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PENSEZ
AUX AVANTAGES
DU VIAGER AVEC TREVI !

PUBLIREPORTAGE

Assurez-vous un complément de revenu indexé et non
taxable pour améliorer votre retraite.
Moins de charges à payer : plus de revenus pour vous !
Restez dans votre bien jusqu’à votre décès.

CONTACTEZ NOUS :
r 02 343 22 40 | VIAGER@TREVI.BE

UCCLE

HAINAUT

TREVI, BIEN PLUS QU’UN AGENT IMMOBILIER
JRUE J. HAZARD 35 - BRUXELLES 1180 (UCCLE)
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DEMANDEZ UNE ÉTUDE VIAGÈRE SANS ENGAGEMENT ET EN TOUTE DISCRÉTION

De nombreux seniors sont confrontés au problème de la faiblesse des
pensions, couplée à la hausse du
coût des services à la personne,
augmentant plus vite que l’inf lation. Même si l’on dispose d’une
épargne, les rendements offerts aujourd’hui ne permettent pas de
compenser l’inf lation et oblige
souvent à puiser dans l’épargne.
On peut alors songer au viager
comme une alternative pouvant se
révéler judicieuse.
Vient à l’esprit la question : puis-je
habiter dans mon bien jusqu’à la
fin de mes jours ? La réponse est
oui ! En vendant en viager, vous cédez la nue-propriété à un acquéreur et vous gardez votre usufruit
votre vie durant. Vous êtes ainsi
protégé et vus obtenez la garantie à
vie de pouvoir occuper votre bien
et même de pouvoir le mettre en location si vous le souhaitez. Si vous
ne préférez pas vous charger de gé-

rer un locataire, vous pouvez
même envisager, le moment venu,
de céder cet usufruit à l’acquéreur
du viager moyennant un complément de rente. Vous êtes donc libre
de disposer de votre bien comme
bon vous semble.
Le viager va vous permettre de dégager des liquidités de votre bien
immobilier – par le versement
d’un capital de départ appelé «
bouquet » et par des rentes indexées – réversibles à 100 % et
non taxées – vu qu’il s’agit du produit d’une vente et non d’un revenu. Les soucis financiers en moins,
vous vivez plus sereinement votre
retraite et pouvez entrevoir et réaliser de nouveaux projets.
N’hésitez pas à en parler à votre notaire ou à contacter un conseiller
Trevi qui pourra répondre à toutes
vos
interrogations
et
vous
conseiller au mieux sans engagement et en toute discrétion. •
Infos?
Site Internet: www.trevi.be



Si je vends en viager, puis-je
rester dans mon bien ?

