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L
’an dernier nous disions à la même 
époque ne pas regretter l’année 
écoulée, 2011. On pourrait en dire 

autant de 2012. La crise grecque a conti-
nué d’empoisonner l’atmosphère. S’y est 
ajoutée la crise espagnole. Avec en prime 
l’héritage en Italie des errements de Silvio 
Berlusconi. Et aussi les difficultés propres 
à la France : un endettement excessif, des 
dépenses publiques en surpoids (56% 
du PIB), un État qui 
vit au-dessus de 
ses moyens depuis 
des décennies, une 
industrie en perte 
de vitesse, un com-
merce extérieur en 
fort déficit, un chô-
mage qui atteint de 
tristes records. Avec 
pour seul horizon, 
l’austérité.

Dans ces condi-
tions, que nous an-
noncent les augures 
de tous poils ? Une 
année 2013 pire que 
celle qui se termine. 
Ils prévoient dans 
l’ensemble une ag-
gravation de la situa-
tion économique, fi-
nancière et sociale, avec plus de chômage, 
moins d’activité et plus d’impôts. Pour ce 
qui est des impôts, c’est certain. Pour ce 
qui est du chômage, c’est à craindre. Pour 
le reste, c’est à voir.

Car à y regarder de plus près, 2012 ne 
finit pas si mal. La crise des dettes souve-
raines apparaît jugulée à partir du moment 
où la BCE en la personne de Mario Draghi 
s’est déclarée prête à voler au secours 

des Etats en difficulté. Sans limites. Les 
marchés financiers dont les affolements 
menaçaient l’équilibre mondial, se sont 
calmés. Un point capital a été marqué de 
la sorte.

L’économie des Etats-Unis repart lente-
ment, mais elle repart. Les derniers chiffres 
publiés (bâtiment, emploi) l’attestent. L’in-
dustrie chinoise retrouve la voie de l’ex-
pansion (+ 10,1% dernier chiffre publié). 

Globalement, pays 
émergents aidant, le 
monde sera en crois-
sance en 2013 de 
3 à 4%. Beaucoup 
moins bien que voi-
là quelques années 
mais tout de même 
pas si mal !

Certes l ’Europe 
est à la traîne. Et 
la France est à la 
remorque de l’Alle-
magne, seule grande 
puissance euro-
péenne à tirer son 
épingle du jeu. Mais 
si le reste de l’univers 
tire vers le haut, il 
serait surprenant que 
l’Europe n’en res-
sente pas quelques 

effets bénéfiques. De son coté le redres-
sement des comptes en France, pour 
modeste qu’il s’annonce, devrait faciliter 
la transition vers un minimum de reprise 
économique. 

Aussi bien, à la veille de l’an nouveau, 
les vœux que nous formulons sont dans ce 
registre :  que 2013 soit meilleure que ce 
que l’on en dit. Et le plus fort, c’est que ce 
n’est pas impossible.                          J.-L. G.

Lettre AilleAu-BougArdier
Le Crédit Hypothécaire

N°15  ■  Novembre-décembre 2012

Que 2013 
soit meilleure  

que ce  
que l’on en dit !

BONNE
ANNeE



2 ■ Lettre Ailleau-Bougardier  ■  Novembre-décembre 2012

En salle des ventes, 
de nos jours, les an-
tiquités, les meubles 
et bibelots du XVIIe 
au XXe siècle
connaissent des 
enchères des plus 
modestes sous le 
marteau des com-
missaires priseurs. 
A l’autre bout du 
monde, par contre, 
ils sont appréciés 
car peu communs. 
D’où un commerce 
qui peut se révéler 
lucratif.
Photo d’archives  
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non loin de la rue Mouffetard. Deux cent 
cinquante mètres carrés répartis sur 
quatre étages (mieux vaudrait parler de 
quadruplex). Exceptionnel ! 

Le crédit immobilier (le maximum de 
l’époque) fut un peu dur à rembourser, 
sans compter des travaux importants 
au fil des années, mais la plus value 
aujourd’hui est remarquable. Le bien 
est estimé trois millions d’euros.

Audran et sa femme ont d’abord son-
gé à vendre sans plus tarder et à ache-
ter ailleurs un logement moins grand. 
Une solution qui navrait leurs enfants : 
ils aiment le quartier, ils y ont tous leurs 
amis, ils apprécient école, collège et 
lycée. 

