
Suite page 2

La situation est compliquée. La personne est 
compliquée. Additionnées, ces deux com-

plexités donnent un écheveau qui à première 
vue apparaît inextricable. Pourtant le Cabinet 
Ailleau-Bougardier va trouver la solution au pro-
blème posé en appliquant sa formule favorite : 
faire simple.

La personne d’abord. Floriane Malmeux a 65 
ans. Fille unique, elle a toujours vécu en enfant 
plutôt gâtée. Elle aime le milieu de la mode où 
elle a travaillé en dilet-
tante : un peu styliste, 
un peu journaliste, un 
peu égérie. 

Elle a été mariée à 
un Américain aux reve-
nus consistants, géné-
rés par la cuisine fast 
food. Elle en a divorcé 
dans les années 90. 
Elle partage désormais 
son existence avec 
un personnage dont 
la particularité est de 
traduire ses contra-
riétés par des crises 
d’asthme. Autant dire 
qu’il ne supporte pas 
les contrariétés et 
s’arrange pour ne pas en connaître, avec un art 
consommé du compromis.

Elle-même dans ses goûts ne manque pas 
d’originalité. Son univers est feutré, physique-
ment parlant. Elle évolue dans son appartement 
du Bois de Vincennes au milieu des tentures, 
des toiles de Jouy, des Indiennes, des impres-
sions japonaises. Il y en a partout, sur les murs, 
aux plafonds, en rideaux, sur les divans et fau-
teuils, en coussins. Et paradant dans cette sorte 
de kaléidoscope, un troupeau de chiens et chats 

aux races indéterminées (au moins cinq ou six) 
imposent leurs modes d’existence… et leurs 
odeurs. Sans doute pour combattre ces der-
nières, Floriane fume comme un pompier. On 
devine à ces évocations une psychologie par-
ticulière.

La situation maintenant. Elle n’a rien de dra-
matique. Mais notre héroïne l’a joliment arran-
gée en sac de noeuds. Floriane Malmeux pos-
sède à Vincennes un ensemble immobilier pour 

le moins imposant. Sur 
un grand terrain amé-
nagé en jardin, nous 
trouvons à un bout deux 
maisons en briques du 
XIXè siècle. Elle habite 
dans la première. Sa 
mère, décédée voilà 
quelque temps, occu-
pait la deuxième. Son 
fils, médecin, pourrait 
en hériter.

À l’autre bout du 
vaste jardin arrangé 
à la française, un pe-
tit immeuble de mille 
mètres carrés est loué 
en totalité à une filiale 
d’un groupe pétrolier. 

Revenu locatif annuel : 150 000 euros, payés 
ponctuellement, rubis sur l’ongle. 

Enfin, sur une parcelle adjacente, s’élève une 
grande demeure de 270 mètres carrés. Elle fut 
un temps louée à une semi-vedette de la chan-
son, une émule en moins réussie de Patricia 
Kaas. 

Cette demeure est aujourd’hui mise en vente. 
Elle est estimée 1,2 million d’euros.

Au total, un panorama financier satisfaisant, 
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FAIRE SIMPLE
MêME QUAND 

C’EST COMPLIQUÉ

Un ensemble immobilier imposant, à Vincennes, d’une valeur totale 
de dix millions d’euros. Un ensemble organisé autour d’un jardin 
à la française du genre de celui représenté sur la photo ci-dessus.  
Photo d’archives © fotolia - Lotharingia.
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estimé dix mil-
lions d’euros. 

L’ennui vient 
de ce que Flo-
riane Malmeux 
s’est pris les 
pieds dans le 
tapis. Elle est 
déjà bénéfi-
ciaire de deux 
crédits. Un pre-
mier de 270 000 
eu r o s  p o u r 
r e s t r u c t u r a -
tion et travaux. 
Un deuxième, 
personnel, de  
150 000 euros, 
dont il reste 
60 000 euros 
à payer. Il faut 
y ajouter des 
droits de suc-
cession qu’elle n’a pas réglés 
et qui se montent, avec les pé-
nalités, à 325 000 euros. Cela 
commence à faire beaucoup.

