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[e viagerpourcombattre
la crise

Aûeterenviager,
F madrc
demieux
enmieux
en
région
de'Charleroi.
Le
groupe
immobilier
Irev!_
constate
unehausse
des
demandes
etdes
opénations.

nant fait longfeu, sourit Albert
Rasquain.1/estpermisdes'engager
enlimitantdarcletempsladuréede
sesobligations
fnana?res.>

(omplénent
deretnite
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estun segmentde marché
qui a le vent en poupe.Se- s
lon le croupe immobilier €

le viagera de plusen plus
de sucGsen régioncarolo.
Unefaçonde combattre
la
criseimmobilière
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Trg4, le viager connaît une
hausseproche des z5 o/oen Wal- 6
lonie" Et il na pasfini de progres- E
ser : <<Iesbeauxjpurs sont devant lui>>.selon Xavier Perdaens.
responsable viager du goupe.
Charleroi profite largement'de
cetteévolution. <<Alorequecetype
detransactionétait.encoremarginal
I'an dernier,nousvenonsd'en conCecoupledeseptuagérlaires
dure deux pratiquementcoupsur
vientdevaloriser
sa maison
coup,.confie.@! Rasquain,adtrois
façades
à
Marcinelle.
ministrateuîdéléffi
eJ--i5!ènce
Monsieur
estâgéde76ans,
La Propriété.Dartenafuede Trevi.
madame
de
72.leurbien- une
/"es MlanT[es vont croissanLEn
belledemeure
d'employé
avec
outre,deuxnouveauxappartements jardin
- a étéexpertisé
à
viennentd'être mis en vente sow
2ooooo€ Auxtermesde
cetteformeau centredeCharleroi,>>
l'accord
oasséavecleur
Trois facteursexpliquent cesucacquéreur
leménagea touché
cèsde confiance:d'abord,Iallonun bouquetde20ooo€ avec
gement de la durée de vie et I'aclequelil va pouvoirpartiren
croissementde la population des
Espagne
touslesanspoury
seniors; ensuite,une meilleure
passer
I'hiverEnplus,Monsieur
connaissance des conditions
etlnadame
sesontassuré.une
d'exécution du viager et de la sé
rentemensuelle
de6a8€
curité quil offue.<<Lamédiatisa- révercible
surleursdeuxtêteset
tiondu viagerdeleanneCalmentqui
cependant15ans.
avaitenterrésesacheteurs
amainted

Ixemplesà...

tlarcinelle

Aucentrc-uille À illont-sutde Chaderui
ilarchienne
À Charleroi
centreville.
une
jeuneretaitéede67ansvient
de mettreen venteson
<libre
appartement
u d'uneualeurde
dbccupation
70ooo€ Silbpéntionse
rêalise,
ellepercewa
un
bououet
dero ooo€ ainsi
qu'unerentemensuelle
nà vieo
pourn
deazsc; l'acquéreur
disposer
de l'appartement
à la
signature
{é l'acteDeux
possibilités
: ou bienlbccuper
lui-même
ou bienle mettreen
loætionet percevoir
un loyer
d'environ
5oo€.Dansæ æt la
loætionpaienla rente.

une,
À Mont-sur-Marchienne,
propriétaire
de 8z ans a choisi
laformuledu viagerpour
metre en ventesa maison.La
valeurde ættedernièrea été
établieà 15oooo€:ellea reçu
de sonacheteur
un bouquet
de 15000 €,etva percevoir
sur unepériodelimitéeà 10
ansunerentemensuelle
de
88o€ tout en continuantà
occuoersa maison.[usufruit
luiestacquisà vie.C'est
ainsi
qu'au-delà
desro ans,elle
oourracontinuerà vivresur
placesi ellele désire,
sans
toutefoisoercevoir
de rente.

Enfin, troisième facteur : le
souci daugmenter sesrevenuset
de se constituer un complément
de retraite, que I'ou choisisseou
non de continuer à viwe chezsoi,
favorise la demande. Dans tous
les cas,le propriétaire reçoit un
<<bouquet >, c'est-àdire un capital de basereprésentant de ro à
15 o/ode la valeur de son bien, et
une rente mensuelle calculéeen
fonction de son âgeet donc de la
valeur deI'usufruit s'il désirecontinuer à occuperson propre bien.
Cela lui permet dêtre plus autonome financièrement : pour se
faire plaisir ou pour prendre à sa
chargele coût d'undépart enmaison de retraite par exemple. Du
côté de lacheteur, les bonnes raisonsne manquent pasnon plus :
la crise de feuro et du secteur
bancaireestla premièreà justifier
ce choix de transaction,alors que
le taux des placementsest fortement réduit <<
Avec un caplnl ile
d'in5o à 6o oooE iI devientpossible
vestirilans I'achatd\ffie maisonou
sansemprunterle
d\n appartement
moindreeuro.>>Biensûr, le viager
est soumis à desrèglesrigoureusesqui engagentet protègent les
deux parties.Mais il intéresseun
nombre croissantde familles, de
coupleset disolés,avecou sans
héritiers directs. Quelle que soit
la valeur dri bien et lâge de ses
propriétaires, il est possible de
moduler une solution. I