Grâce à un avocat 
conseil d’entreprises  
Deuxième possibilité : un démem-

brement qui aurait consisté à vendre 
la nue-propriété pour 1,8 à 2 millions 
d’euros et à conserver l’usufruit pen-
dant dix ans. Ainsi auraient-ils pu rester 
dans les lieux tout en levant un capital 
consistant. Plus facile à dire qu’à réali-
ser. En fait leur recherche dans ce sens 
s’est rapidement enlisée. A l’évidence 
elle suppose du temps et de la patience.  
A l’inverse de ce dont Audran Coz a 
besoin.  

C’est alors qu’une des relations d’af-
faires d’Audran Coz, un avocat conseil 

“BOOSTER“ 
LES VENTES 
D’ANTIQUITéS
AUX ANTIPODES

POUR

Lire la suite en page 4

Chaque jour à Drouot, chaque se-
maine (le dimanche en général) 

dans les salles de vente de province 
(pas loin d’une centaine), des milliers 
de meubles d’autrefois sont  vendus 
aux enchères. Il s’agit d’antiquités allant 
du XVIIe au XXe siècle. Certaines de ces 
ventes sont prestigieuses et atteignent 
des sommet. Mais la plupart qui relèvent 
de ce que dans le milieu on appelle le  
« tout venant », ne connaissent que des 
enchères d’une extrême modestie.

Il se fait que ces meubles cédés en 
France pour des sommes minimes, le 
plus souvent autour de 100 à 300 euros, 
sont appréciés sur d’autres continents. 
D’où l’idée de les exporter et de les 
revendre sur place, soit directement à 
des marchands ou antiquaires, soit par 
le canal des salles locales de ventes 
aux enchères. Avec évidemment des 
marges substantielles. 

Par conteneurs 
entiers  

Audran Coz a monté un commerce de 
ce type voilà sept ans. Il y a réinvesti un 
capital (relativement modeste) consti-
tué par des activités déployées aupara-
vant dans un tout autre secteur puisqu’il 
s’agissait d’électronique. Aidé d’une pe-
tite équipe, il achète en grandes quan-
tités des meubles et des objets plus ou 
moins précieux (pendules, argenterie, 
porcelaines, peintures, dessins et gra-

vures, etc.). Il les fait restaurer par un 
ébéniste à temps plein. Et il en remplit 
des conteneurs. 

Ces conteneurs où les expédie-t-
il ?  Aux antipodes. En Australie, en 
Nouvelle-Zélande, à Singapour. Et ça 
marche ! Son chiffre d’affaires annuel 
tourne autour de trois millions d’euros.

Avec des perspectives de dévelop-
pement importantes. Il lorgne mainte-
nant vers la Chine et le Brésil où les 
très fortes croissances économiques 
créent des classent moyennes friandes 
de meubles anciens et bibelots divers. 
Mais il va falloir prospecter, effectuer de 
nombreux voyages sur place, avoir des 
correspondants, monter des réseaux. 
Autrement dit investir.

Audran Coz a fait ses calculs. Il a 
besoin de 800 000 euros. Il a tenté sa 
chance auprès de trois banques. Sans 
grandes illusions. Le commerce des 
antiquités, à fortiori à l’autre bout du 
monde, laisse les financiers de marbre. 
Il lui faut donc trouver une autre source 
de financement.

Voyons sa situation personnelle. Au-
dran Coz a 48 ans. Il est marié et a trois 
enfants : une fille de quinze ans et deux 
garçons de dix et cinq ans. Célibataire, il 
avait acheté un petit appartement dans 
le XVe arrondissement de Paris. Il se 
marie avec une jeune femme qui a un 
peu d’argent. 

Le tout réunit leur permet de réaliser 
une excellente affaire : l’acquisition à 
faible prix en 1992 d’un grand duplex, 



Sa première acquisition à l’aide 
du crédit hypothécaire lui avait 

laissé un excellent souvenir*. Aussi en 
redemande-t-il. Gabriel Santory, tailleur 
de réputation, à la clientèle huppée, a 
acquis voilà trois ans un studio mitoyen 
de son appartement situé avenue Mon-
taigne.

