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Jean Gritan le dit volon-
tiers  : « Je ne demande à 

personne de pleurer sur mon 
sort  ». Il accumule pourtant les 
malheurs familiaux et beaucoup 
à sa place vivraient dans un 
état de dépression permanente.

Son épouse souffre d’un can-
cer qui tend à se généraliser. 
Elle ne peut se passer d’une 
assistance quasi permanente. 
Son fils se remet très lente-
ment d’un grave accident de 
moto. Il se trouve présente-
ment invalide. Sa fille, quant à 
elle, élève seule ses trois en-
fants, âgés de 15, 12 et 7 ans, 
pratiquement sans ressources 
personnelles.

Financièrement 
à l’aise

C’est Jean Gritan qui ipso 
facto assure le train de vie de 
toute sa famille. Un train de vie 
que l’on devine fort coûteux. 

Côté finance, il est vrai, Jean 
Gritan ne manque pas de res-
sources, d’où son affirmation 
qu’il est inutile de « pleurer 
sur son sort » (affirmation em-
preinte de dignité si l’on veut 
bien considérer le contexte fa-
milial qui est le sien). 

Il a effectué une belle carrière 

au sein d’un puissant groupe 
pétrolier international dont il fut 
un temps le directeur financier 
pour l’Europe. Il perçoit une re-
traite élevée, forte de 150 000 
euros. 

À l’aise donc, Jean Gritan ! 
Oui, mais il dépense tous les 
mois 10 000 euros uniquement 
pour payer les salaires et les 
charges sociales du personnel 
qui entoure sa femme et son 
fils, ainsi que l’aide dont sa 
fille a besoin. Restent ensuite 
tous les frais de la vie courante 

Lettre AilleAu-BougArdier
Le Crédit Hypothécaire

N°20  ■   Septembre-octobre 2013

À SITUATION FINANCIÈRE 
COMPLIQUÉE, 

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE 
SIMPLE

En garantie un appartement avenue 
du Président Wilson, à deux pas  

du  Palais du Trocadéro (ci-dessous).  
Photo d’archives © fotolia-anshar73.

d’une famille habituée à un cer-
tain confort.

Jean Gritan a 77 ans et a 
récemment connu une alerte 
cardiaque. Elle était bénigne, 
mais elle lui a donné à réflé-
chir. Son épouse a 72 ans et 
lutte contre un cancer. Or tous 
deux constatent qu’au train où 
vont leurs affaires, ils consom-
ment en quelque sorte leur 
capital. Ils ont donc décidé de 
réduire la voilure afin d’assu-
rer une succession décente à 
leurs enfants et petits-enfants.

Deux emprunts
d’importance

Une démarche d‘autant plus 
nécessaire qu’ils sont déjà tri-
butaires de deux emprunts 
assez importants. Le premier 
a été réalisé auprès d’une 
banque belge. Il est de 490 000 
euros, avec une hypothèque 
de premier rang.  In fine à sept 
ans, il vient à expiration fin 
2015. 

Un deuxième prêt a été 
contracté à titre privé par Jean 
Gritan, avec le concours de son 
ancien employeur. Il s’élève à 
600 000 euros et il est indexé 
sur le franc suisse. Ce prêt est 
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Suite de la Une Un appartement situé avenue du Prési-
dent Wilson, à Paris, estimé 3 500 000 
euros, servira de gage pour un crédit 
hypothécaire de 1 600 000 euros.  
Ici, immeuble haussmannien.
Photo d’archives © /fotolia-pixarno.

in fine à cinq ans et expire à fin 
2014.

Résultat : Jean Gritan sou-
haite emprunter 1 600 000 
euros afin de mettre de l’ordre 
dans ses affaires et pouvoir 
envisager l’avenir plus serei-
nement. En premier, il convien-
dra de rembourser les 490 000 
euros de la banque belge et de 
lever l’hypothèque de premier 
rang. Ensuite seront réglés les 
600 000 euros du prêt privé. 
Une somme de 400 0000 euros 
fournira la trésorerie qui com-
plètera la pension de retraite. 
Enfin 100 000 euros paieront 
les frais liés au crédit.

