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Favoriser l’acquisition d’un bien immobilier, en 
quelque sorte pratiquer le crédit immobilier, 

n’est pas dans la vocation du Cabinet Ailleau-
Bougardier. Mais il est des circonstances où il 
est bon de ne pas s’accrocher aux principes de 
façon par trop rigide. En 
voici un exemple.

Elzéar et Anne-So-
phie Sodersen sont un 
couple d’un âge certain. 
Lui, autrefois cadre diri-
geant dans une multi-
nationale, a 78 ans. 
Elle qui fut professeure 
de lettres, en a 80. Ils 
disposent d’une pen-
sion de retraite confor-
table. Quatre-vingt mille 
euros par an. Ils mènent 
une vie simple et ne 
devraient donc pas 
connaître de difficultés 
financières.

Pourtant ils traversent 
des jours qui les an-
goissent. À la suite 
d’une maladie incurable,
Sophie ne peut plus 
marcher. Son handicap 
l’oblige à vivre dans un 
fauteuil roulant et à disposer d’une assistance. 
Avec un coût qui n’est pas négligeable. Premier 
élément d’inquiétude.

Elzéar et Sophie ont un fils, Gaspard,  et une 
fille, Laure. Celle-ci est elle-même la Maman 
de trois enfants. Elle vit avec toute sa famille 
dans une jolie demeure près de Cognac, en 

Charente. Pour l’aider à acquérir cette maison, 
Elzéar et Sophie se sont endettés : ils ont emprunté  
150 000 euros dont il leur reste à rembourser 105 000. 

Leur fils qui est ingénieur et qui a deux en-
fants, a décidé avec son épouse de quitter la 

région parisienne et de 
rejoindre sa sœur en 
Charente. Leurs goûts 
les y portent. Mais sur-
tout il s’est présenté 
une opportunité profes-
sionnelle que Gaspard 
n’a pas voulu laisser 
passer. 

Elzéar et Sophie vont 
se retrouver isolés à 
Paris, ce qui est parti-
culièrement stressant 
pour Sophie, avec son 
handicap majeur. Ils 
ont donc décidé eux 
aussi de venir vivre 
dans la région de Co-
gnac. Tout la famille s’y 
trouvera ainsi réunie, 
source de bonheur.

Un problème cepen-
dant demeure. Il faut 
à Sophie une maison 
où elle puisse vivre 

en fauteuil roulant, avec accès de plein pied et 
chambres en rez-de-chaussée, sans escalier.

Et si possible un jardin où elle pourra évoluer 
parmi les massifs de fleurs, son rêve depuis 
l’enfance.

Les recherches commencent. Elles durent, car 
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Une maison près de Cognac, en Charente. Ici les deux tours 
qui entourent l’entrée du château de la ville.
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Elle avait une brasse-
rie à Asnières. Une 

brasserie certes petite, 
mais qui marchait plus que 
convenablement. Avec des 
revenus qui ne permet-
taient pas d’amasser une 
fortune, mais qui autori-
saient une vie décente. 
Aurore Spatny, la cinquan-
taine, divorcée mais dotée 
d’un compagnon, ne se 
plaignait pas de son sort.

Survient l’imprévu : voilà 
cinq ans elle est expropriée 
au bénéfice d’un vaste en-
semble où seront battis des 
logements sociaux. Elle est 
indemnisée. Au demeurant 
de façon correcte. Avec la 
somme dégagée, elle a 
repris un local tout à côté 
de son ancienne brasserie. 
Elle y a effectué des tra-
vaux importants, avec des 
agencements originaux. La 
décoration est très réussie, 
chaleureuse, dans le genre 
des pubs anglais.

Une existence 
plutôt rude

Elle « fait bar-tabac », 
comme l’on dit. Et égale-
ment les jeux : Loto, Euro-
millions, etc. Elle a conser-
vé une bonne partie de sa 
clientèle puisqu’elle a eu 
l’astuce (et la chance) de 
rester à deux pas de son 
ex-brasserie.