Un quartier dont les prix au mètre 
carré peuvent atteindre, on le sait, des 
records. Toutefois, vu l’état des lieux, 
vu l’immeuble assez vétuste, le coût 
à l’époque avait été des plus raison-
nables : 240 000 euros pour 32 mètres 
carrés, au premier étage sur cour.

De ce studio Gabriel Santory a fait 
son atelier, avec une grande table de 
coupe. Mais il en a conservé les élé-
ments de vie classiques : kitchenette, 
salle d’eau, toilettes. Par contre il a fait 
percer une porte reliant ainsi directe-
ment son appartement (55 mètres car-
rés) à son atelier. Plus pratique évidem-
ment que d’avoir à traverser tout 
Paris pour gagner son précédent 
lieu de travail, rue Saint-Nicolas.

Aidé de son père, artisan à la re-
traite, il a aménagé l’ensemble de 
façon particulièrement astucieuse 
et plaisante. Des travaux importants 
ont rendu par ailleurs tout son lustre à 
l’immeuble. Et voilà qu’une nouvelle op-
portunité se présente. Deux logements 
se dégagent au quatrième étage (40 
mètres carrés) et au cinquième étage 
(65 mètres carrés). Sur rue, donc lumi-
neux. D’une surface totale de 87 mètres 
carrés il va passer à 105 mètres carrés. 
Intéressant !

Un prix élevé 
mais acceptable 

Le prix demandé est élevé (quartier 
oblige) mais il est dans les possibilités 
de Gabriel Santory si le montage qu’il 
a dans l’idée peut être concrétisé. Soit 
1,4 million d’euros.

  Pour réunir cette somme, Gabriel va 
disposer de la vente de ses deux biens 
du premier étage. Il se félicite à ce sujet 

CRéDIT HyPOTHéCAIRE

LE TAILLEUR  
EN  
REDEMANDE
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d’avoir gardé  tous les éléments de vie 
dans le studio. Il peut ainsi le revendre 
comme un logement à part entière. Il 
suffira de supprimer la porte de com-
munication qui le relie  actuellement à 
l’autre appartement.

 Pour l’ensemble il décide de limiter 
volontairement ses exigences afin d’être 
assuré de vendre rapidement. Il demande 
900 000 euros. il lui reste donc à trouver 
500 000 euros. Il se tourne tout naturelle-
ment vers le Cabinet Ailleau-Bougardier 
qui lui avait permis de réaliser sa première 
opération avec un crédit hypothécaire de  
250 000 euros. De ce crédit il doit en-
core rembourser une centaine de mil-
lier d’euros. Il aura également à régler 
des frais. Autrement dit, 500 000 €, plus  
100 000 €,  plus les frais, il arrive à  
650 000 €. Il lui faut emprunter 650 000 €.

 Dans un schéma financier classique, 
c’est mission impossible. Aucun ban-
quier, aucun organisme financier ne 
prêtera  une telle somme à un artisan, 

même à un tailleur dont le talent est 
connu et reconnu. Même à un débiteur 
qui a toujours réglé scrupuleusement 
ses échéances. C’est simple : 

ils n’ouvrent pas le dossier.
 Heureusement avec le crédit hypo-

thécaire, la donne change. Il n’y a pas 
d’à priori, il n’y a pas de préjugé, il 
n’y a pas d’ostracisme, il n’y a pas 
d’oukase. Chaque cas est étudié 
personnellement.

Chaque solution est adaptée aux 
situations particulières. De ce fait, 
ce qui est impossible dans la rigidi-
té des schémas standards devient 
possible. Ce qui ne signifie nulle-
ment que des garanties ne soient 
pas demandées. Mais elles le sont 

dans un esprit de compréhension qui 
aplanit bien des obstacles.

 Dans le cas de Gabriel Santory, 
comment raisonne la banque à qui 
le Cabinet Ailleau-Bougardier pré-
sente le dossier ? Une banque avec 
qui le Cabinet travaille en confiance 
depuis des décennies (confiance est 
le maître mot). Elle voit un homme 

qui présente tous les critères de sé-
rieux, qui est dans la force de l’age, 
qui a un métier où la demande est 

élevée et constante. Elle voit un pro-
priétaire qui propose en garantie du 
crédit qu’elle va lui consentir un bien im-
mobilier de qualité dont la valeur est de 
plus du double de ce qu’elle va lui prêter  
(1 400 000 € pour 650 000 €). Un débi-
teur dont les revenus sont amplement 
suffisants pour régler ses échéances.

