Construisons ensemble votre projet immobilier

Viagers

Nous vous accompagnons

dans votre projet

Riche d’une très longue expérience et la plus ancienne dans son
métier, la Société ROCHAT VIAGERS, est une agence immobilière
spécialisée dans les ventes immobilières en viager depuis 1922.
Avec ses équipes d’experts en viager, c’est aujourd’hui un
réseau d’agences immobilières partenaires en viager sur toute
la France qui vous propose une offre très diversifiée de biens
en viager occupé, en viager libre, viager sans rente ou en vente
à terme sous le nom de viager plus.
Nous assurons le suivi de la rente tout au long de la vie du contrat
de viager et nous mettons à la disposition des acquéreurs et
des vendeurs, nos experts pour répondre professionnellement
à leurs attentes.

La revente d’un bien acheté en viager
La Société ROCHAT Viagers aide les acquéreurs à revendre
un bien en viager s’ils souhaitent interrompre leur contrat et
récupérer le capital investi. La transaction pour nos acquéreurs,
propriétaires d’un bien dont le credirentier est décédé est
également une de nos compétences.

ROCHAT VIAGERS ET L’ENSEMBLE
DE SES PARTENAIRES SONT
TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION
AFIN DE TROUVER UNE SOLUTION
POUR L’OPTIMISATION DE VOTRE
PATRIMOINE IMMOBILIER.

PROPRIÉTAIRES

INVESTISSEURS

Pour gagner en

Pour constituer son

Le viager est une vente immobilière dont le prix
est converti en bouquet et/ou en rente. Il est
possible de vendre en viager tous types de biens :
(appartement, maison, terrain, même s’ils sont loués).

Obtenez la plus forte rentabilité du marché grâce
au viager et investissez pour votre avenir.

Quels avantages ?

Quels avantages ?

sérénité

patrimoine

Augmenter ses revenus
Améliorer son quotidien
Rester dans son cadre de vie
Baisser les charges de son logement
Anticiper sa succession

Investir à prix réduit
Mise de fonds initiale peu importante
Pas d’emprunt nécessaire
Une acquisition éthique et sociale
Aucune gestion locative

Pourquoi faire appel à

des spécialistes ?
Le viager est un engagement très important pour l’acquéreur comme
pour le vendeur. Or, la rédaction du contrat est complexe, il est donc
primordial de faire appel à des spécialistes qui sécuriseront la transaction
et s’assureront qu’aucune des deux parties ne soit lésée.
S’en remettre à des professionnels compétents, c’est aussi la garantie
d’une estimation juste du montant de la rente et du bouquet ainsi que d’un
suivi et de conseils pendant toute la durée du contrat.

Une solution adaptée

à chaque situation
VIAGER OCCUPÉ

VIAGER SANS RENTE

VIAGER LIBRE

Le viager occupé est une solution
intéressante pour les personnes
souhaitant se garantir des revenus
complémentaires jusqu’à la fin de
leur vie, tout en conservant une libre
occupation de leur bien. En effet,
lors d’une vente en viager occupé,
le vendeur continue d’habiter son
domicile jusqu’à son départ ou son
décès en contrepartie d’un capital
appelé « bouquet » et d’une rente
mensuelle à vie. C’est également un
investissement immobilier qui peut
être rentable pour un acheteur car
il bénéficie d’une décote importante
sur le prix du bien.

Le viager sans rente concerne le
viager occupé, l’acheteur ne verse
alors qu’un capital à la signature du
contrat et devient propriétaire du
bien au décès du vendeur. Il ne lui
verse alors pas de rente viagère.

À la différence du viager occupé,
l’acquéreur d’un viager libre
peut disposer librement du bien
immobilier dès le jour de la signature
de l’acte de vente pour l’occuper
ou le louer. Ainsi, le vendeur
perd la jouissance de son bien
contrairement au viager occupé.
Le vendeur qui vend en viager libre
perçoit un capital lors de la vente,
ainsi qu’une rente mensuelle à vie.
C’est une bonne solution pour
ceux qui souhaitent acquérir une
résidence principale ou faire un
investissement locatif.

VENTE À TERME
Le vendeur conserve l’usage du
bien pendant une durée fixée à
l’avance. À la date convenue, il doit
libérer le bien pour l’acquéreur. En
contrepartie il perçoit le bouquet à
la signature de l’acte de vente puis
une mensualité sur la durée établie.

