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Avant - propos

La présente brochure peut paraître assez singulière. En effet, la plupart de nos clients 
ne sont pas ce qu’il est convenu d’appeler des “cas sociaux”. Au contraire, s’imaginent 
ceux qui ne ne nous connaissent pas et dont la première question est généralement : 
« A partir de quelle hauteur de patrimoine un client vous intéresse-t-il ? » A quoi
nous faisons toujours la même réponse : « Toute personne à laquelle nous 
pouvons apporter des solutions justifiant le paiement de nos honoraires est toujours 
la bienvenue. »

Il n’empêche, ce document s’adresse plutôt à des particuliers assez âgés, ne disposant 
pas de gros moyens, n’ayant pas la bonne fortune de pouvoir compter sur une 
descendance aisée et généreuse mais propriétaires de leur résidence principale et 
s’en rapportant à cet actif pour vivre aussi agréablement que possible le reste de leur 
âge. Dont personne ne connaît exactement la durée.

Nous devons avouer que ce descriptif ne s’applique pas à la majorité de nos clients. 
Mais beaucoup d’entre eux connaissent une ou plusieurs personnes susceptibles de 
tirer profit de nos réflexions. C’est déjà énorme.

Au-delà de ces remarques, nous avons pensé que les techniques qui sont présentées 
ici méritent d’être connues par tous ceux qui s’intéressent à leur patrimoine. 
Non seulement par pure inclination intellectuelle mais parce que ces instruments 
peuvent être “déclinés” et s’appliquer à bien d’autres situations patrimoniales que 
le financement d’une retraite heureuse.
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Introduction

L’espérance de vie en France a fait des progrès considérables au cours des dernières 
décennies. Ce qui signifie que nous vivons plus longtemps mais aussi que nous 
mourons plus vieux et sommes donc statistiquement plus vulnérables aux maladies 
et aux handicaps du grand âge. Ce qui, à son tour, entraîne que le financement de 
notre retraite exige de plus grandes capacités financières, non seulement pour faire 
face à l’accroissement de la vie mais encore aux dépenses dites “de fin de vie” qui 
augmentent aussi avec les progrès technologiques en matière de santé. 

A côté de cette réflexion générale, on constate que l’acquisition d’une résidence 
principale est l’un des objectifs premiers des Français. Les chances sont donc assez 
grandes pour beaucoup de retraités ayant atteint un grand âge d’avoir à “monétiser” 
cette résidence principale tout en souhaitant y demeurer le plus longtemps possible. 

C’est probablement pour cette raison que de nouveaux instruments ont été forgés 
pour répondre à ce type de situation, que les recherches dans ce domaine ont été 
nombreuses et que des formules anciennes ont été remises au goût du jour. Dans cet 
esprit, nous présentons cinq de ces instruments auxquels il convient d’ajouter, mais 
est-il besoin de le préciser, la vente par le ou la propriétaire de la nue-propriété de 
sa résidence principale ou d’une résidence secondaire.

Chaque formule comporte, comme toujours, des avantages et des inconvénients, des 
risques civils ou fiscaux qu’il convient d’apprécier justement et dont l’efficacité et la 
pertinence dépendent de la situation contemplée.

M T  C O N S E I L
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M T  C O N S E I L

2. Le viager

Vendre en viager peut permettre au propriétaire d’une résidence principale mais 
aussi, dans une moindre mesure, secondaire, de monétiser une partie de son bien 
et de s’assurer un revenu supplémentaire tout en ayant la possibilité, dans certaines 
hypothèses, de continuer à habiter le logement.

2.1. Principe

Dans une opération de vente en viager, le propriétaire du bien le cède à un acquéreur 
en contrepartie généralement d’une somme versée à la signature de l’acte notarié, le 
“bouquet”, et d’une rente viagère. Dans ces conditions, le vendeur est dit “crédirentier” 
et l’acquéreur “débirentier”. 

2.2.  Formules possibles de viager

Il y a essentiellement deux formes de viager : le viager libre et le viager occupé. Dans 
la première, le vendeur quitte son logement et perçoit la rente jusqu’à son décès ; 
dans la seconde, la rente et/ou le bouquet sont de moindre importance mais le 
crédirentier demeure dans les lieux.

