHRYVERS

« Un troisième intérêt de la formule viager 
libre transparaît dans un autre mécanisme 
explique A. Gelfged : « Lorsque des per-
sonnes achètent un bien selon le circuit 
classique ET le remettent directement en 
vente selon un viager libre. Elles se consti-
tuent alors l’équivalent d’un contrat d’assu-
rance-vie dont le rendement sera toujours 
supérieur à celui offert par les banques. »

Une solution dont l’avantage est confirmé 
par J-F Jacobs « L’intérêt de la formule sera 
d’autant plus pertinent dès lors qu’une poli-
tique fiscale d’encadrement pénaliserait les 
loyers tout en maintenant le principe des 
rentes indexées ! »

EN ORDRE ET AUX NORMES
Si tous les biens peuvent être vendus en via-
ger libre ou occupé, c’est toutefois leur état 
qui définira la faisabilité de l’opération . A 
cet égard : « Si la nécessité de disposer 
d’un bien techniquement et urbanistiquement 
en ordre est un premier impératif -pas tou-
jours facilement atteignable - rappelle O. 
de Clippele, d’autres problèmes pourraient 
rapidement surgir via la mise en applica-
tion des futures normes environnementales 
européennes. En effet si l’art. 606 du C. 
civ. prévoit que les grosses réparations sont 
à charge du nu-propriétaire, alors que les 
travaux d’entretien relèvent de l’usufruitier, 
comment faut-il considérer les travaux de 
mise à niveau énergétique ? 

Pour J-F Jacobs : « Ces impositions PEB 
(Performances Energétiques des Bâtiments) 
, qui pourraient bloquer les ventes, pose 
la question du qui (payera) et du comment 
faire dans le cas p.ex. d’une isolation de 
façade ? »

« Surtout, précise N. Schryvers lorsqu’on 
sait que la grande majorité des ventes en 
viager occupé est le fait de personnes dont 
les revenus de la pension sont insuffisants et 
ne permettent évidemment pas de supporter 
le coût de tels travaux. Si ces derniers (isola-
tion toiture, façade, etc .) sont à charge du 
nu-propriétaire, il conviendra alors d’en tenir 
compte au moment de fixer le prix du bien. »

Une évidence reprise par A. Gelfged : « 
Lors d’une transaction nous essayons de 
nous projeter à 5 ans. Cela permet d’in-
diquer clairement dans le compromis les 
charges – dont celles de la PEB - qui incom-
beront au nu-propriétaire, influençant ipso 
facto la valeur du bien.» 

RECOMMANDATIONS
La vente en viager – dont les avantages sont 
nombreux - diffère fortement d’une vente 
classique. Elle requiert toutefois une exper-
tise en termes de conseils, d’accompagne-

ment et de montage juridique. Comme le 
conclut M.N. de Munter : « La recommanda-
tion que nous faisons – avec insistance - aux 
séniors est de ne signer aucun engagement 
sans avoir compris les enjeux financiers et 
juridiques (droits et obligations) d’une telle 
transaction. A cet égard les avis d’un cour-
tier spécialisé en viager et/ou d’un notaire 
sont un préalable indispensable. »

«Acheter en viager permet 
d’investir à crédit dans l’im-
mobilier sans recourir à un 

prêt hypothécaire»

MARIE-NOËL DE MUNTER

(*) l’aléa est constitué par le décès du vendeur. 

(**) Même si la très grande majorité des ventes en via-
ger (80%) est le fait de personnes sans enfants. 

(***) Calculés sur base de la valeur vénale du bien 
en pleine propriété. En Région Bruxelloise ils s’élèvent 
à 12,5% et en Région Flamande à 6 % ( pour les via-
gers libres uniquement, moyennant certaines conditions, 
l'abattement/réduction des droits est possible). En ré-
gion Wallonne les droits sont repassés à 12,5% (début 
2021) après être descendus à 6% durant la période 
2018>2020. 

(****) A contrario, les rentes versées par une personne 
morale sont imposables.

TABLE RONDE DU MOIS DE MAI : MARCHÉ LOCATIF - INVESTISSEMENTS 
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