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L ’association des Avocats Conseils d’Entre-
prises (ACE) regroupe 2 000 adhérents qui 

fournissent conseils et soutiens aux TPE, aux 
PME, aux ETI comme aux grands groupes. Réu-
nions, colloques et congrès permettent à cette 
association de réfléchir sur tous sujets de droit 
fiscal, social, commercial, immobilier, patrimo-
nial… Elle édite une revue trimestrielle qui pu-
blie les synthèses des travaux effectués par une 
vingtaine de commissions. L’une de ces com-
missions traite du droit fiscal. Elle a pour prési-
dent Me Yann Leclerc* qui répond aujourd’hui à 
nos questions. 

Question : Dans vos 
activités d’avocat fis-
caliste, eu égard à vos 
clients, le crédit hypo-
thécaire représente-t-il 
un atout potentiel ?

M a î t r e  L e c l e r c . 
Nous sommes en 
permanence à la re-
cherche des meil-
leures solutions pour 
nos clients. Nous 
veillons sans cesse 
à optimiser leurs si-
tuations financières. 
Dans ce contexte, le 
crédit hypothécaire 

peut const i tuer une solut ion intéressante. 
Il est clair que nombre de chefs d’entre-

prises, suite à divers évènements intervenus 
dans leur gestion, se trouvent à la recherche 
de trésorerie. Dans de tels cas, si ces chefs 
d’entreprises ne trouvent pas le relais sou-
haité dans le système bancaire classique, ils 
peuvent se tourner vers le crédit hypothécaire 
pour trouver la solution à leurs besoins. 

Question : Auriez-vous un exemple où le cré-
dit hypothécaire aurait contribué à mettre un 
terme à une situation financière délicate ?

Maître Leclerc. Un 
de nos clients avait 
une dette d’impor-
tance auprès du fisc. 
Il devait près d’un mil-
lion d’euros au titre de 
l’impôt sur le revenu 
(IRPP). Est survenu un 
événement imprévu  : 
il a hérité d’un bien 
immobilier de valeur. 
Il est vrai qu’il devait 
le partager avec des 
membres de sa fa-
mille. Mais s’il l’avait 
possédé en propre, à 
lui seul, il est évident 
que le recours au cré-
dit hypothécaire lui au-
rait permis de régler sa 
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   « Le Crédit HyPotHéCaire  
   Peut être une soLution

intéressante Pour nos CLients »

Maître LeCLerC :

Obtenir un crédit hypothécaire est simple. Il suffit de 
remplir trois conditions :
1/ Posséder un bien immobilier d’une certaine va-
leur ;
2/ demander un crédit qui n’excède pas la moitié 
de la valeur de ce bien immobilier, lequel servira de 
gage pour la banque créancière ;
3/ disposer de revenus raisonnables supposant des 
remboursements dénués de problèmes.
Pas de limite d’age. Pas de visite médicale. Pas 
d’assurance décès.
Pour les ventes avec option de rachat (dites aussi 
ventes à réméré) les conditions d’obtention sont à 
peu près les mêmes. La conclusion se traduit par 
un rachat du bien immobilier au prix où il avait été 
cédé. Les ventes à réméré sont particulièrement 
utiles pour ceux qui n’ont plus aucun accès aux cré-
dits classiques. 

Pour plus de précisions consulter le site :
www.ailleau-bougardier.com

C’est siMPLe !

*La commission droit fiscal de 
l’ACE a deux présidents : Me Yann 
Leclerc et Me Jacques Taquet.
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fini de payer ses impôts sur le revenu 
(80 000 euros), elle constate que sa tré-
sorerie n’est guère abondante. Pour être 
à l’aise avec ses projets, elle considère 
qu‘il lui faudrait une réserve d’environ 
120 000 euros. Elle s’adresse alors au 
Cabinet Ailleau-Bougardier dont elle a 
entendu parler par le chargé d’affaires de 
sa banque.

Un montage financier est monté. En 
voici les éléments. Hélène Cosay pos-
sède un bel appartement dans le XVIe 
arrondissement de Paris, boulevard 
Emile Augier. Un duplex de 140 mètres 
carrés. Au quatrième étage, salon, 
salle à manger. Au troisième étage, les 
chambres. Valeur estimée : 1,2 million 
d’euros. Plus qu’il n’en faut comme 
garantie pour obtenir le crédit hypothé-
caire souhaité, soit 120 000 euros. Elle 
les remboursera en douze années, au 
rythme d’environ 1 200 euros par mois 
(14 400 € par an). Sans problème.