La rente viagère peut être constituée sur une ou deux têtes en application de l’article 
1972 du code civil. Si les deux crédirentiers sont propriétaires, il faudra alors attendre 
le décès du dernier survivant mais il conviendra de bien préciser dans l’acte que la 
rente sera intégralement réversible. A défaut, elle sera réduite de moitié. Si un seul 
des deux est propriétaire, son décès termine la période de la rente mais le crédirentier 
propriétaire peut avoir décidé de transférer la rente au dernier survivant.

canglard
6



M T  C O N S E I L

2. Le viager

La rente peut avoir de nombreuses caractéristiques : réversible sur la tête du conjoint, 
du partenaire de pacs ou du concubin, progressive ou au contraire dégressive, indexée 
de manière à choisir un autre mode de ravalorisation que celui fixé par la loi, de 
durée minimale (les annuités subsistant après la disparition du crédirentier étant 
versées à un tiers), variable en fonction de l’état de dépendance du crédirentier... Il est 
important de savoir qu’en cas de réversion de la rente, cette opération sera assimilée 
à une libéralité et donc soumise aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

2.3. Particularités du viager

Dans une opération en viager, un certain nombre de règles doivent être considérées. 
Le prix payé au crédirenditer doit être de marché et le contrat est nul si le montant de 
la rente est inférieur au loyer qui pourrait être obtenu du bien immobilier puisque, 
dans une telle situation, le viager perdrait son caractère aléatoire.

Par ailleurs, un viager serait annulé si, conformément aux articles 1974 et 1975 du 
code civil : « Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du 
contrat ne produit aucun effet » (article 1974) et « il en est de même du contrat par lequel la rente a 
été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date 
du contrat » (article 1975).

2.4.  Fiscalité et autres aspects

La rente perçue par le crédirentier bénéficie d’un abattement avant son imposition. 
Ainsi, un crédirentier âgé de soixante-dix ans ou plus bénéficiera d’un abattement 
de 70 %, seuls 30 % étant imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu 
et aux prélèvements sociaux.

Même si le bien objet du viager constitue souvent la résidence principale du vendeur, 
et qu’il en est exonéré à ce titre, il n’en est pas moins que cette cession reste soumise 
à l’éventuel intérêt de plus-value si le bien n’est pas la résidence principale.

En matière d’ISF, la rente viagère perçue à titre onéreux en contrepartie de l’alinéation 
est comprise dans la part taxable. En cas de viager occupé, le crédirentier doit 
également porter à son actif la valeur de l’usufruit ou de droit d’usage et d’habitation. 
Le débirentier doit, quant à lui, déclarer la valeur en pleine propriété du bien si le 
viager est libre et la valeur correspondant à la nue-propriété s’il est occupé. Dans 
tous les cas, il peut déduire le montant capitalisé de la rente viagère restant à payer.

canglard
7



M T  C O N S E I L

2. Le viager

Une vente en viager doit être conclue par acte notarié comme une vente classique. 
Dès la vente conclue, l’acheteur est redevable de tout (cas d’un viager libre) ou d’une 
partie des charges associées au bien ; il a notamment l’obligation, sauf dispositions 
contraires dans le contrat, de payer les grosses réparations et la taxe foncière. Il est 
donc crucial de bien répartir à qui incombent les charges dans l’acte de manière à 
éviter tout litige ultérieur. Enfin, si le débirentier décède avant le terme du viager, 
autrement dit s’il précède au tombeau son vendeur, ce sont ses héritiers qui sont 
tenus, de manière solidaire et indéfinie, au paiement de la rente viagère.

2.5. Conditions nécessaires

On ne peut concevoir un viager que si l’aléa reste acceptable par le débirentier. 
Autrement dit, un viager sur une tête pas assez âgée ne trouverait pas d’acquéreur 
intéressé.