Évidemment, comme 
pour tous les tenanciers de 
ce type d’établissement, 
l’existence quotidienne est 
plutôt rude. Le bar-tabac 
est ouvert de 7 heures du 
matin jusqu’à 22 heures le 
soir. Aurore est aidée par 
l’une de ses deux filles, 
Angèle, 30 ans. Celle-ci 
officie de 7 heures à 16 
heures, non-stop. Sa mère 
prend le relais jusqu’à 22 
heures.

EN  ATTENDANT 
LA VENTE DU BAR-TABAC

Un bar-tabac 
pour la soif, si 
l’on ose dire ! 
Avec un crédit 
dans l’attente de 
sa revente.
Ici terrasse et 
enseigne.
Photo d’archives  
© fotolia - 
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Les années ont 
passé et l’une 
comme l’autre as-
pirent à cesser leur 
activité au bar. Aurore 
commence à se sen-
tir sérieusement fati-
guée. Quant à sa fille, 
Angèle, qui élève un 
petit garçon, elle aimerait 
revenir à son métier d’ori-
gine, à savoir décoratrice. 
Elle a trouvé un pas-de-
porte à racheter, avenue 
Mozart, dans le seizième 
arrondissement de Paris. 
Elle veut y ouvrir une sorte 
de cabinet-conseil en dé-
coration, avec une partie 
boutique où l’on trouvera 
tout ce qui va avec, pa-
piers peints, nuanciers de 
peintures, échantillons de 
tissus, etc.

Il va lui falloir fournir une 
caution bancaire au pro-
priétaire du local, payer 

six mois de loyer 
d’avance, ache-
ter du matériel et 
d isposer d’un 

minimum de 
trésorerie.  Au 
total, elle éva-

lue ses besoins 
à 150 000 euros.

Comme tout 
un chacun, elle 
va interroger 
en premier sa 

banque. Sa mère, 
Aurore, en fait autant de 
son côté. Et comme le plus 
souvent dans ce type d’af-
faires, la banque refuse de 
prendre le moindre risque 
et la réponse, à Aurore 
comme à Angèle, est né-
gative.

Pourtant Aurore dispose 
d’arguments immobiliers 
qui ne sont pas minces. 
Elle est propriétaire de la 
maison où elle vit, près de 

Magny-en-Vexin, en Nor-
mandie. Une maison de 
notable, huit pièces et un 
vaste jardin. Elle possède 
aussi un studio à Nanterre 
qu’elle loue. Elle a enfin 
le bar-tabac qu’elle veut 
revendre.

Pour le Cabinet Ailleau-
Bougardier la solution est 
évidente. Une des banques 
avec qui le Cabinet tra-
vaille depuis plusieurs 
décennies fournit, sans 
la moindre hésitation, les  
150 000 euros requis. Elle 
prend en gage la maison 
de Magny-en-Vexin et le 
studio de Nanterre (plus 
qu’il n’en faut). 

Un crédit 
in fine

Le crédit accordé sera 
in fine. Seuls les intérêts 
seront payés, au plus pen-
dant cinq ans. Soit 750 
euros par mois, 9 000 
euros par an. Le capi-
tal, I50 000 euros, sera 
réglé en une seule fois 
au bout des 60 mois pré-
vus. En fait, il y a de fortes 
chances pour qu’il le soit 
bien avant, lorsque le bar-
tabac aura trouvé preneur. 
Une précision qui n’est 
pas sans intérêt (et sans 
jeu de mots) : le bar-ta-
bac en question est estimé  
600 000 euros.       J.-L. G.
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Suite de la Une
tant d’exigences ne sont pas aisées à satisfaire. 
Un jour toutefois la chance opère : la propriété 
de leur imagination est là, sous leurs yeux. Le 
prix est raisonnable : 300 000 euros. Le compro-
mis de vente est vite signé.

