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Animation : Jean-Pierre CORBEL 

Président de l’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (AUREP) et fondateur de Corbel 

Conseil. 

L’utilisation du refinancement ou OBO dans une logique patrimoniale 

Le principe du refinancement immobilier 

Thibaut EGASSE 

Notaire à Paris 

Depuis quelques années, la fiscalité a augmenté, notamment en matière de transmission successorale  : 

disparition des réductions de droits en matière de donation, diminution de l’abattement, passage du 

délai de recomposition de l’abattement de 10 à 15 ans. La transmission coûte donc de plus en plus cher, 

à tel point que certains clients veulent transmettre un patrimoine, mais n’ont pas suffisamment de fonds 

pour le faire. Le système présenté consiste justement à redonner à ces clients une capacité de 

financement pour qu’ils puissent préparer leur transmission  : il s’agit du refinancement immobilier.  

 

Le principe est le même que celui de l’Owner Buy Out (OBO), c'est-à-dire un système de vente à soi-

même. Pour rappel, la technique de l’OBO consiste en ce qu’un chef d’entreprise crée une holding, 

laquelle va racheter l’entreprise au moyen d’un prêt  ; le prêt sera remboursé par les remontées, en 

franchise d’impôt, des dividendes de la société rachetée. Ce montage permet ainsi au chef d’entreprise 

d’avoir des liquidités.  

 

Aujourd’hui, nous vous présentons un système similaire de refinancement, mais en matière immobilière. 

Prenons l’exemple d’un père de famille, qui possède un patrimoine immobilier à usage d’habitation 

d’une valeur de 2 millions d’euros. Ce dernier génère des loyers hors charges annuel les de 60 000 euros. 

Le Taux marginal d’imposition (TMI) de ce client est de 58,2  %. Son revenu net après impôt s’élève à 

25 080 euros. Cette personne, de moins 71 ans1, envisage de donner ce bien immobilier à ses deux 

enfants. Le calcul des droits de donation de la nue-propriété du bien immobilier aux deux enfants 

aboutit à une somme de 196 800 euros. Or, dans cet exemple, le père de famille ne dispose pas de 

cette somme et doit donc trouver une solution pour financer les droits de donation .  

 

Pour cela, il crée une Société civile immobilière (SCI) à capital faible. Le père donne la nue-propriété 

des parts de la SCI à ses enfants ; étant donné la faible valeur des parts sociales, la donation ne lui coûte 

rien. Cette SCI achète ensuite le bien immobilier et, n’ayant pas de fonds propres, emprunte à la banque. 

En l’occurrence, dans l’exemple, la SCI créée est soumise à l’IR et souscrit donc un prêt in fine d’une 

valeur de 2,14 millions d’euros2 (soit le prix du bien immobilier additionné du montant des frais 

d’acquisition), et pour un remboursement de 53  500 euros par an (pris en charge par le montant des 

loyers).  

 

Jean-Pierre CORBEL 

La banque finance-t-elle tout, y compris les frais d’acquisition ?  

                                                 

 
1 Pour un usufruitier de 61 à 70 ans, l’usufruit est évalué à 40 % de la valeur du bien ; la valeur de la nue-propriété est quant à elle évaluée 
à 60 % de la valeur du bien 
2 Calcul réalisé dans l’hypothèse d’un taux d’emprunt de 2,5 % sur 15 ans 
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Marc LEGARDEUR 

Directeur de la banque patrimoniale, AXA Banque 

Dans un montage comme celui-ci, oui.  

 

Thibaut EGASSE 

Le vendeur reçoit donc la somme de 2,14 millions d’euros dont il va placer une partie, précisément 

1,4 million d’euros, sur un contrat de capitalisation. Cette somme correspond au montant qu’il doit 

verser pour retrouver, 15 ans plus tard (c'est-à-dire à la fin du crédit in fine), la somme de 2,14 millions 

d’euros, montant actualisé du contrat de capitalisation sur 15 ans avec un rendement estimé à 3  %.  

 

 

Figure 1 – La situation avant et après opération de refinancement immobilier  

 

 

Jean-Pierre CORBEL 

Les contrats de capitalisation avec un tel rendement n’existent plus aujourd’hui. La banque acceptera-t-

elle comme garantie un contrat d’assurance-vie au rendement de 3 %, avec une allocation d’actifs sur 

des supports « à risque » ?  

 

Marc LEGARDEUR 

Lorsque nous montons une opération, nous adoptons une approche patrimoniale et, dans ce cadre, nous 

acceptons qu’une partie du contrat de capitalisation ou du contrat d’assurance -vie soit en Unités de 

compte (UC). 

 

 

Jean-Pierre CORBEL 

Selon quelle répartition ?  