Les espérances de vie aujourd’hui déterminées par la table de mortalité en vigueur 
sont, pour un homme, de quatre-vingt-six ans et, pour une femmme, de quatre-
vingt-neuf ans. Sur cette base, la mise en place d’une rente viagère requiert, pour être 
optimale, un âge allant de soixante-dix-huit à quatre-vingts ans pour un homme et de 
quatre-vingts à quatre-vingt-deux  ans pour une femme. Sachant, bien évidemment, 
que plus l’espérance de vie est importante, plus la rente sera faible.

2.6. Recommandations

Le viager représente malgré tout un marché étroit ; il impose un certain nombre 
de contraintes aux deux parties. Il se justifie assez bien lorsque le crédirentier est 
dépourvu de descendance ou lorsque celle-ci ne souhaite pas ou ne peut pas l’aider 
financièrement tout en n’ayant pas de direction particulière pour le bien immobilier 
concerné. 

Profitons de cette occasion pour plaider un peu pour notre propre chapelle : une 
opération en viager mérite d’être analysée en détail par un ingénieur patrimonial. 
Il faut notamment bien apprécier que le vendeur ne détient pas un usufruit sur le 
logement mais un simple droit d’usage et d’habitation. Il n’a donc pas le droit de le 
louer et s’il doit, par exemple, quitter ce logement pour des raisons médicales afin 
d’être hébergé dans une maison médicalisée, il ne pourra tirer aucun revenu de 
location. Enfin, il convient de bien faire attention aux garanties prises pour assurer 
le paiement de la rente.
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M T  C O N S E I L

3. Le bail à nourriture

Une vente avec bail à nourriture ressemble étroitement au viager dont il a été question 
plus avant. La différence réside dans le fait qu’une partie de la rente est réglée sous 
forme d’entretien et de soins au crédirentier. Lorsqu’un bien immobilier est vendu 
avec l’adjonction d’un bail à nourriture, l’acheteur prend l’engagement de se charger 
de la vie quotidienne du vendeur : il doit donc lui assurer la nourriture, son entretien 
courant et, surtout, les soins médicaux et paramédicaux qui peuvent inclure une 
assistance permettant au vendeur d’avoir une vie confortable.

3.1. Différences entre bail à nourriture
et rente viagère en numéraire

Le bail à nourriture est évidemment plus complexe que la simple rente viagère 
puisqu’alors que les paiements sont fixes (hors indexation) dans le cas d’une rente 
viagère, ils peuvent varier en fonction des besoins du vendeur dans le cadre d’un bail 
à nourriture. Ainsi, l’acheteur est confronté à plusieurs risques : la durée de vie du 
vendeur mais aussi l’évolution de son état de santé, et donc de ses besoins.

Enfin, alors que, dans un viager classique, la rente est payée en valeur, elle peut l’être 
en nature s’agissant d’un bail à nourriture. De manière schématique, on pourrait 
dire qu’un traiteur ayant épousé une infirmière, ou l’inverse, peut être tenté de 
rechercher ce type de contrat !

3.2. Possibilité de contrat hybride

Il est évidemment toujours possible de faire coexister une rente viagère classique en 
valeur et une autre, représentative du bail à nourriture, en nature.

canglard
9



3.3. Recommandations

La complexité de l’instrument, qui n’est d’ailleurs pas précisément défini par le code 
civil mais qui est né de l’habitude, limite les cas de son application.

La situation familiale et financière du vendeur doit justifier d’y recourir. Ensuite, il 
est nécessaire de mettre en place les moyens de vérifier que le bailleur remplit bien 
les obligations qui auront été aussi détaillées que possible dans le contrat de vente 
en viager avec bail à nourriture. 

Ici encore, nous sommes à la disposition des propriétaires immobiliers qui pourraient 
être intéressés par cette formule qui présente, il ne faut pas le cacher, un certain 
nombre de risques souvent mal appréciés au départ.

3. Le bail à nourriture

M T  C O N S E I L
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M T  C O N S E I L

4. Le prêt viager 
hypothécaire

Le prêt viager hypothécaire est, selon l’article L315-1 du code de la consommation, 
« un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne 
physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée 
sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement - principal 
et intérêts capitalisés annuellement - ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation 
ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. Ce contrat 
peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts ».