Un ensemble 
immobilier en gage

La clef de toute cette opéra-
tion va être l’ensemble immobi-
lier que possèdent Jean Gritan 
et son épouse. Un ensemble 
qui est situé avenue du pré-
sident Wilson, dans le XVIè 
arrondissement de Paris, et 
qui est constitué de deux ap-
partements indépendants. Le 
premier, au cinquième étage, 
s’étend sur près de 300 mètres 
carrés et est estimé environ  
3 500 000 euros. Le deuxième, 

au sixième étage, d’environ 70 
mètres carrés, avec une très 
belle vue sur Paris, vaudrait, 
paraît-il,  pas loin d’un million 
d’euros.

Il a été décidé par M. et Mme 
Gritan de vendre dans un pre-
mier temps le grand apparte-
ment et de conserver le plus 
petit. Une agence a été man-
datée pour réaliser l’opéra-
tion. Mais celle-ci a fait savoir 
d’emblée qu’elle avait besoin 
d’un certain délai pour en ob-
tenir le meilleur prix. Compte 
tenu de l’état actuel du marché 
immobilier, elle considère pru-
dent  d’envisager que ce délai 
pourrait s’étendre sur deux 
années.

Le crédit demandé de  
1 600 000 euros va donc 
permettre d’attendre cette 
échéance tout en simplifiant et 
clarifiant la situation financière 
du couple. Le grand apparte-
ment servira de garantie pour 
ce crédit qui sera in fine à cinq 
ans. Autant dire que seuls les 
intérêts seront payés pendant 
60 mois, soit environ 96 000 
euros par an, 8 000 euros par 
mois. Le capital sera rembour-
sé en une seule fois, au bout 
des cinq ans au plus tard.

Au final, Jeau Gritan va se 
retrouver avec une trésore-

rie de 400 000 euros, plus sa 
retraite annuelle de 150 000 
euros. Il a besoin de 350 000 
euros par an. Près de 100 000 
pour rembourser les intérêts 
du crédit ; 120 000 pour les 
soins de sa famille ; 130 000 
pour les autres dépenses. Au-
trement dit, il va avoir de quoi 
tenir deux années (400 000 di-
visés par deux = 200 000. Plus  
150 000. Nous retrouvons les 
350 000 requis).

Vendre absolument 
dans les deux ans

Pas de doute : i l faut vrai-
ment que le grand apparte-
ment de l’avenue du prési-
dent Wilson trouve preneur 
à un bon prix dans les 24 
mois à venir. Ce qui est hau-
tement probable. De toute 
façon, si un imprévu fâcheux 
survenait, i l resterait le deu-
xième appartement qui, pour 
être plus modeste, n’en vaut 
pas moins environ un mill ion 
d’euros.                     J.-L. G.
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Un ensemble immobilier à Meudon, en région parisienne, estimé deux millions d’euros garantira 
un prêt de 650 000 euros. Ici la villa Rodin, à Meudon. Photo d’archives © fotolia-pixarno.

ObjECTIF :  
DOUbLER LE CHIFFRE D’AFFAIRES
 ...grâce à un crédit hypothécaire

Patrice Touré, 53 
ans, de nationalité 

guinéenne, résidant 
en France, est archi-
tecte. De tempérament 
dynamique, ingénieux, 
travailleur, il mène sa 
carrière tambour bat-
tant. 

Il dispose de plusieurs 
casquettes. Il est sala-
rié du cabinet Prospect 
90 dont il est égale-
ment membre associé à  
34 %. Il est par ailleurs 
associé à 55 % d’un 
second cabinet, ST 
Entreprise. Une par-
ticipation qu’il est en 
train de céder afin de 
solder un prêt immobi-
lier du Crédit foncier. 
Enfin il est propriétaire à  
100 % d’un troisième ca-
binet , Conseil TP, spé-
cialisé dans le conseil en 
entreprises de travaux 
publics, cabinet qu’il 
entend aussi vendre 
afin de dégager du cash 
en vue d’une opération 
d’une autre importance.