Il ne lui reste plus qu‘à embarquer avec 
ses enfants pour les Etats-Unis, le cœur 
léger d’une trésorerie abondante.  J.-L. G.

oBJeCtif : Pouvoir 
voyaGer sans CoMPter
Elle est avocate, de grande réputa-

tion. Elle est membre associée d’un 
cabinet qui traite des affaires de groupes 
internationaux. Elle gagne confortable-
ment sa vie. Jugez-en par vous-même  : 
ses revenus annuels s’élèvent à  
250 000 euros. Elle mène un train 
conforme à sa situation, mais sans rien 
d’extravagant. Alors comment se fait-il 
qu’elle se trouve dans la situation de 
solliciter un crédit hypothécaire ?

Hélène Cosay, visage ouvert, regard 
chaleureux, voix à la fois mesurée et 
empreinte de ce poids que confère 
l’expérience, vit énergiquement ses 48 
ans. Mariée sur le tard (et divorcée), 
elle a deux enfants encore jeunes : une 
fille de douze ans, Corinne, surdouée, 
parlant déjà couramment l’anglais et 
correctement le russe ; un fils de dix 
ans, Charles, également brillant dans 
ses études. Pour compléter le tableau, 
le foyer compte aussi un superbe Ra-
minagrobis, au poil roux, et un golden 
retriever, affectueux en diable.

Les parents d’Hélène Cosay ont émi-

gré au Canada dans les années 70, en 
Colombie, coté Pacifique. Entre Van-
couver et Seattle (USA), pour être plus 
précis. Son frère s’y est installé. Elle-
même a fait une partie de ses études 
aux Etats-Unis où elle a ensuite parti-
cipé à des travaux de recherche.

 En première 
classe  

Pour ses enfants, Hélène Cosay 
nourrit des projets ambitieux : elle en-
tend les envoyer en Amérique où ils 
auront accès aux meilleurs collèges et 
universités. Peut-être pas Harvard ou 
Princeton, mais tout de même le niveau 
supérieur.  On en connaît le coût.

De surcroît, elle veut aller les voir 
chaque mois. Trois ou quatre jours. Elle 
veut voyager en première classe. Elle 
veut qu’eux aussi puissent revenir régu-
lièrement en France. Le tout représente 
un budget conséquent.

Elle a fait ses comptes. Quand elle a 

En garantie 
d’un crédit 
hypothécaire 
de 120 000 euros, 
est fourni 
un appartement 
parisien estimé  
1,2 million d’euros. 
Ici façade typique 
d’un immeuble 
haussmannien.
Photo d’archives © fotolia - 
Ignatius Wooster.



Le cas est particulièrement inté-
ressant car il illustre un montage 

dont le Cabinet Ailleau- Bougardier est 
le seul à maîtriser la technique sur la 
place de Paris. Citons le crédit mixte. 
A savoir regrouper dans une même en-
veloppe un crédit hypothécaire à deux 
usages : professionnel et personnel. Tel 
est en effet le cas du Dr Emmanuel Le-
breize, orthodontiste de son état et forte 
personnalité (il a été pilote de chasse, 
et soit dit en passant, sa fille est pilote 
de ligne, ce qui est plutôt rare).

Emmanuel Lebreize habite et exerce 
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son métier à Marseille. Il est propriétaire 
avec sa première femme (il est remarié 
pour la troisième fois) des murs de son 
cabinet, dans le quartier du Vieux-Port. 
Ces murs sont estimés 400 000 euros. 
Elle en possède la moitié. Elle souhaite 
donc recevoir 200 000 euros en règle-
ment de sa part. Il est d’accord.

Le problème est qu’il ne dispose pas 
de cette somme. Pire, il est lourdement 
endetté en raison des investissements 
qu’il a réalisés dans son cabinet. Il 
est du genre, pour ses patients, à ne 
vouloir que le meilleur des matériels 

modernes, qu’il s’agisse d’appareils de 
radiographies, d’appareils dentaires, 
de prothèses… Le tout financé par un 
crédit-bail mobilier de 220 000 euros qui 
entraîne des remboursements élevés : 
9 000 euros par mois. Remboursements 
qui malmènent continuellement sa tré-
sorerie.

Au plan  
personnel  

Comment en sortir ? Entre la soulte 
à racheter à sa femme, ses rembour-
sements de crédits professionnels 
qui l’étranglent, quelques crédits à la 
consommation… Sans parler, nous 
allions l’oublier, d’un vieux crédit pour 
travaux qui se monte tout de même à 
90 000 euros. Sans parler aussi d’un 
sérieux arriéré de paiement de charges 
sociales. Oui, comment faire ?

La réponse vient avec le crédit hypo-
thécaire mixte proposé par le Cabinet 
Ailleau-Bougardier. Un crédit unique, 
mais à double usage : professionnel 
et  personnel. Emmanuel Lebreize pos-
sède une belle villa dans le Luberon. 
Elle est estimée un million d’euros. Elle 
va servir de garantie pour un crédit hy-
pothécaire de 500 000 euros. 