4.1. Caractéristiques d’un prêt viager hypothécaire

Comme son nom l’indique, il s’agit bien d’un prêt, ce qui signifie qu’il n’y a pas 
vente du bien sur lequel est placée l’hypothèque. Contrairement à un prêt hypothécaire 
classique, l’emprunteur n’a aucune obligation de rembourser un prêt viager hypothécaire 
de son vivant. Cet emprunteur doit être évidemment propriétaire en direct du bien 
immobilier considéré qui peut être un bien de jouissance, c’est-à-dire une résidence 
principale ou une résidence secondaire, ou même un bien de rapport donné à la 
location à usage exclusif d’habitation. 

L’emprunt étant “viager”, il n’y a donc pas lieu, par construction, d’ajouter à l’intérêt 
proprement dit une quelconque prime d’assurance-décès. De la même manière, 
l’emprunteur n’a pas besoin de faire la preuve, par le biais d’un examen médical, 
de sa bonne santé. Et, de fait, le prêt viager hypothécaire est plutôt réservé, disons-
le pudiquement, aux personnes d’un certain âge. Dans la pratique, les banques 
acceptent de consentir ce type de prêt lorsque le client a plus de soixante-cinq ans, 
voire soixante-dix ans.

canglard
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M T  C O N S E I L

4. Le prêt viager hypothécaire

4.2. Dans la pratique

Dans la pratique, les prêts viagers hypothécaires sont plutôt rares pour une double 
raison : d’abord parce que les cas d’application ne sont pas légion et, d’autre part, 
parce que les établissements de crédit soit répugnent à s’engager dans ce genre de 
transaction, estimant que leur rôle n’est pas de devenir propriétaires de logements, 
soit refusent de prêter au-delà d’un certain pourcentage de la valeur du bien 
(entre 15 et 75 %) qui doit faire l’objet d’une détermination par un expert, les frais 
d’expertise étant mis à la charge de l’emprunteur.

Le prêteur souhaite évidemment que le bien soit régulièrement et correctement 
entretenu, ce qui impose à l’emprunteur un certain nombre d’obligations. 

Enfin, si, comme on l’a mentionné plus haut, il est possible d’adosser un prêt viager 
hypothécaire sur un bien loué pour l’habitation, l’emprunteur ne peut louer un bien 
qui était jusque-là de jouissance sans l’accord du prêteur.

4.3. Recommandations

De ce qui est dit ci-dessus, le lecteur aura deviné que la pratique du prêt viager 
hypothécaire est assez peu répandue et ne fait pas vraiment concurrence aux formules 
classiques qui sont présentées par ailleurs dans cette brochure. Sa mise en œuvre nous 
paraît réservée à des situations assez exceptionnelles dans lesquelles le propriétaire, 
par exemple, souhaite lever de l’argent pour se lancer dans une opération particulière 
ou aider ses descendants ou ses amis à financer un projet attrayant ou encore pour 
financer des frais croissants.
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M T  C O N S E I L

5. La tontine

Le mot “tontine” proviendrait de celui d’un banquier napolitain réfugié à Paris, 
Lorenzo de Tonti, qui inventa le système dont dérive la tontine aujourd’hui en 
recherchant un moyen de remplir le trésor royal afin que la France pût financer les 
guerres. Mazarin fut séduit par l’idée de Tonti mais, devant le refus du Parlement, 
dut laisser à l’un de ses successeurs le lancement du premier emprunt tontinier qui 
finança - petitement - les dépenses de la guerre contre la Ligue d’Augsbourg (1688-
1697).

5.1. Le principe créateur de la tontine

Le système repose sur une idée extraordinairement simple : si « les morts, les pauvres morts 
ont de grandes douleurs » comme le prétend Baudelaire, ils n’ont pas de besoins financiers. 
A contrario, celui qui vit a, lui, besoin de ressources. Donc, dit Tonti, rassemblons un 
ensemble d’épargnants qui placent leurs économies sur une longue période et, au 
terme de cette période, répartissons entre ceux qui sont toujours vivants l’ensemble 
des sommes investies. Rien de plus simple et de plus logique, surtout si l’épargnant 
n’a pas à se préoccuper de laisser un patrimoine à ses héritiers.

