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habitation jusqu’à la fi n de ses 
jours. Le nouveau propriétaire ne 
peut donc pas le louer à quelqu’un 
d’autre ou vivre lui-même dans le 
bien, et ce jusqu’au décès de l’an-
cien propriétaire. «Dès le décès, le 
bail est rompu par défaut et le pro-
priétaire peut alors occuper les 
lieux comme il le souhaite ou le 
louer à un nouveau locataire», dé-
taille l’agent immobilier.

Le bail ne peut pas non plus être 
rompu par le propriétaire. Seul le 
vendeur devenu locataire peut 
partir s’il le souhaite, moyennant 
un préavis de 3 mois. «Si le nou-
veau propriétaire veut revendre le 
bien, il doit le revendre avec le 
bail», pointe encore Gaëlle Maer-
schalck. «Il ne peut pas non plus le 
rompre pour y loger un membre 
de sa famille ou lui-même, contrai-
rement à un bail classique.»

Si toutefois le locataire ne paie 
plus son loyer ou ne respecte pas 
les conditions du bail, le proprié-
taire peut faire appel à un juge de 
paix, comme pour un bail clas-
sique. «Chaque partie a l’obliga-
tion de respecter ses engagements 
contractuels», rappelle l’agent im-
mobilier.

Une formule win-win
Le happy viager permet au ven-
deur de toucher l’intégralité du 
prix de vente et d’en profiter 
comme il le souhaite. «Il peut très 
bien gâter ses enfants, profiter 
d’une pension plus confortable ou 
bien même replacer cet argent 
dans une résidence secondaire à 
l’étranger, par exemple», illustre 
Gaëlle Maerschalck. Le vendeur 
continue à vivre dans son bien, 
«sans chambouler son quotidien, 
sans déménagement ou adapta-
tions…»

Du côté de l’acquéreur, «c’est un 
investissement rassurant puisque 
l’ancien propriétaire qui devient 
locataire connaît bien les lieux, ses 
qualités et ses défauts. Cela lui per-
met également d’éviter le vide lo-
catif, le turnover et d’avoir in fi ne 
moins de gestion. L’investisseur 
peut espérer obtenir un rende-
ment d’environ 3-4% avec ce� e for-
mule, qui est un peu plus saine que 
le viager classique et qui intéresse 
donc plutôt les investisseurs moins 
agressifs, plutôt ceux au profil 
“bon père de famille”», explique 
Sylvain Couchant.

«Le happy viager engendre une 
relation saine dans laquelle tout le 
bénéfi ce se fait du vivant des deux 
parties. Même si le bien n’est à dis-
position de l’acquéreur qu’au 
décès du vendeur, c’est de la 
longue vie de ce dernier que l’ac-
quéreur tire son plus grand profi t», 
conclut Gaëlle Maerschalck.

Un viager moins morbide 
est désormais possible
Le viager classique peut parfois 
rebuter acquéreurs et vendeurs 
pour son côté morbide. Depuis 
peu, une nouvelle formule, appelée 
«happy viager», donne un visage 
plus humain à ce type de vente 
immobilière. Explications. 

Un bouquet et une 
rente. C’est la for-
mule classique du 
viager qui permet 
au vendeur de 
garder l’usufruit 

de son bien à vie tout en profi tant 
de son patrimoine fi nancier pour 
ses vieux jours. Une solution idéale 
pour ceux dont la pension est trop 
petite pour subvenir à tous leurs 
besoins et pour s’assurer de rester 
«chez soi». Oui, mais. C’est sans 
compter le côté morbide du via-
ger. Car du côté de l’acquéreur, il 
faut a� endre le décès du vendeur 
pour jouir pleinement de la pro-
priété. En cas de décès prématuré, 

MATHILDE RIDOLE

Le «happy viager», composé d’un prix d’achat, payé par l’acheteur, et d’un loyer, payé par l’ancien 
propriétaire des lieux, engendre une relation saine dans laquelle tout le bénéfi ce se fait du vivant 
des deux parties. © BELGA 

déterminé selon l’espérance de vie 
du vendeur, la valeur vénale du 
bien et la valeur locative du bien», 
explique Gaëlle Maerschalck, res-
ponsable de l’agence Century 21 
Ever One. Outre ces critères, sont 
pris en compte les besoins propres 
aussi bien du vendeur que de l’ac-
quéreur.

«Par exemple, on peut partir sur 
un bien affiché au prix de 
300.000  euros avec un loyer de 
1.000  euros par mois et, fi nale-
ment, après discussion entre les 
parties, vendre le bien pour 
250.000 euros avec un loyer men-
suel de 800 euros», illustre Sylvain 
Couchant, également responsable 
de l’agence immobilière.

Notez toutefois que si le ven-
deur et l’acheteur décident d’un 
prix en deçà de la valeur vénale du 
bien, «l’acquéreur devra faire une 
déclaration pro fi sco pour être en 
règle avec le fi sc et donc le mon-
tant des droits d’enregistrement. Il 
peut par exemple acheter le bien 
pour 150.000 euros, mais si la va-
leur vénale est fixée à 
170.000  euros, il devra déclarer 
170.000 euros dans l’acte notarié 
et payer des droits d’enregistre-
ment sur ce� e somme», précise 
l’agent immobilier.

Un bail à vie
L’achat en «happy viager» est 
assorti d’une série de conditions. 
La plus importante est le bail à vie 
contracté avec l’ancien proprié-
taire des lieux, assorti de condi-
tions que sont le loyer et son 
indexation. «Ces éléments sont 
déterminés et négociés par les 
deux parties, puis mises dans l’acte 
notarié en même temps que l’acte 
de vente», souligne encore Sylvain 
Couchant.

Le bail à vie répond à l’un des 
premiers intérêts du viager, sou-
vent indispensable pour le ven-
deur, c’est-à-dire de pouvoir 
occuper tranquillement son 
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il peut faire une «bonne aff aire» 
puisque la rente s’arrête au décès 
de l’usufruitier.

Ce côté glauque rebute parfois 
les intéressés, vendeurs ou acqué-
reurs. Pour outrepasser cet aspect 
malsain, l’agence immobilière Cen-
tury 21 Ever One a lancé une nou-
velle formule, le «happy viager». 

Ni bouquet ni rente
Oubliez (presque) tout de la for-
mule classique du viager. Ici, il n’y 
a ni bouquet ni rente, mais un prix 
d’achat, comme dans une vente 
classique, et un loyer, versé par 
l’ancien propriétaire des lieux, qui 
en devient locataire à vie.

Le prix de vente est alors calcu-
lé selon diff érents critères. «Il est 

«Le prix est déterminé 
selon l’espérance 
de vie du vendeur, 
la valeur vénale 
du bien et la valeur 
locative du bien.»
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