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Avis n° 010 du 16 janvier 2008 du Conseil supérieur du logement sur le
concept du crédit logement inversé.

Préambule

Le crédit logement inversé (« reverse mortgage ») est une pratique courante aux
Etats-Unis ou encore au Canada ; elle se développe également aux Pays-Bas, en
France, en Espagne et au Royaume-Uni. Elle consiste en une hypothèque consentie par
une personne âgée dans le but d’améliorer son niveau de vie.

En effet, la personne propriétaire d’un immeuble de valeur entièrement payé, peut ne
pas disposer des revenus nécessaires pour mener le mode de vie qu’elle souhaite, pour
entretenir le bien, pour faire face à des dépenses relatives aux soins de santé,…

Le crédit logement inversé permet à ces personnes de convertir en liquidités la valeur
de leur bien, sans devoir vendre celui-ci.

Elles peuvent ainsi – et en principe doivent - continuer à habiter chez elles, dans leur
cadre normal, leur propre quartier, en gardant leurs habitudes et leurs amis.

Elles peuvent alors utiliser une partie de la valeur de leur logement dont elles
conservent l’entière propriété, et l’argent ainsi emprunté est une source de revenus
exempts d’impôts.

Les emprunteurs continuent à assurer leur logement, à l’entretenir, et à payer l’impôt
sur l’immobilier.

***

Dans le cas d’un crédit logement inversé, le prêteur avance une somme forfaitaire à
l’emprunteur, ou lui fournit une somme fixe chaque mois.

Le prêt peut aussi être versé sous forme de combinaison rente/capital. Aux Etats-Unis,
une ouverture de crédit peut également être octroyée.

Certains crédits hypothécaires inversés doivent être remboursés après un nombre
déterminé d’années. Mais dans la plupart des cas, ils sont remboursés au moment du



décès ou du déménagement de l’emprunteur (par exemple, s’il intègre une seniorie).
Cela se fait généralement en vendant le bien.

Contrairement à ce qui se passe dans le cas d’une vente en viager, où l’on ne reste pas
propriétaire de son logement, le droit de propriété n’est pas cédé.

En cas de décès, la succession peut choisir de racheter le bien en remboursant le
crédit. Si le produit de la vente est supérieur à la dette, la différence est alors reversée
aux héritiers.

En cas d’hypothèque inversée, le prêteur s’expose à ce que le bien se délabre, faute
d’entretien par le senior. Il peut donc exiger que le bien soit traité « en bon père de
famille », afin que la valeur du bien évolue normalement. A défaut, le prêteur peut
rendre sa créance exigible immédiatement, et expulser le débiteur.

Dans un crédit classique, l’endettement diminue chaque mois ; dans un crédit
logement inversé, l’endettement augmente constamment (pas de remboursement de
mensualités).

Le prêteur, sous peine de perdre de l’argent, veille donc à ce que le coût total probable
de l’opération soit bien inférieur à la valeur du bien.

Divers paramètres influencent la détermination de celle-ci , dont la valeur du bien en
cas de vente forcée, et l’espérance de vie moyenne du propriétaire du bien. Le droit
d’habitation est également intégré dans la valeur de vente.

Les conditions d’octroi du prêt sont donc déterminées par la difficulté dans laquelle se
trouve le prêteur de déterminer le solde qui sera dû au moment de la vente du bien
(quelle sera sa valeur après 10, 20, 30 voire 40 ans ?)

C’est pourquoi la quotité prêtée n’atteint généralement pas la moitié de la valeur du
bien.

Par ailleurs, les intérêts, qui ne cessent d’être capitalisés, sont calculés à un taux
généralement élevé (étant donné que la dette sera récupérée après le décès du
senior).

Aux Etats-Unis, le bénéficiaire d’un crédit logement inversé a en moyenne 75 ans. Il
reçoit une somme unique qui correspond à 35 % de la valeur du bien (ou une rente
annuelle de 4% de la valeur du bien). Le taux d’intérêt est en moyenne de 8 %.

Au Canada, les crédits hypothécaires inversés sont octroyés aux propriétaires âgés de
60 ans et plus. Le montant du prêt correspond généralement à une fraction qui se situe
entre 10 % et 40 % de la valeur du bien.

En France existe aussi une législation en matière de prêt viager hypothécaire. Le
produit (Crédit Foncier) s’adresse aux retraités d’au moins 65 ans, et permet à un
particulier d’obtenir un prêt garanti par une hypothèque sur son bien immobilier, qu’il
s’agisse d’une résidence principale, secondaire ou d’un bien locatif. Le taux du crédit
est fixé à 8 % pour un montant minimum emprunté de 20.000 €.