 

Marc LEGARDEUR 

30 % pour les supports à risque, avec la possibilité au fur et à mesure que le contrat évolue en valeur 

d’arbitrer régulièrement du fonds euro vers l’UC.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Les conseillers en gestion de patrimoine doivent signaler à leurs clients le risque qu’ils leur f ont courir : 

celui de ne pas réussir à reconstituer la somme empruntée. 

Marc LEGARDEUR 

Tout à fait, ils doivent informer leurs clients de l’allocation d’actifs réalisée sur la partie UC.  

 

Thibaut EGASSE 
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En parallèle de la somme de 1,4 million d’euros versée sur le contrat de capitalisation, une partie du 

prix de vente est utilisée pour payer le montant des droits de donation : 124 000 euros. A noter que, 

dans ce cas de figure, les frais de donation sont moins importants que dans le cas où la personne 

donnait le bien immobilier à ses enfants en nue-propriété : en effet, dans le second cas de figure, la 

donation concerne un contrat de capitalisation en nue-propriété de 1,4 million d’euros. Cela étant, ce 

petit avantage fiscal n’est pas le but de cette opération.  

Après avoir versé 1,4 million d’euros sur le contrat de capitalisation et payé les frais de donation, le 

contrat de capitalisation est donc donné en nue-propriété aux enfants et il reste au père de famille 

476 000 euros. Cette somme, placée sur un contrat d’assurance-vie, servira à assurer au donateur des 

revenus jusqu’à la fin du crédit in fine, par l’intermédiaire de retraits qui seront effectués tous les ans. A 

la fin des 15 années du prêt, il restera encore de l’argent sur le contrat d’assurance -vie malgré les 

retraits réalisés durant cette période : cette somme représente un autre avantage de l’opération. Une 

fois le contrat de capitalisation donné aux enfants, ce dernier devait être apporté à la SCI en vue du 

remboursement du prêt in fine. 

 

Figure 2 – Schéma de l’opération de refinancement immobilier 
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Jean-Pierre CORBEL 

Finalement, les liquidités que récupère le donateur à la fin correspondent à l’avantage fiscal issu du fait 

qu’il paie moins d’impôt, parce qu’il rembourse des intérêts d’emprunt et parce qu’il tire ses revenus de 

retraits sur son contrat d’assurance-vie. Le risque de questionnement de l’administration n’est pas 

négligeable.  

 

Les banques savent-elles proposer ce type de montage, et prennent-elles en garantie le contrat de 

capitalisation ou le contrat d’assurance-vie ?  

 

Marc LEGARDEUR 

AXA Banque sait en effet mettre en place ce montage. Elle prend en garantie le contrat de 

capitalisation ou le contrat d’assurance-vie. De plus, si l’appétence du client est plus forte pour les UC 

que pour le fonds euro, le risque en capital qui est pris sur les UC amènera la banque à prévoir une 

garantie complémentaire sous forme d’hypothèque sur le bien qui est cédé. Cela étant, notre approche 

ne se concentre pas que sur la question des garanties ; elle tient compte aussi du patrimoine des 

individus, de leurs revenus, etc.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Plus précisément, quelle garantie sera demandée à un individu qui bénéficie d’un financement de 2,14 

millions d’euros ?  

 

Marc LEGARDEUR 

Pour un prêt de 2,14 millions d’euros et si 30 % des actifs sont placés en UC et 70 % dans un fonds 

euro, nous prendrons le contrat de capitalisation et demanderons un complément de garantie de l’ordre 

de 500 000 euros (garantie hypothécaire).  

Quel risque et quels arguments pour contrer une éventuelle accusation 
d’abus de droit ? 

Le but exclusivement fiscal difficile à invoquer 

Jean-Pierre CORBEL 

Vous avez présenté une technique d’optimisation des transmissions au moyen d’un crédit et d’une SCI, 

qui vous permet de dégager du cash et de bénéficier en plus d’un avantage fiscal. Quel est le risque que 

cette pratique soit qualifiée d’abusive ? Comment documentez-vous ce risque pour qu’il soit présentable 

à l’administration ?  

 

Thibaut EGASSE 

Tout d’abord, le petit gain auquel le montage aboutit n’est pas uniquement dû à l’avantage fiscal qui 

résulte de la donation du contrat de capitalisation, contrat dont la valeur est moins importante que celle 

du bien immobilier. Il est aussi dû à l’effet de levier qui résulte de la différence entr e le taux 

d’endettement et le taux de rendement du contrat de capitalisation.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Vous expliquerez donc à l’administration que c’est parce que le taux de crédit est inférieur au taux de 

placement que vous obtenez un avantage économique à faire cette opération ?  
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Thibaut EGASSE 

Oui. Au-delà du coût de la donation qui est moindre, cet effet de levier est important. Mais compte tenu 

de l’évolution des taux de crédits, il ne durera pas éternellement.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Au-delà de l’avantage fiscal, le véritable intérêt de cette opération de refinancement est qu’elle permet 

de dégager des liquidités rapidement et qui sont en outre supérieures au montant nécessaire à financer 

la donation. 