Cerise sur le gâteau, Floriane 
Malmeux laisse passer des 
échéances, par négligence, par 
pénurie momentanée. Elle ne 
remplit pas ses contrats. Elle 
ne rembourse pas ou irréguliè-
rement. Ses créanciers, à com-
mencer par le Trésor public, 
se sont fatigués. Ils l’ont mise 
en contentieux. Elle est désor-
mais en ATD, en « Avis à tiers 
détenteur ». Tous ses comptes 
sont bloqués. Elle est à la fois 
détentrice d’un capital immobi-
lier important et financièrement 
étranglée.

Intervention du Cabinet 

Ailleau-Bougardier qui va dé-
nouer l’affaire en toute simpli-
cité. 

En attendant que soit réali-
sée la vente de la demeure de 
270 mètres carrés (1,2 million 
attendu) un crédit de 700 000 
euros va être accordé par l’une 
des banques avec qui travaille
régulièrement le Cabinet. Ce 
crédit a pour gage l’immeuble 
de bureaux de mille mètres 
carrés. Il va permettre d’apurer 
définitivement la situation fi-
nancière de Floriane Malmeux. 
Soit : les deux anciens crédits 
de 270 000 et 60 000 euros ; 
les 325 000 euros de droits de 
succession ; les frais annexes.

Il s’agira d’un prêt in fine à 
cinq ans (maximum). Pendant 

cette période, seuls les inté-
rêts seront payés, soit 43 000 
euros par an. Le capital sera 
remboursé à la vente de la 
demeure de 270 mètres carrés 
qui pourra donc se faire dans 
de bonnes conditions. 

Les revenus générés par l’im-
meuble de bureaux (150 000 
euros annuels) couvriront sans 
problème le paiement des inté-
rêts. Il est d’ailleurs prévu au 
contrat de prêt une cession-
loyer. Par acte d’huissier. À 
savoir, les loyers versés par le 
groupe pétrolier seront réglés 
en priorité et directement à la 
banque créancière, en rembour-
sement des 43 000 euros an-
nuels d’intérêts. Simple et de bon 
goût, dirons-nous.              J.-L. G.

Nous ne nous lassons pas de le répéter : 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 immobilier, lequel servira de gage 
pour la banque créancière ;
3/ Disposer de revenus raisonnables supposant des 

C’EST SIMPLE !

Pour plus de précisions consulter le site : www.bougardier.fr

remboursements dénués de problèmes.
Ni limite d’age, ni visite médicale, ni assurance décès.
Pour les ventes avec option de rachat (dites aussi 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 ré-
méré sont particulièrement utiles pour ceux qui n’ont 
plus aucun accès aux crédits classiques.

Au bout du jardin de Vincennes, une grande demeure estimée 1,2 million d’euros. 
Ci-dessus, demeure à Paris. Photo d’archives © fotolia - evafonina.
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Il est des cas qui paraissent dé-
sespérés. Pourtant, avec l’expé-

rience, des montages financiers 
talentueux permettent de sortir par 
le haut de situations qui semblaient 
a priori inextricables. Prenez le cas 
de Xavier Parendon. Il a 60 ans. Il 
était à la tête d’une entreprise de 
sous-traitance dans le secteur au-
tomobile. Il en était le propriétaire.

 Malheureusement le métier est 
devenu des plus difficiles : le mar-
ché souffre de la façon que l’on 
sait. La concurrence y est redou-
table. Xavier Parendon a réduit ses 
marges, a écrasé ses frais géné-
raux. Il n’était pas de taille à résis-
ter. Il vient de déposer le bilan.

 

Il lui reste  
une maison 

Il possédait les murs de son en-
treprise. Mais c’était dans le cadre 
de sa société. Celle-ci va connaître 
une liquidation judiciaire. Consé-
quence : en la circonstance, il ne 
possède plus rien. Juste au mo-
ment où il s’apprête à prendre sa 
retraite.