Demande d’avis du Ministre du logement

A la suite d’une question parlementaire du Député E. Stoffels, Monsieur le Ministre
Antoine sollicite l’avis du Conseil supérieur du logement sur le concept du crédit
logement inversé.

Il souhaite savoir si, pour le Conseil, cette formule est susceptible de s’appliquer au
secteur du logement public.

Monsieur Stoffels estime en effet que cette pratique permettrait d’augmenter l’offre en
logements.

Faut-il dès lors permettre aux SLSP d’accéder à cette formule, le cas échéant avec
l’aide financière de la Région, via son levier intermédiaire qu’est la Société wallonne du
logement ?

Dans ce cas, des contacts devraient être pris sans tarder avec le Fédéral, qui souhaite
adapter la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

***

Les Membres du Conseil supérieur du logement ont examiné avec attention les
modalités de ce concept.

D’emblée, ils tiennent à relever, comme précisé en préambule, que le crédit logement
inversé consiste – dans sa première étape - en la prise d’une hypothèque sur un bien
immeuble ; il ne s’agit dès lors pas à ce stade, comme indiqué dans la question
parlementaire, d’une vente, étant donné qu’aucun transfert de propriété n’est réalisé
tant que le senior reste dans son logement.

Dès lors, l’on ne peut considérer que l’offre en logements va augmenter, étant donné
que le senior est – c’est un des objectifs de l’opération – désireux d’occuper son
logement le plus longtemps possible.

Au moment de son décès, ou s’il quitte son logement, l’alternative se présente :

- soit les héritiers choisissent de racheter le bien en remboursant le crédit ;
- soit l’on procède à la vente publique du bien.

A noter donc que l’organisme bancaire ne devient pas d’office plein propriétaire du bien
au moment du décès du senior, comme ce serait le cas pour un viager.

Les membres du Conseil estiment que, pour pouvoir augmenter le cas échéant, l’offre
en logements, un droit de préemption devrait pouvoir être envisagé au moment de la
vente, en faveur d’un acteur public (notons toutefois que le bien ne sera pas 
« bradé », car il fera l’objet d’une vente publique).

Cette prérogative, qui consisterait à inscrire une telle possibilité dans le dispositif
législatif, relève toutefois du niveau de pouvoir fédéral.

Par ailleurs, à supposer qu’un des organismes de crédit social wallons - tels que la
SWCS ou le Fonds du Logement wallon – mette en oeuvre ce type de produit, il ne faut



pas perdre de vue que, pendant un certain nombre d'années, il s’agira d’un pur
investissement sans rentrées financières (pas de remboursements de crédits, pas de
recettes locatives, pas de produits résultant de la vente de logements).

Ce n’est qu’à terme que des rentrées financières seront escomptées. La Région est-elle
prête à investir dans ce type d’opération ?

Le Conseil estime plus approprié alors de continuer à investir dans d’autres politiques,
telles que le soutien aux Agences immobilières sociales, l’encouragement de l’accession
à la propriété, ….

De plus, il est nécessaire de continuer à encourager la création de logements destinés
spécifiquement aux seniors, tels que les résidences-services, les logements
intergénérationnels, …

***

Pour en revenir au concept lui-même, qui devrait, aux yeux du Conseil, être mis en
œuvre par les établissements bancaires uniquement, les éléments positifs suivants sont
relevés :

La possibilité pour le senior de rester chez lui

Les prêts hypothécaires inversés peuvent représenter une solution d’autofinancement
pour certains aînés que les difficultés économiques et sociales pourraient autrement
forcer à quitter leur logement.

Les seniors peuvent donc continuer à vivre chez eux, en augmentant la qualité de leur
vie.

Le besoin d’un tel produit ne fera qu’augmenter avec le temps, dans la mesure où les
seniors deviennent de plus en plus nombreux, où il s’agit de plus en plus souvent
d’isolés.

Par ailleurs, le montant des pensions, par rapport au coût de la vie, va diminuer de
plus en plus avec le temps.

La possibilité de réaliser des travaux de rénovation ou d’entretien

Diverses études, dont l’Enquête sur la Qualité de l’Habitat en Région wallonne, relèvent
les difficultés qu’éprouvent les personnes âgées pour entretenir leur logement.

Le Conseil relève ici un autre avantage du concept, qui, outre l’aspect social évoqué ci-
dessus,  permet de pouvoir avoir accès à un financement, auquel les personnes de cet
âge n’ont généralement plus accès.

La nécessité d’être solvable est également déterminante pour obtenir un prêt
hypothécaire ou un crédit à la consommation classiques.

Un crédit logement inversé permettra si nécessaire d’effectuer des travaux de plus ou
moins grande importance (entretien ou rénovation), et de contribuer de la sorte à la



tenue d’un parc immobilier en bon état, et de léguer éventuellement un bien
correctement entretenu.

