
Il se tient droit comme un “I“ 
majuscule. Il regarde la vie du 

haut de son mètre quatre-vingt-
huit. ll est sec comme une gerbe 
de blé engrangée. Il marche 
plus de cinq kilomètres chaque 
jour. Il nage longueur après lon-
gueur de piscine chaque same-
di matin… 

Tout cela est bien beau, mais 
le constat est sans appel : Jean-
Paul Grimbel a plus de quatre-
vingt-quinze ans. 

Changement 
radical

Il est né le 2 septembre 1920. 
Il s’est porté volontaire le 3 sep-
tembre 1939, à la déclaration 
de guerre avec l’Allemagne. Il 
venait d’avoir 19 ans.  

Il rejoint les Forces Françaises 
Libres du général de Gaulle en 
1942, à Alger. Lieutenant dans 
une division blindée, il participe 
en 1944 à la libération de la 
France et en 1945 à l’invasion 
de l’Allemagne. Il a 24 ans.

À son retour, il entre dans l’ad-
ministration par la petite porte, 
mais grimpe rapidement les 
échelons au sein des Finances, 
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ALORS !
de « son » immeuble. Il y vit. Sa 
famille aussi.

Au fil des années, il loge son 
fils, Pierre, et ses deux filles, 
Ariane et Julie. Avec leurs en-
fants qui grandissent dans cette 
sorte de pré carré.

Au jour d’aujourd’hui, cinq ap-
partements sont loués qui lui 
rapportent en net 90 000 eu-
ros par an (charges et taxes 
payées). Un sixième est conser-
vé libre pour le cas où il faudrait 
procéder à une vente. 

Passer  
à une copropriété

Car Jean-Paul Grimbel a un 
problème. L’immeuble lui ap-
partient en propre. Ce n’est 
pas viable au vu de sa situa-
tion de famille. Il convient donc 
de constituer une copropriété, 
avec un lot par logement. Et 
l’état descriptif  de division. Le 
tout a un coût non négligeable 
et va prendre du temps.

Plus grave d’ailleurs : Jean-
Paul Grimbel doit faire face à un 
redressement fiscal pour sous 
évaluation de son patrimoine 

rue de Rivoli. À ce titre, il fait 
partie de la délégation qui va 
jeter les bases de l’Union euro-
péenne, en 1957, à Messines. 
Et il sera du voyage pour la si-
gnature du traité de Rome, en 
1958. Il va avoir 38 ans.

En 1974, il goûte à la politique 
en contribuant au sein de l’UDF 
à l’élection de Valéry Giscard 
d’Estaing à la présidence de la 
République. Il a 53 ans.

En 1980, il fête ses 60 ans… 
et sa vie change radicalement. 
Il hérite d’un immeuble à deux 
pas de la rue Caulaincourt, dans 
le XVIIIème arrondissement de 
Paris. Cinq étages, avec deux 
petits appartements par étage. 
Avec vue sur le Sacré Cœur. 

Il vit dans 
« son » immeuble

Pour Jean-Paul Grimbel, finie 
la participation aux activités na-
tionales. Il se décide du jour au 
lendemain : il se retire au pied 
de la rue Caulaincourt, comme 
d’autres prennent leur retraite 
en Normandie, dans le Poitou, 
le Pays basque ou le Midi.

Il organise toute sa vie autour Suite page 2



Suite de la page Une

dans le cadre de l’ISF. Avec pé-
nalité. Au total, 300 000 euros. 
Il fait appel, mais celui-ci n’est 
pas suspensif.

Enfin, il souhaite « redorer » 
sa trésorerie, notamment afin 
de pouvoir continuer à aider 
financièrement sa nombreuse 
famille. Il estime ses besoins à 
300 000 euros. 

L’un dans l’autre, il lui paraît 
nécessaire de lever 700  000 
euros. Où les trouver ? 

Il peut évidemment vendre 
dans la hâte l’appartement 
conservé vide. Autant dire le 
brader. Il y répugne. 

Tout  
un immeuble 
en héritage, 

très semblable
à celui  

de la photo  
ci-contre.  

Cinq étages.
 Deux petits 

appartements 
par étage.  

Le tout 
à mettre en  

copropriété.  
Il y faut du 

temps 
et de l’argent. 

Sans parler 
d’un redresse-

ment  fiscal.  
La solution :  

un crédit  
hypothécaire

de 700 000  
euros.  

Photo d’archives  
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en effet, l’âge du can-
didat au crédit n’est 
pas pris en compte. 
Et c’est sans doute 
unique à Paris. 