Pour acquérir 
un plus grand 

cabinet

Car Patrice Touré 
souhaite maintenant 
acquérir un cabinet de 
plus grande surface, 
qu’un de ses confrères 
partant à la retraite a 
mis en vente. Il en 
connaît déjà toutes les 
activités pour y être in-
tervenu régulièrement 
en tant qu’expert. Pré-
cision d’importance : 
ce cabinet générait au 

bénéfice de son pré-
cédent propriétaire un 
revenu annuel qui dé-
passait régulièrement 
les 200 000 euros. 
Pour Patrice Touré, 
c’est une base de dé-
part prometteuse.

Afin de réaliser cette 
opéra t ion ,  Pat r i ce 
Touré a créé une 
s o c i é t é  a n o n y m e 
au capital de 50 000 
euros dont il détiendra  
70 % des parts. Et 
pour en assurer le fi-
nancement, il sollicite 
un crédit hypothécaire 
de 650 000 euros. Pré-
cisons qu’une banque 
française participe à 
ce financement à hau-
teur de 850 000 euros 
(c’est assez dire le sé-
rieux du projet).

En garantie du prêt 
demandé,  Pat r i ce 
Touré propose un 
ensemble immobilier 
situé à Meudon, près 

de Paris. Ensemble 
qui se compose d’une 
grande maison de neuf 
pièces, d’une annexe 
de trois pièces dotée 
de tout le confort, 
d’un jardin et de deux 
places de parking. Le 
tout est d’une valeur 
estimée deux millions 
d’euros.

Seront générés 
200 000 euros  

de revenus
Le crédit sera amor-

tissable, sur douze 
années. Avec des rem-
boursements (intérêts 
+ capital) qui s’élève-
ront à 72 000 euros 
par an, 6 400 euros 
par mois.  

Patrice Touré dis-
pose d’un salaire qui 
s’élève aujourd’hui 
à 140 000 euros par 
an. Dans un premier 

temps, il va en conser-
ver la moitié (70 000 
euros). Puis, le cabi-
net dont il reprend la 
gestion va générer les 
200 000 euros déjà 
mentionnés, avant de 
monter en puissance. 
Patrice Touré n’aura 
donc aucune difficulté 
pour rembourser son 
crédit tout au long des 
douze années à venir.

D’ici là, il compte 
bien avoir atteint son 
object i f .  À savoir  : 
doubler son chiffre 
d’affaires. Au moins. 
Et vu l’évolution du 
marché dans lequel 
il opère, vu son pro-
fessionnalisme et son 
dynamisme naturel, 
il a les plus grandes 
chances d’y parvenir. 
Il prend des risques. Il 
le sait. Il les assume. 
En contrepartie, il ne 
doute pas de sa réus-
site à venir.          J.-L. G.
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CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE :
 CE QU’IL FAUT SAVOIR

Une fois de plus, reve-
nons 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 pe-
tits-enfants à terminer leurs 
études. Certains sont des 
chefs d’entreprise qui ont à 
cœur d’investir pour déve-
lopper leur société. D’autres 
souhaitent réaliser un projet 
personnel, une année sabba-
tique, un voyage exceptionnel, 
l’achat d’un piano à queue, 
etc. D’autres encore ont des 
dettes à régler…

Tous, dés lors qu’ils pos-
sèdent un bien immobilier, 
peuvent obtenir ce finance-
ment auquel ils ne croient plus. 
Comment  ? En contractant 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 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 mensua-
lités), 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 majo-
rité jusqu’aux nonagénaires, 
voire centenaires, même si le 
cas ne s’est jamais présenté.

Le crédit hypothécaire peut 
être remboursé à tout mo-
ment. Notamment par antici-
pation, avec une pénalité qui 
n’excédera pas 3% du mon-
tant 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 dis-
ponibles chez le notaire le 
jour de la signature de l’acte 
de prêt.

Tels sont les éléments de 
base qui commandent un cré-
dit hypothécaire. A partir de 
ces règles il existe autant de 
possibilités que de situations 
individuelles. ■