Elle n’hésite pas. Elle prête. 

La formule 
in fine  

Dans le cas de Gabriel, le mon-
tage sera le suivant. Il emprunte 
650 000 euros selon la formule 
in fine. Pendant cinq ans il ne 
paiera que les intérêts, soit en 
l’occurrence 32 500 euros par an. 
Ses revenus étant supérieurs à  
90 000 euros annuels, il ne devrait 
pas, comme nous venons de le sou-

En alliant crédit hypothécaire 
et plus value immobilière (ci-
dessus, à Paris), le tailleur de 
talent de la Lettre n°2 (notre 
photo) réussit à nouveau 
une bien belle opération.  
Photo d’archives 
© fotolia-Pixarno.

Lire la suite en page 4*Voir la Lettre n°2, février 2011.
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Obtenir un crédit hypothécaire est simple. Il suffit de remplir trois conditions :
1/ Posséder un bien immobilier d’une certaine valeur ;
2/ Demander un crédit qui n’excède pas la moitié de la valeur de ce bien immobi-
lier, lequel servira de gage pour la banque créancière ;
3/ Disposer de revenus raisonnables supposant des remboursements dénués de 
problèmes.
Aucune visite médicale n’est exigée. Il n’y a pas de limite d’age.
Pour les ventes avec option de rachat (dites aussi ventes à réméré) les condi-
tions d’obtention sont à peu près les mêmes. Les conditions de sortie par contre 
sont complètement différentes. Les ventes à réméré sont particulièrement utiles 
pour ceux qui n’ont plus aucun accès aux crédits classiques. 
Pour plus de précisions consulter le site : www.ailleau-bougardier.com

TROIS CONDITIONS  
POUR OBTENIR UN CRéDIT HyPOTHéCAIRE

d’entreprises, lui suggère de s’adres-
ser au Cabinet Ailleau-Bougardier afin 
de voir s’il n’y aurait pas une solution 
du coté du crédit hypothécaire. Ce qui 
fut fait sans plus tarder. Avec un résul-
tat qui donne pleine satisfaction. 

Rassurée par la qualité du bien pro-
posé en garantie, une des banques 
avec qui le Cabinet Ailleau-Bougardier 
travaille régulièrement, a accepté d’ac-
corder à Audran Coz  les 800 000 euros 
qu’il souhaite investir dans le dévelop-
pement de son entreprise. Ce crédit 
sera in fine : il ne remboursera que les 
intérêts pendant cinq ans. Soit 48 000 
euros par an. Un remboursement qui ne 
devrait pas lui poser de problème dans 
la mesure où il a des revenus annuels 

ligner, éprouver de difficultés pour 
respecter ses règlements. 

Au bout des cinq années, il aura à 
rembourser en une fois la totalité du 
capital emprunté, les 650 000 euros. 
Pour ce faire, Gabriel Santory se dit 
qu’il sera alors temps vraisemblable-
ment de revendre son bien immobilier, 
soit séparément, soit ensemble, en du-
plex. Avec à nouveau une plus value. 

Dores et déjà il sait ce qu’il a gagné 
grâce au concours du Cabinet Ailleau-
Bougardier. Il est parti voilà sept ans 
de l’achat d’un petit appartement payé  
302 000 euros. Il se retrouve aujourd’hui 
avec un ensemble qui pèse 1 400 000 
euros. Quand il dit sa reconnaissance au 
Cabinet, on peut le comprendre. J.-L. G.

qui oscillent entre 150 000 et 170 000 
euros. 

Au bout des cinq ans, il devra rem-
bourser la totalité du capital prêté, 
soit 800 000 euros. Il se dit qu’à cette 
échéance il aura au moins deux possi-
bilités : 
1/ Son entreprise a connu une expan-
sion telle que les revenus générés per-
mettent le remboursement :
2/ Il peut revendre le duplex dans de 
bonnes conditions, avec une plus value 
qui se sera encore  accrue étant donné 
l’emplacement à Paris et la qualité du 
bien. Une plus value nette d’impôts 
puisqu’il s’agit de sa résidence princi-
pale. De quoi effectivement être satis-
fait.                                           J.-L. G.

Suite de la page 2 Suite de la page 3