Seules sont considé-
rées indispensables la 
qualité du bien présen-
té comme garantie (un 
immeuble entier, qui dit 
mieux ?) et la capaci-
té du créancier à rem-
bourser son prêt sans 
difficulté.

Affaire vite conclue. 
En trois semaines. 
Entre sa pension de 
retraite et les revenus 
locatifs de ses appar-
tements, Jean-Claude 
Grimbel n’éprouvera 
effectivement aucune 
difficulté à payer les 
intérêts des 700.000 
euros empruntés. Car 
il a choisi la formule 
in fine, à cinq ans, 
où seuls les intérêts 
sont réglés mensuel-
lement. 

Le capital (700 000 
euros) sera, lui, rem-

boursé en une seule fois, 
au bout de cinq ans (voire 
avant). À cette fin, Jean-Paul 
Grimbel  vendra l’appartement 
gardé vide. 

Pleinement 
satisfait

Mais i l lui faut patienter 
au moins jusqu’à la mise 
en copropriété de son im-
meuble. I l est vrai que ce 
délai va lui permettre de ré-
aliser cette vente dans de 
bonnes conditions. Avec, 
i l  faut l ’espérer, une meil-
leure conjoncture.

N’y a-t-il pas de quoi être 
pleinement satisfait ?

Plus de quatre-vingt-quinze 
ans, et alors ! ■

Il est donc parti à la re-
cherche d’un crédit. Un crédit 
à plus de quatre-vingt-quinze 
ans, vous voulez rire ! L’obs-
tacle est insurmontable pour 
toutes les banques de réseau 
classiques. Même si vous of-
frez en gage un immeuble es-
timé une dizaine de millions 
d’euros. Définitivement insur-
montable.

Un ami, avocat fiscaliste, lui 
signale alors que le crédit hy-
pothécaire pourrait bien être 
la solution à son problème. 
Et il lui recommande le ca-
binet Ailleau-Bougardier. Ici, 

PLUS DE 95 ANS, 
ET ALORS !
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Un crédit hypothé-
caire peut servir à 

réaliser un projet per-
sonnel, tel l’achat d’un 
cabriolet sportif, un 
voyage aux antipodes 
ou une jolie bague de 
fiançailles. Il peut aussi 
permettre de s’affran-
chir d’une dette, auprès 
du fisc, d’un organisme 
social ou d’un particu-
lier. Mais, mieux encore, 
si l’on ose dire, il peut 
vous autoriser à réaliser 
un investissement intel-
ligent.

Face au Bois 
de Vincennes

Et c’est le cas d’An-
toine Penfret. Âgé de 
55 ans, il gagne sa 
vie décemment (sans 
plus) comme négo-
ciant en vins. Il pos-
sède un domaine dans 
le bordelais, avec de 
nombreuses parcelles 
réparties tant dans le 
secteur de Lalande de 
Pomerol que de Saint 
Emilion. Il vend des crus 
de bonne qualité, même 
s’ils n’entrent pas dans 
la catégorie des grands 
crus. Il vend aussi des 
vins supérieurs pour 
consommation courante 
et, précisons, plaisante. 
Il propose enfin des 
vins produits par des 
châteaux voisins dont 

gauche de la voute, est 
à vendre. 

Inutile de préciser 
qu’Antoine Penfret a 
vu immédiatement tout 
le parti qu’il pourrait ti-
rer de ce local. Couplé 
avec celui qu’il possède 
à l’intérieur, il en accroî-
trait considérablement 
la valeur. Le coût de 
cette acquisition serait 
de l’ordre de 300 000 
euros. Évidemment, il 
faudrait pouvoir les mo-
biliser rapidement.

Suite page 4

il assure les ventes.
Il possède lui-même 

une fort belle demeure 
(intitulée « château ») 
non loin de Saint-An-
dré de Cubzac, en 
Gironde. Il y vit une 
partie de l’année. De 
l’autre, il est parisien, 
ou presque. Il réside 
en effet à Saint-Mandé, 
avenue des Minimes, 
à deux pas du château 
de Vincennes. Face 
au bois du même nom. 
Dans un magnifique ap-
partement, en duplex, 

qui donne sur les vertes 
frondaisons.

Et il est propriétaire 
d’un vaste local com-
mercial situé dans une 
rue passante, derrière 
son immeuble. 