Tout de même, il lui reste une 
maison dans le XVIIIè arrondisse-
ment de Paris, non loin du Sacré-
Cœur, à Montmartre, estimée deux 
millions d’euros. Une demeure de 
notable, dans une petite rue qui 
vit au rythme d’une bourgade de 
province. Une rareté. Il y héberge 
deux de ses quatre enfants qu’il a 
élevés seul. 

Xavier Parendon est en effet 
divorcé depuis longtemps. Son ex-
épouse souffre d’une maladie qui 
la tient éloignée de tout. Un mal à 
la frontière de la neurologie et de la 
psychologie. Elle a elle-même de-
mandé à être mise sous tutelle, ju-
geant qu’elle était inapte à prendre 
des décisions. Son tuteur est une 
association de la Ville de Paris. 

Avec son mari, dans ses pé-
riodes de lucidité, elle entretient 
des relations affectueuses. Il a des 
égards pour elle : il lui a acheté 
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l’appartement où elle vit. Il lui verse 
une pension. Sans compter qu’elle 
possède la moitié de la maison de 
Montmartre. C’est d’ailleurs cette 
moitié qui pose à Xavier Parendon 
un problème en principe insoluble. 

A ce titre, il est en, effet dans 
l’obligation de verser une soulte à 
son ex-femme : 800 000 euros. Il 
dispose d’une réserve de 300 000 
euros. Il lui manque 500 000 euros. 
Responsable d’un dépôt de bilan, 
il est considéré comme failli et ne 
peut prétendre à aucun crédit clas-
sique. 

Pire ! Le temps est passé et la 
soulte n’est toujours pas payée.
Le tuteur demande que la loi s’ap-
plique sans ménagement : un com-
mandement de saisie  a été émis et 
la vente aux enchères de la maison 
de Montmartre est programmée 
pour le premier juin prochain. 

Xavier Parendon se tourne en 
désespoir de cause vers le Cabi-
net Ailleau-Bougardier. Bien lui en 
prend. Tout d’abord, il apparaît que 
M. Parendon a des revenus consis-
tants : une pension de retraite qui 

IL ÉCHAPPE A  
UN COMMANDEMENT  
DE SAISIE

Une demeure, dans une petite rue, non loin du Sacré-Cœur, à Montmartre, estimée 
deux millions d’euros. Ici, une de ces ruelles parisiennes qui vivent au rythme des 
bourgades de province. Photo d’archives © fotolia - johanna muhlbauer.
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Lettre

CRÉDIT HyPOTHÉCAIRE :
 CE qU’IL fAUT SAVOIR

Une fois de plus, revenons sur les bases du crédit hypothécaire.
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. 
Certains sont des chefs d’entreprise qui ont à cœur d’investir pour 
développer leur société. D’autres souhaitent réaliser un projet per-
sonnel, une année sabbatique, un voyage exceptionnel, l’achat 
d’un piano à queue, etc. D’autres encore ont des dettes à régler…  
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. ■

s’élève à 80 000 euros par an ; 
plus des revenus locatifs annuels 
de 60 000 euros. Total : 140 000 
euros. De quoi payer le rembour-
sement du crédit aux échéances 
mensuelles, même si c’est un peu 
juste.

Vient ensuite en gage la de-
meure de Montmartre qui vaut 
quatre fois le montant du crédit. 
Pas de doute : dans les faits Xavier 
Parendon est solvable. Son passé 
de surcroît parle en sa faveur : il 
ne souffre d’aucune hypothèque ;  
il n’a aucune dette, même pas pour 

des biens de consommation, telle 
une automobile. 

Le Cabinet Ailleau-Bougardier 
a su mettre en valeur ces élé-
ments. Le Cabinet a plaidé avec 
talent la cause de Xavier Paren-
don. En huit jours, le dossier 
était accepté par une banque qui 
apprécie le sérieux que le Cabi-
net manifeste en ces occasions. 
Le commandement de saisie va 
être levé. Xavier Parendon res-
pire. Ses enfants tout autant. Et 
son ex-épouse aussi, qui se sen-
tait totalement dépassée par les 
évènements.                       J.-L. G.

Suite de la page 3