Un conseil 
qui s’est révellé précieux

Le financement de cette acquisition ne devrait 
pas poser de problème. Elzéar et Sophie pos-
sèdent leur appartement de Paris : II0 mètres 
carrés, non loin du Panthéon. Valeur estimée : 
950 000 euros. Ils ont également une résidence 
secondaire (modeste) en Picardie qui vaut 
environ 150 000 euros. Total du patrimoine :  
1 100 000 euros.

Le temps de réaliser l’ensemble, Elzéar et So-
phie ont besoin d’un crédit relais. Ils font leurs 
comptes. Ils estiment raisonnable de demander 
600 000 euros. Dans cette somme ils englobent 
les 105 000 euros qu’ils doivent encore. Plus à 
nouveau 150 000 euros qu’ils veulent allouer 
à leur fils, comme ils l’ont fait pour leur fille 
lorsqu’elle a acheté sa maison. Les 300 000 
euros restants serviront naturellement à payer 
leur nouvelle résidence principale.

Ils s’adressent à leur banque habituelle. Refus 
tout net. Courtois, comme il se doit, mais sans 
appel. Trop âgés. Pas d’assurance possible. 
C’est « non ». Avec néanmoins un conseil qui 
va se révéler être précieux. Il leur est préconisé 
d’aller interroger le Cabinet Aileau-Bougardier. 

Avec une explication : « Ce n’est pas vraiment le 
type de crédit que négocie ce Cabinet, mais on 
ne sait jamais ! » Et le conseiller de la banque 
avait raison.

Après étude du dossier, le Cabinet Ailleau-Bou-
gardier décide qu’en raison de l’état de santé de 
Sophie, il convient de s’en tenir à l’esprit et non 
à la lettre de la pratique du Cabinet. Et Véro-
nique Bougardier, directrice, qui a pris person-
nellement le dossier en mains, trouve une solu-
tion appropriée. Elle négocie avec une banque 
internationale, partenaire habituel, un crédit de 
600 000 euros. Et elle l’obtient.

Entourés de leurs enfants
et petits enfants

Ce crédit aura pour gage le patrimoine immo-
bilier d’Elzéar et de Sophie Sodersen qui pèse, 
rappelons-le, 1 100 000 euros. Il s’agira d’un 
crédit in fine. À savoir : seuls les intérêts seront 
remboursés pendant cinq ans, au maximum. 
Soit 30 000 euros par an, 2 500 euros par mois. 
Sans problème pour nos emprunteurs. Au bout 
des 60 mois prévus (ou avant si souhaité), le 
capital (600 000 euros) sera remboursé en une 
seule fois. 

Mais d’ici là, l’appartement de Paris et la mai-
son de Picardie auront été vendus aux meil-
leures conditions.  Avec un solde consistant qui 
permettra à Elzéar et à Sophie de finir leurs jours 
comme ils le souhaitent si ardemment, entourés 
de leurs enfants et petits-enfants.                 J.-L. G.

Un jardin où se promener en fauteuil roulant, au milieu 
des massifs de fleurs. Photo d’archives © fotolia - beachfrontPOUR AIDER UNE PERSONNE
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CRÉDIT HyPOTHÉCAIRE :
 CE qU’IL fAUT SAVOIR

Une fois de plus, revenons sur les bases du 
crédit hypothécaire.Chaque jour, des Fran-
çaises et des Français se posent la question : 
comment répondre à des besoins financiers 
qui les dépassent  ? Beaucoup sont des se-
niors qui, par exemple, veulent aider des en-
fants 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 
personnel, 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 immo-
bilier, 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 apparte-
ment, une maison, des bureaux, des locaux 
à usage industriel ou commercial) et condi-
tionné par la capacité de l’emprunteur à rem-
bourser 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 centenaires, 
même si le cas ne s’est jamais présenté.
Le crédit hypothécaire peut être remboursé 
à tout moment. Notamment 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 no-
taire le jour de la signature de l’acte de prêt.
Tels sont les éléments de base qui com-
mandent un crédit hypothécaire. A partir de 
ces règles il existe autant de possibilités que 
de situations individuelles. ■