5.2. Fonctionnement

Dans sa première version, la tontine créait une rente viagère d’autant plus importante 
que l’on était vivant plus longtemps puisque le rendement de l’emprunt s’accroissait 
au fil de la disparition des autres souscripteurs. 

La tontine financière d’aujourd’hui n’a plus grand chose à voir avec celle d’hier pour 
la double raison que le surcroît de rendement lié au décès de quelques-uns des autres 
souscripteurs regroupés dans l’association tontinière est faible, d’une part, et que, 
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d’autre part, la plupart des souscripteurs souscrivent parallèlement une assurance-décès 
visant à compenser la perte due au décès qui, sans cela, pénaliserait évidemment les 
héritiers. Pour autant, compte tenu des dispositions du code des assurances et d’une 
réglementation fiscale favorable, les tontines financières actuelles présentent des 
avantages certains et adaptés à de nombreuses catégories d’épargnants. La première 
raison, on le comprendra, a également pour effet de faire disparaître ce qui fut l’un 
des motifs avancés par le Parlement pour ne pas répondre au désir de Mazarin : le 
risque que l’un des membres d’une tontine assassine ses compères pour toucher le 
pactole à la disparition - provoquée - du dernier !

5.3. La tontine immobilière

Dans une tontine immobilière, un certain nombre d’acheteurs du bien immobilier 
sont regroupés dans un pacte tontinier, le propriétaire du bien étant le seul survivant. 
Il faut bien évidemment prendre garde à ne pas prêter le flanc à une requalification 
par l’administration fiscale du pacte tontinier en donation indirecte. Cela signifie 
qu’il est nécessaire que les espérances de vie des membres du pacte tontinier soient, 
sinon exactement identiques, du moins semblables.

5.4. Fiscalité

En matière de fiscalité, alors qu’en théorie le régime des successions ne devrait pas 
s’appliquer puisqu’il n’y a pas de transmission entre le dernier survivant et ceux qui 
sont décédés prématurément, le fisc applique aux tontines immobilières les règles en 
matière de succession, c’est-à-dire en fonction du degré de parenté entre le survivant 
et les disparus. Cela signifie que, sauf à ce que les deux membres du pacte tontinier 
soient mariés ou pacsés, le taux d’imposition dépend de leur degré de parenté et peut 
donc aller jusqu’à 60 %. La seule exonération qui existe est pratiquement inaccessible 
puisqu’il est nécessaire pour l’obtenir que la tontine concerne la résidence principale 
des deux membres du pacte et que sa valeur ne dépasse pas 76 000 euros.

Lorsqu’une tontine à deux personnes principales porte non plus sur un bien immobilier 
en direct mais sur des parts de société civile immobilière, la théorie et la jurisprudence 
veulent que les seuls droits à payer au premier décès soient limités aux droits de 
mutation à titre onéreux au taux de 5 %. Ici encore, il convient d’éviter de donner 
prise à une requalification éventuelle de l’administration fiscale en prenant quelques 
précautions élémentaires et, surtout, en évitant de recourir à la tontine lorsque les 
espérances de vie des principaux membres du pacte sont par trop éloignées.

5. La tontine

M T  C O N S E I L
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M T  C O N S E I L

5. La tontine

Sachant que la tontine immobilière prend tout son sens lorsqu’elle met en jeu, dans 
certaines situations patrimoniales particulières, deux personnes non liées par les liens 
du mariage ou par un pacs, il importe donc de faire montre d’une extrême vigilance.

La tontine financière a pour but de chercher, à terme, un rendement supérieur des 
actifs en contrepartie de leur blocage. De ce fait, les contrats relatifs à des versements 
effectués avant soixante-dix ans ne sont pas pris en compte en matière d’ISF. Au terme 
du contrat, en cas de vie du souscripteur, la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie 
s’appliquera.