Le capital emprunté peut également être utilisé pour adapter le logement à l’âge ou à
un handicap éventuel.

Enfin, relevons que la rente viagère ne permet pas de réaliser des travaux
d’importance, contrairement au crédit inversé par le biais duquel un capital suffisant
peut être versé en une seule fois.

La possibilité de rester propriétaire à part entière et de léguer un bien, même grevé du
montant de la créance, à ses héritiers, et a fortiori s’il est correctement entretenu.

Le rente viagère implique pour sa part que les héritiers ne disposent plus de droits sur
le logement ; de plus, en cas de décès relativement prématuré, l’opération viagère est
désavantageuse pour les héritiers.

La possibilité de réaliser éventuellement une plus-value, par rapport au viager où le
prix est fixé dès le départ.

Divers mécanismes de sécurité doivent toutefois encadrer le processus :

Etant donné que le public-cible d’un tel produit, à savoir les personnes âgées, et de
surcroît parfois isolées, peuvent être vulnérables, il semble indispensable que des
mesures d’encadrement soient envisagées afin d’éviter les dérives.

Quotité empruntable

Afin de ne pas accroître l’endettement, et de laisser subsister une marge de sécurité,
cette quotité ne devrait pas excéder 40 % de la valeur du bien, tout en pouvant être
modulée en fonction de l’âge.

A ce sujet, il semble adéquat que l’expertise du bien soit réalisée par un expert
indépendant de l’organisme bancaire.

Taux d’intérêt

Etant donné qu’il y a garantie hypothécaire, le taux d’intérêt doit être proche de celui
des prêts hypothécaires.

Par ailleurs, en cas de versement d’une rente, il y a lieu de s’assurer que celle-ci sera
versée jusqu’au dernier vivant (la rente viagère pouvant être divisée en deux en cas de
décès de l’un des conjoints).



Information

Enfin, quant à l’information que certains souhaitent voir donnée aux héritiers
potentiels, les membres du Conseil s’interrogent, étant donné que les seniors sains
d’esprit sont, sauf élément contraire, adultes, responsables, et libres de décider ce
qu’ils souhaitent faire du bien dont ils sont propriétaires. Les héritiers ne devraient dès
lors pas intervenir dans le processus.
Le Conseil redoute en effet que des pressions morales puissent être exercées par des
enfants vis-à-vis de leurs parents.

Conclusion.

Le Conseil supérieur du logement relève des éléments positifs dans le concept du crédit
logement inversé, particulièrement la possibilité pour le senior de continuer à habiter
son logement, et d’y faire réaliser des travaux de rénovation ou d’entretien.

Le Conseil ne perd cependant pas de vue que le crédit logement inversé consiste en un
produit commercial, dont le public-cible – les seniors - peut être fragilisé.

Des mécanismes de sécurité doivent dès lors accompagner et encadrer une telle
pratique, afin d’en protéger les consommateurs.

Le produit dont question ne permettra pas d’augmenter l’offre en logements. Il
appartient dès lors à la Région de continuer à soutenir les actions qu’elle mène à cet
effet, dont, plus particulièrement, les missions confiées aux Agences immobilières
sociales.

Concernant plus spécifiquement la problématique des seniors, le Conseil souhaite que
la Région puisse réserver des moyens particuliers à cette catégorie de la population,
qui ne va faire qu’augmenter, en encourageant le développement de logements qui
leur sont spécifiquement adaptés, de logements intergénérationnels, et de résidences-
services.

Ces divers types de logements doivent idéalement être situés dans les centres urbains,
à proximité des services, et doivent permettre de créer et d’entretenir des liens
sociaux. Ils doivent en outre être en bon état, peu énergivores, et adaptés à l’âge ainsi
qu’au handicap éventuel.

Le Conseil rappelle avec satisfaction que la circulaire ministérielle du 16 mai 2007
relative au Programme communal d’actions 2007-2008 (point 2.2.6.), a réservé une
attention toute particulière à la création de logements spécifiques, dont ceux destinés
aux personnes à mobilité réduite. A noter toutefois que les résidences-services n’y
étaient pas évoquées, celles-ci relevant de la compétence du Ministre de la Santé et de
l’Action sociale (agrément, contrôle,…).

Certainement est-il nécessaire de sensibiliser davantage encore les communes à la
nécessité de créer des logements destinés aux seniors.

A la veille de l’élaboration de leurs programmes d’actions en matière de logements, il
serait donc utile de revaloriser ce type d’opérations, que ce soit dans le cadre de la
circulaire qui leur sera adressée, ou lors des séances d’information qui ne manqueront
pas d’être organisées à cette occasion.