 

Thibaut EGASSE 

Le but exclusivement fiscal me paraît difficile à invoquer, d’autant plus que des opérations d’OBO ont 

été validées par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 janvier 2011. Le Conseil d’Etat a reconnu très 

clairement que ce genre d’opérations présentait un intérêt financier, et également un inté rêt 

patrimonial. Compte tenu de cet intérêt patrimonial, il a considéré qu’un OBO ne pouvait pas 

être fait dans un but exclusivement fiscal . Dans notre exemple, l’opération permet au père de famille 

de faire une donation, inenvisageable autrement, de diversifier son patrimoine et de récupérer des 

liquidités qui lui assureront un certain train de vie, et enfin, via la structure sociétaire, d’organiser sa 

transmission. Le but exclusivement fiscal ne tient donc pas la route. Le Comité de l’abus de droit fiscal  

a lui aussi validé une opération tout à fait similaire en 2010, disant qu’elle n’avait pas de but 

exclusivement fiscal et que la société juridique créée avait une personnalité juridique et un patrimoine 

distinct du vendeur. Enfin, dans notre cas particulier d’opération réalisée en matière immobilière, nous 

disposons d’arguments qui pourraient tout à fait être entendus par l’administration fiscale.  

Les arguments justifiant de l’intérêt patrimonial de l’opération 

Jean-Pierre CORBEL 

Que doivent écrire les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs études ? Doivent-ils écrire 

l’intérêt économique quant au cash qui se dégage de cette opération, notamment pour éviter l’argument 

que l’on rencontre traditionnellement selon lequel une telle opération permet de  sortir du cadre de 

l’indivision ?  

 

Thibaut EGASSE 

Cet argument tient de moins en moins aux yeux de l’administration fiscale pour deux raisons. 

Premièrement, une réforme des règles de gestion de l’indivision3 est venue contrecarrer les effets 

néfastes de ce régime, les décisions pouvant désormais être prises à la majorité des deux tiers. 

Deuxièmement, en 2005, le Comité de l’abus de droit fiscal a considéré que cet argument n’était pas 

déterminant dans les circonstances de l’espèce, car il existe aujourd’hui diverses conventions de gestion 

qui sont tout aussi performantes que la mise en place, par exemple, d’une SCI.  

 

Un autre argument me semble davantage décisif pour justifier du choix de la SCI  : le fait qu’elle 

permette de préparer la transmission et le partage familial. Dans notre exemple, il s’agissait de la 

transmission et du partage d’un immeuble – un bien non partageable physiquement, à moins de 

procéder à une donation de quotes-parts indivises –, en l’absence de liquidités. Cet argument vaut 

d’autant plus que la Cour de cassation a remis en cause les effets de la donation-partage lorsqu’elle 

consiste à donner des quotes-parts indivises ; dans notre exemple, s’agissant d’une donation-partage de 

parts sociales de SCI, il n’y a pas de quotes-parts indivises et la donation-partage produit bien ses 

effets.  

 

 

Marc LEGARDEUR 

                                                 

 
3 La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités 
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Dans le dossier bancaire et dans le dossier du conseiller en gestion de patrimoine, il est très important 

de documenter précisément l’approche patrimoniale du client (permettre la tran smission, obtenir 

des liquidités pour compenser les loyers que le donateur ne touchera plus, etc.), en veillant à ce 

qu’aucun élément de l’approche fiscale – que nous venons d’évoquer de façon un peu brutale – n’y 

figure. Ce n’est en aucun cas au moment d’un contrôle fiscal que l’on peut reconstituer le dossier, 

surtout que, parfois, le donateur décède entre temps.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Demandez-vous à vos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, de vous remettre leur étude  ? 

Et portez-vous un jugement sur celle-ci ?  

 

Marc LEGARDEUR  

Nous demandons systématiquement à nos partenaires de nous remettre leur étude, car c’est à partir de 

cette dernière que nous évaluons le fondement patrimonial de l’opération. Nous n’avons pas à donner de 

conseils juridiques sur ce montage, mais nous pouvons discuter avec eux de la façon dont ils ont 

structuré l’approche.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Peut-il vous arriver de refuser un montage ?  