Deux vitrines 
sur rue

On accède à ce local 
en traversant une voute, 
ce qui n’est guère valo-
risant. Or, il se fait qu’un 
autre local, avec deux 
vitrines sur rue, situé à 

La moitié du temps 
en Gironde.  
Négociant en vins  
de Bordeaux,  
Lalande de Pomerol, 
Saint Emilion…
Photo d’archives © fotolia -  
Vladimir Gerasimov

Un local  
commercial au bout 
d’un passage sous 
voute (notre photo). 
Pas très passant. 
Avec une  
opportunité
à saisir : coupler 
avec un local  
à deux façades  
sur rue.
Très passant.  
Doublé d’un crédit  
hypothécaire  
de 800 000 euros.  
Vraiment bienvenu !
Photo d’archives  
© fotolia - Frank Boston

S’ENDETTER 
POUR INVESTIR :

UNE OPPORTUNITÉ
A SAISIR
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Suite de la page 3
L’ennui est que non 

seulement Antoine 
Penfret ne les a pas, 
mais qu’il doit dans le 
même temps faire face 
à un redressement fis-
cal. Lui aussi. Et pas 
des moindres : 300 000 
euros. Une affaire qui 
traine depuis un temps 
fou et vient à terme. 
Vraiment mal à propos.

 Dilemme : il peut 
vendre le local sur cour 
pour se libérer de sa 
dette auprès du fisc. Il y 
perd une partie de son 
capital immobilier et re-
nonce à la plus value 
que procurerait l’acqui-
sition des vitrines sur 
rue. Il peut tout conser-
ver, mais devra s’endet-
ter. C’est clair. C’est le 
choix qu’il fait. 

Et la réponse s’im-
pose d’elle-même : 
seul le crédit hypothé-
caire présente tous 
les avantages requis. 
Il effacera la dette vis-
à-vis du fisc  ; il auto-
risera l’acquisition des 

S’ENDETTER POUR INVESTIR :
UNE OPPORTUNITÉ A SAISIR

Afin de respecter l’anonymat de tout un chacun, les noms et prénoms  
des personnes mentionnées dans nos récits  

ainsi que les localisations géographiques sont purement fictifs.

deux vitrines sur rue ; il 
pourra même améliorer 
la trésorerie d’Antoine 
quelque peu mise à mal 
ces temps derniers par 
les difficultés rencon-
trées dans son négoce 
de vins.

Reste à déterminer le 
montant à solliciter, la 
formule à adopter, les 
garanties à fournir. Le 
montant pour Antoine 
Penfret, au vu de ses 
besoins, devrait tourner 
autour de 800 000 euros. 
Une somme coquette.

En écoutant 
Radio Classique
Avec toujours la 

même question : où 
les trouver  ? Amateur 
de musique classique, 
Antoine écoute Radio 
Classique. Régulière-
ment, il entend la pu-
blicité qu’y diffuse le 
cabinet Ailleau-Bougar-
dier pour dire le mérite 
du crédit hypothécaire. 
Il prend rendez-vous. 

Et une fois de plus 
(non sans étonnement 
de sa part), son dos-
sier est bouclé en un 
tour de main. Préci-
sons qu’il était clair à 
remplir, contrairement 
à d’autres qui se pré-
sentent en fouillis quasi 
inextricable.

Le crédit hypothé-
caire sollicité et obtenu 
est de 800 000 euros. Il 
est in fine, à sept ans. 
Seuls les intérêts seront 
payés pendant la durée 
du prêt, ce qui rend leur 
remboursement sup-
portable. Le capital  de 
800 000 euros sera  in-
tégralement remboursé 
au bout des sept ans 
(ou avant, si Antoine 
Penfret le souhaite).

La garantie est consti-
tuée par l’appartement 
en duplex de l’ave-
nue des Minimes, à 
Saint-Mandé, estimé 
2,5 millions d’euros.

S’endetter pour inves-
tir, pense Antoine Pen-
fret, est sans doute ce 
qu’il a fait de plus intel-
ligent depuis bien des 
années. ■

 

Obtenir un crédit hy-
pothécaire est simple.  
Il suffit de remplir 
trois conditions qu’il 
est toujours bon de 
rappeler :
1/ Posséder un bien 
immobilier d’une cer-
taine valeur ;
2/ Demander un cré-
dit qui n’excède pas 
la moitié de la valeur 
de ce bien immobilier, 
lequel servira de gage 
pour la banque créan-
cière ;
3/ Disposer de re-
venus raisonnables 
supposant des rem-
boursements dénués 
de problèmes.
Pas de limite d’age. 
Pas de visite médi-
cale. 
Pas d’assurance dé-
cès.

Pour plus  
d’informations, 

pour toutes  
précisions, 

consultez le site : 

bougardier.fr
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