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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
 

 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE un jour ou l'autre. 

ACHAT EN BITCOIN - L'immobilier s'y met. 

La cryptomonnaie 

Ne cherchez pas de lien avec la 
Kryptonite de Superman, il n'y en a 
pas. La cryptomonnaie vient d'ailleurs, 
mais pas d'une autre planète. Il s'agit 
d'une devise numérique utilisant des 
algorithmes. 

Peut-on acheter un bien immobilier en 
Bitcoin ? Oui ! Même si cela reste assez 
rare, surtout en France. C'est une 
transaction délicate et il vous faudra 
être très prudent. Vendeurs, vérifiez la 
disponibilité des fonds et faites toujours 
appel à un notaire pour authentifier la 
vente de manière sécurisée.  
Le prix de vente est défini en euros et 
converti en Bitcoin selon le cours à une 
date donnée et convenue au préalable. 

Alors, si vous trouvez que l'argent n'a 
pas d'odeur, peut-être serez-vous 
séduit par le Bitcoin mais attention, 
vous ne pourrez plus faire ça : 

 

 

 

 

 

 

Vie âgée : plus c'est long, plus c'est cher 

Vous en avez sûrement déjà entendu parler mais 
connaissez-vous vraiment les conditions d'un viager ? 
Il en existe deux sortes : le viager occupé et le viager libre. 
S'il est libre, l'acheteur peut emménager immédiatement ! 
Si non, il va devoir patienter plus ou moins longtemps… 

Pour acheter en viager, il faudra s'acquitter d'une rente 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle jusqu'à ce que le papé 
casse sa pipe. S'y ajoute parfois une somme d'argent que 
l'on verse comptant et content à la signature de l'acte de 
vente. En plus, cette somme n'est pas imposable. Alors là, 
c'est le "bouquet" ! (mais pas de chrysanthèmes…) 
Tout bénéf' pour le vendeur qui ne paiera plus de taxe 
foncière, ni les travaux votés par le syndic de l'immeuble et 
profitera en plus d'un abattement d'impôt sur sa rente. 

Petit quiz pour tester vos connaissances. 
Selon vous, le viager c'est : 

� Une plantation d'arbres fruitiers. 
� Une petite pilule bleue pour rester performant. 
� Le chanteur français de "t'es pas là, mais t'es ouhouh" ? 
� Un coup de poker qui peut coûter cher. 
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