La banque qui consent ce prêt, est 
d’accord pour que son objectif soit 
double. Au plan personnel, 200 000 
euros serviront à racheter à la première 
épouse sa part des murs du cabinet ; 
180 000 euros rembourseront les crédits 
travaux (avec levée de l’hypothèque de 
premier rang), les arriérés  de charges 
sociales, les divers crédits à la consom-
mation. Il restera de quoi améliorer le 
fonds de roulement et dormir tranquille.

Au plan  
professionnel  

Au plan professionnel, 220 000 euros 
vont permettre d’effacer le crédit-bail 
mobilier et ses 9 000 euros de rem-
boursements mensuels. A la place nous 
trouvons les remboursements clas-
siques d’un crédit hypothécaire avec 
amortissement  sur douze ans : soit  
2 200 euros par mois (26 000 € par an). 
Une division par quatre.

Etonnez-vous, avec ce double résul-
tat, qu’Emmanuel Lebreize ait du mal à 
dissimuler sa satisfaction !         J.-L. G.

En gage d’un crédit hypothé-
caire de 500 000 euros, une 
belle villa dans le Lubéron 
estimée un million d’euros. 
Ici champ de lavandes typique 
des paysages du Luberon, 
avec en toile de fond l’abbaye 
de Senanque.  
Photo d’archives © fotolia-Liane M.

Le CHarMe 
du Credit MiXte
Pour
L’ortHodontiste
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Lettre

Suite de la page 1
Le Crédit HyPotHéCaire

 Ce qu’iL faut savoir
dette fiscale tout en conservant 
le bien immobilier auquel il était 
très attaché pour des raisons 
sentimentales.

Question : Le crédit hypo-
thécaire n’est-il pas aussi une 
bonne manière pour lever du 
capital afin d’investir ?

Maître Leclerc. Un particu-
lier comme un chef d’entreprise 
qui possède un bien immobilier 
peut en effet, via le crédit hypo-
thécaire, mobiliser les sommes 
nécessaires pour acheter des 
parts sociales, pour souscrire 
à une augmentation de capital 
ou pour réaliser des apports en 
comptes courants. 

Question : Par voie de consé-
quence, le crédit hypothécaire 
serait-il bon pour l’emploi ?

Maître Leclerc. Je pense à 
un expert-comptable qui avait 
dix salariés dans son cabinet. 
Propriétaire d’un appartement 
de 200 mètres carrés dans la 
région parisienne, il a pu obtenir 
un crédit hypothécaire qui va lui 
permettre d’accroître ses activi-
tés. Résultat  : il va doubler ses 
effectifs. Il va embaucher dix nou-
veaux salariés.                       J.-L. G.

        

Chaque jour, des Françaises et des Français se posent la ques-
tion  : comment répondre à des besoins financiers qui les dé-
passent  ? Beaucoup sont des seniors qui, par exemple, veulent 
aider des enfants ou des petits-enfants à terminer leurs études. 
D’autres sont des chefs d’entreprise qui ont à cœur d’investir pour 
développer leur société. D’autres encore souhaitent réaliser un 
projet personnel, une année sabbatique, un voyage exceptionnel, 
l’achat d’un piano à queue…
Tous, dés lors qu’ils possèdent un bien immobilier, peuvent obtenir 
ce financement auquel ils ne croient plus. Comment ? En contrac-
tant un crédit hypothécaire. Revenons donc sur les grandes règles 
qui régissent cette démarche.
Le crédit hypothécaire est un prêt personnel garanti par un bien 
immobilier (un appartement, une maison, des bureaux, des locaux 
à usage industriel ou commercial) et conditionné par la capacité de 
l’emprunteur à rembourser sa dette.
Le crédit hypothécaire peut atteindre jusqu’à la moitié de la valeur 
du bien gagé.
Le crédit hypothécaire est remboursé selon diverses combinaisons. 
Exemple : les intérêts seuls pendant cinq ans (avec de faibles men-
sualités), puis le capital en une fois. Ou bien amortissable sur des 
périodes allant jusqu’à douze années.
Le crédit hypothécaire est accordé sans limite d’age, des jeunes 
ayant atteint leur majorité jusqu’aux nonagénaires, voire cente-
naires, même si le cas ne s’est jamais présenté.
Le crédit hypothécaire peut être remboursé à tout moment. Notam-
ment par anticipation, avec une pénalité qui n’excédera pas 3% du 
montant à rembourser.
Le délai classique pour l’obtention des fonds dans le cadre d’un 
crédit  hypothécaire est de six à huit semaines.
Les fonds sont rendus disponibles chez le notaire le jour de la si-
gnature de l’acte de prêt.
Tels sont les éléments de base qui commandent un crédit hypothé-
caire. A partir de ces règles il existe autant de possibilités que de 
situations individuelles. ■


