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Mon compagnon achète seul

Par andhree, le 27/02/2016 à 10:29

bonjour,
mon compagnon à décidé d'acheter un bien immobilier seul.
nous sommes ensemble depuis plus de trois ans, nous souhaitons avoir un enfant dans les
mois qui viennent mais a part ce souhait rien nous relis...
mon ami a pris un prêt sur 25 ans 
la question que je me pose du moins le problème que je n arrive pas a résoudre est;
si je vis dans la maison qui n'est pas a mon nom je me doit pour moi de lui donner un loyer
tout les mois pour l'aider financièrement mais dans ce cas j'ais l'impression qu'il profite de moi
car je me dit que si nous restons les 25 ans a venir ensemble il n'aura payé que la moitié de
la maison sans que mon nom soit dessus mais d'un autre cotés si je ne donne rien j'ais
mauvaise conscience et je me sens profiter de lui a mon tour. cette situation me dérange et je
ne sais pas comment procéder pour une bonne entente entre mon compagnon et moi.
pouvez vous m'aider?

Par catou13, le 27/02/2016 à 10:46

Bonjour,
Vous auriez pu acheter avec lui, dans la limite de vos moyens, soit moins que la moitié et
emprunter dans la même proportion. Mais votre compagnon que veut-il lui ? Effectivement
vous n'avez pas à payer pour un bien qui ne vous appartient pas... Votre problème n'est pas
juridique mais personnel !! Parlez-en avec lui.

Par andhree, le 27/02/2016 à 11:00

merci catou13, effectivement mon problème est personnel je souhaite avoir des réponses et
des conseils d'une tierce personne, au financement du bien je ne peux emprunter et acheter
avec lui car je n'avais pas les finances nécessaire pour un prêt et je souhaitais qu'il attende
quelques années mais il n'a pas voulu laisser une opportunité pareille (maison).
dans cette situation je sais que ce n'est pas juridique mais si vous pouviez m’éclaircir sur la
situation ou me donner des conseils car pour lui si je ne donne pas de loyer je suis une
profiteuse et vise versa.
je me demande si un notaire ou un avocat peuvent avoir la solution?



Par janus2fr, le 27/02/2016 à 12:08

[citation]si je vis dans la maison qui n'est pas a mon nom je me doit pour moi de lui donner un
loyer tout les mois pour l'aider financièrement mais dans ce cas j'ais l'impression qu'il profite
de moi car je me dit que si nous restons les 25 ans a venir ensemble il n'aura payé que la
moitié de la maison sans que mon nom soit dessus[/citation]

Bonjour,
Mais c'est bien le cas de tous les locataires !
Un locataire paie chaque mois un loyer à perte, il ne récupère rien quand il part, même s'il
reste 25 ans dans la même location...

Par catou13, le 27/02/2016 à 12:18

Quitte à payer un loyer à votre compagnon... autant qu'il vous fasse un bail !

Par janus2fr, le 27/02/2016 à 15:37

Le bail serait, de toute façon, de fait (bail verbal) si un loyer est versé chaque mois...
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