5.5. Recommandations

La presse ne tarit pas d’articles stigmatisant le nombre de personnes seules et âgées. 
Et l’on peut très bien imaginer de revenir à l’esprit originel de la tontine, c’est-à-
dire à la découverte de M. Tonti, qui ressemble fort à celle de l’œuf de Christophe 
Colomb, et d’associer dans un pacte tontinier un certain nombre de personnes âgées 
solitaires de façon que les biens de celles qui vivront le moins longtemps profitent à 
celles qui auront la vie la plus longue.
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M T  C O N S E I L

6. Le commodat

Le commodat, aujourd’hui dénommé “prêt à usage”, est un instrument de gestion 
patrimoniale bien trop mal connu. S’il n’a pas toute sa place dans la présente brochure, 
il peut rendre d’éminents services dans de très nombreuses situations patrimoniales 
proches de celles dont il a été fait mention ci-avant.

6.1. Définition

L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme « un contrat par lequel l’une des 
parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servie ». 
L’article 1876 du même code précise que « ce prêt est essentiellement gratuit ». Même si ce 
prêt est essentiellement gratuit, il peut être prévu que certaines charges ou dépenses 
soient à la charge de l’emprunteur. Quant à l’article 1877 du code civil, il précise, 
lui, que « le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ». Enfin, l’article 1878 indique ce 
qui peut faire l’objet d’un commodat, c’est-à-dire : « tout ce qui est dans le commerce et qui 
ne se consomme pas par l’usage peut être l’objet de cette convention ».

6.2. Effets et caractéristiques d’un commodat

Tout d’abord, la mise en œuvre d’un commodat n’emporte donc pas transfert de 
propriété. De plus, un contrat de commodat ne porte pas obligatoirement de date de 
restitution de l’objet du prêt à usage au prêteur. Il prend fin lorsque l’emprunteur 
s’est servi de l’objet prêté. Si une durée est fixée pour le commodat, avec une éventuelle 
clause de tacite reconduction, le prêteur pourra récupérer le bien du preneur sans 
être obligé de lui signifier son congé.

S’agissant de la succession du preneur s’il venait à décéder, l’article 1879 du code 
civil stipule que : « les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui 
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6. Le commodat

prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à 
lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer à jouir de la chose prêtée ». 

En matière d’ISF, prochainement d’IFI, le nouvel impôt sur la fortune immobilière, 
la signature d’un commodat ne déclenchant pas un transfert de propriété, le prêteur 
reste donc propriétaire et normalement assujetti à l’impôt sur la fortune.

6.3. Intérêt du commodat

Dans le cadre de cette brochure, on voit bien l’intérêt que pourrait avoir une personne 
possédant sa résidence principale, désirant y demeurer aussi longtemps que possible 
et éprouvant des besoins de trésorerie, à vendre son bien immobilier tout en obtenant 
de l’acheteur un commodat lui permettant de rester dans les lieux autant qu’il lui 
sera possible (les durées viagères étant très souvent source de litiges). Dans ce sens, 
on perçoit bien la différence entre le bénéfice d’un commodat et un usufruit, le 
premier étant intuitu personae, ce qui signifie que le commodataire ne peut louer le 
bien qui lui est prêté et que le commodat se termine si la personne est contrainte de 
quitter son logement et de vivre dans une maison spécialisée.

Bien entendu, comme pour les autres schémas évoqués ci-avant, il convient d’apporter 
une attention toute particulière à la rédaction de ce contrat. Nous sommes à la 
disposition de nos lecteurs pour les accompagner.
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Conclusion

Nous espérons que le texte de cette brochure aura pu être utile à certains de ses lecteurs 
ou à certaines des connaissances de certains de ses lecteurs.

L’adage dit comme un leitmotiv que « la vieillesse est un naufrage » : l’objectif de cette 
brochure est bien de proposer à certaines de ces personnes âgées naufragées les 
quelques formules qui permettent de limiter les conséquences de ce naufrage, au 
moins pour ce qui est des questions pécuniaires et, dans certains cas, des questions 
d’agrément de vie.

Si cet objectif est rempli, nous en serons les plus heureux. Si, d’ailleurs, nos lecteurs 
connaissent certaines situations pénibles que nous pourrions contribuer à améliorer, 
nous les remercions de leur entremise.
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