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C’est votre droit

Je veux qu’à mon décès, mon
épouse puisse rester chez moi
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés
y répondent chaque mardi.

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI

Question de Pierre G, à Confignon:
«Je suis marié et propriétaire d’un
appartement. Ma femme et moi avons
deux enfants. Je souhaiterais qu’à
mon décès, mon épouse puisse continuer à habiter ce bien. Que faire?»

Pour permettre à son conjoint de demeurer dans le bien dont on est propriétaire, il est possible de lui donner
l’usage et la jouissance de cet appartement au moyen de l’usufruit ou d’un
droit d’habitation.
Ces deux droits sont des servitudes
personnelles, qui sont indissolublement liées à la personne de leur titulaire. Droits de nature strictement
personnels, ils sont incessibles et ne
passent pas aux héritiers. Cependant,
et contrairement à l’usufruit dont
l’exercice du droit peut être transmis
à un tiers (l’usufruitier peut donc, sauf
convention contraire, mettre le bien à
bail), le droit d’habitation est un droit
personnel et son exercice ne peut
jamais être transféré à un tiers. Seul
le bénéficiaire peut donc vivre dans
le bien.
La constitution d’un droit d’usufruit ou d’un droit d’habitation peut
résulter d’une convention (contrat,

pacte successoral, testament) ou
d’une situation prévue par la loi.
Un contrat constitutif d’usufruit ou de
droit d’habitation, en matière d’immeuble, doit revêtir la forme authentique. Il s’agira ainsi d’un acte notarié,
pour lequel le propriétaire devra en
outre en requérir l’inscription au
Registre foncier.
Lorsque rien n’a été prévu dans
une convention, le Code civil prévoit,
à des conditions légales spécifiques, la
possibilité, pour le conjoint survivant,
de demander qu’un droit d’usufruit
lui soit attribué sur l’immeuble où vit
le couple, afin d’assurer le maintien
de son niveau de vie.
Ainsi, l’épouse de notre lecteur
pourrait disposer d’un droit légal à
la constitution d’un usufruit sans qu’il
soit nécessaire de procéder à une
quelconque démarche au préalable.
Notre lecteur peut également prévoir,
dans le cadre de dispositions testa-

mentaires, que son épouse bénéficiera
d’un droit d’usufruit ou d’habitation
sur l’appartement dont il est propriétaire.
Habituellement, l’usufruit et le
droit d’habitation s’éteignent avec la
mort du bénéficiaire en faveur de qui
le droit a été constitué. L’usufruitier
peut toutefois y renoncer unilatéralement ou y mettre fin par contrat avec
le nu-propriétaire.
En pratique, l’attribution de l’usufruit, voire d’un droit d’habitation,
à son conjoint est une démarche courante. L’expérience démontre cependant qu’elle peut être source de tensions familiales ou financières chez
les héritiers si rien n’a été prévu au
préalable. Il est ainsi conseillé de fixer
à l’avance une véritable planification,
à laquelle les deux conjoints devraient
participer.
www.cgionline.ch

La chronique du notaire

Achat d’un logement sur plan:
deux approches différentes
Nathalie
Eckert
Chambre des notaires
de Genève

Cette chronique constitue
le dernier volet d’une série
dont la première partie
est parue le 19 mai
dans ces colonnes
En mai, nous avons commencé à aborder la question de l’achat d’un logement sur plan. Nous avions traité
d’une première approche; celle de la
promesse sur plan avec vente clés en
main.

L’autre approche, que nous abordons ici, correspond à la vente directe
d’une quote-part terrain liée à la conclusion d’un contrat d’entreprise générale (CEG). Le propriétaire vend à l’acquéreur une quote-part terrain (feuillet
PPE) ou une parcelle (villa) à un prix qui
est acquitté lors de la signature de l’acte
de vente. La vente est liée à la conclusion d’un CEG avec une entreprise de
construction. Le prix en est stipulé
dans l’acte. Il sera versé par échéances
pendant les travaux, selon les conditions du contrat signé entre l’acquéreur
et le constructeur, sous seing privé
et non sous forme authentique, et donc
sans intervention du notaire quant à
son contenu. Ce contrat est très important. Il doit être examiné attentivement
car il réglera tous les aspects de la construction.

Les frais d’acquisition pure seront
moindres par rapport à la première
approche (la promesse suivie de la
vente) car ils porteront sur la part terrain (droits d’enregistrement, émoluments du notaire et du Registre foncier). Quant au CEG, il sera seulement
taxé à 1% au lieu de 3% pour le terrain.
De plus, la LPP pourra servir immédiatement pour payer le terrain.
Par ailleurs, l’acquéreur devra constituer une cédule hypothécaire pour
garantir le crédit de construction. Cela
entraînera des frais d’environ 2% à
2,5% du montant de la cédule. Sachant
que le fisc taxe l’acte à 1,365%, en cas de
construction, il peut être judicieux de
prévoir une cédule un peu plus conséquente que ce qu’exige la banque, car
si les travaux sont plus importants que
prévu et que la banque est prête à fi-

nancer la différence, elle demandera
une augmentation de la cédule.
L’inconvénient de cette méthode
pour l’acquéreur est qu’en devenant
tout de suite propriétaire, il supportera
sa part du crédit de construction pour
toute la durée des travaux. En qualité
de maître d’ouvrage, il supportera les
risques de la construction, mais aussi
ceux liés aux éventuelles difficultés financières d’un copropriétaire qui pourraient bloquer la construction. En cas
de problème, le risque financier peut
donc être, avec cette approche, plus
important qu’avec la solution de la promesse sur plan avec vente clés en main.
La livraison de l’ouvrage aura lieu
entre l’acquéreur et le constructeur
sans l’intervention du notaire.
www.notaires-geneve.ch

