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Nos conseils 2022
Se faire accompagner par un notaire ou un expert, car le viager est
source d’engagement et de contraintes. Pour diminuer le risque, les
investisseurs peuvent s'intéresser aux fonds dédiés au viager disponibles
via l’assurance vie (unités de compte Silver Avenir ou Viagénérations).

v_,

C’est le revenu perçu par
le crédirentier à vie. Selon
l’article 1976 du Code civil,
« la rente viagère peut être
constituée au taux qu'il plaît
aux parties contractantes
de fxer».

