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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

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

  

LE VIAGER QUI NOURRIT BIEN pour ne jamais manquer de rien. 

C’est quoi ces singeries ? 

L’Owner Buy Out  consiste à se vendre 

à soi-même un bien immobilier locatif.  

De primate bord, on pourrait croire à 

une farce. Mais c’est très sérieux ! 

Il s’agit de créer une société dont les 

parts sociales sont majoritairement 

détenues par une personne physique 

et sa progéniture. 

L’OBO immobilier permet notamment 

de combiner optimisation fiscale, 

obtention de liquidités et diminution 

des droits de succession. 

Pas bête du tout ! Mais pas si simple 

non plus. 

Malin comme un singe celui qui saura 

mener à bien toutes les opérations 

sans accompagnement. 

Mieux vaut demander l’aide de 

professionnels : notaire, conseiller en 

gestion de patrimoine et avocat 

fiscaliste sauront vous guider. 

Si c’est l’OBO moment, lancez-vous ! 

Le bail à nourriture : à toute "faim" utile 

Ce contrat est une forme de vente viagère permettant à un 
propriétaire âgé de mettre du beurre dans les épinards 
avant de manger les pissenlits par la racine. 

L’acheteur s’engage à ce que le vendeur soit traité aux petits 
oignons en prenant en charge ses besoins essentiels : 
nourriture, logement, chauffage, soins… 

Contrairement au viager, le montant de la rente peut évoluer 
en fonction de l’état de santé du vendeur afin de s’adapter à 
ses besoins s’il n’est pas dans son assiette. 
L’acheteur pourrait bien se mettre la rate au court-bouillon 
au moindre éternuement… 

C’est un pari risqué mais si vous aimez les jeux de hasard, 
vous allez être servi ! 

La prudence reste de mise pour cette transaction mi-figue 
mi-raisin qui n’est définie par aucun texte du Code civil. En 
l’absence de cadre législatif, le moindre désaccord pourrait 
vite tourner au vinaigre. 

Comme toujours, soyez vigilant. 
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LE BON OBO pour optimiser ses biens. 