 

Marc LEGARDEUR 

Nous n’écrirons pas notre refus, mais nous exprimerons au conseiller  en gestion de patrimoine nos 

doutes quant au montage juridique ou fiscal qu’il propose.  

Financement amortissable ou financement in fine ? SCI soumise à l’impôt 
sur le revenu ou SCI soumise à l’impôt sur les sociétés ? 

Thibaut EGASSE 

Selon le régime fiscal auquel la SCI est soumise, dépend le type de prêt auquel il faut souscrire. En effet, 

la plupart du temps, on retrouve un crédit in fine pour une SCI soumise à l’Impôt sur le revenu (IR), et 

un prêt amortissable pour une SCI soumise à l’Impôt sur les sociétés (IS). Dans le cas des SCI à l’IR, les 

crédits amortissables sont souvent difficiles à supporter pour l’emprunteur  : amortissements plus 

lourds, intérêts déductibles moins importants, et augmentation de l’impact fiscal du crédit au fil du 

temps.  

D’après les banquiers que j’ai questionnés, il semble que, pour ce type d’opérations de 

refinancement immobilier, la tendance soit davantage à la création de SCI à l’IR  car d’une part le 

choix d’une SCI à l’IS est irrévocable  et d’autre part, la revente du bien immobilier coûte extrêmement 

cher à la SCI à l’IS (les amortissements pratiqués sont déduits du prix de vente). Or le donataire, 

associé de la SCI, n’a pas le même attachement au bien immobilier que le donateur  : il est susceptible de 

vouloir le revendre.  

 

 

 

Jean-Pierre CORBEL 

Le recours à la SCI soumise à l’IS est courant dans le milieu professionnel, à défaut de recourir à la SCI 

soumise à l’IR compte tenu de l’effet de ciseaux fiscal inhérent à ce régime 4. C’est la deuxième 

génération qui risque d’être embêtée, car elle se voit transmettre un objet soumis à l’IS, un régime dont 

elle ne peut pas sortir, dont la vente lui coûtera très cher. Cela étant, ce prix n’est ni plus ni moins 

                                                 

 
4 « L’effet de ciseaux » correspond au moment où la SCI se met à rembourser plus de capital (non déductible de l'IR) que d'intérêts 
(déductibles) 
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que la contrepartie de l’avantage tiré du montage . Ne faut-il pas prévenir les clients de ce risque et 

de la complexité de la SCI soumise à l’IS ?  

 

Thibaut EGASSE 

En pratique, l’IS fait souvent peur aux clients, hormis les professionnels habitués à ce genre de schéma. 

Mais, en l’occurrence, les particuliers sont plus sujets au manque de cash (en cas de transmission) que 

les professionnels, et ne s’orientent pas spontanément vers l’IS qui implique de tenir une comptabilité, 

d’avoir un commissaire aux comptes, etc. ainsi que les problématiques de la revente à terme. 

Généralement, ils s’orientent davantage vers les SCI soumises à l’IR. En outre, tout le monde mise un 

peu sur la suppression de l’ISF. L’argument-phare en matière de SCI à l’IS, selon lequel le schéma 

permet au contribuable de plafonner l’impôt pèse un peu moins lourd en ce moment.  

 

Ainsi, 80 % des montages familiaux sont des SCI soumises à l’IR. En revanche, nous constatons que, 

quel que soit le type de crédit – amortissable ou in fine –, le choix est fait de la SCI soumise à 

l’IR, par crainte des conséquences de l’IS évoquées précédemment.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Le choix de la SCI soumise à l’IR avec un crédit amortissable s’accompagne d’un effet de ciseaux fiscal 

qu’il faut prendre en compte dans le coût global de l’opération.  

 

Marc LEGARDEUR 

Oui. Par ailleurs, il faut tenir compte de l’apport, inévitable, en compte-courant, qui sera réalisé par les 

associés pour amortir le prêt.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

En général, ce sont les donateurs qui apportent le cash nécessaire et qui se retrouvent donc avec un 

compte-courant dans cette SCI. Est-ce un problème ?  

 

Marc LEGARDEUR  

Le fait d’avoir un compte-courant dans la société civile n’est pas un problème. En revanche, si le 

donateur doit ramener du cash dans la SCI en compte-courant pour faire face à l’amortissement du 

capital, l’un des objectifs patrimoniaux du montage – qui consistait à mettre du cash à disposition du 

donateur – disparaît. L’administration risque alors de porter un regard quelque peu différent sur 

l’opération.  

 

Toutefois, le montage peut également être réalisé avec une partie de crédit amortissable et une partie de 

crédit in fine, en regardant plus finement quel est le cash que doit absolument garder le donateur pour 

faire face aux revenus fonciers qu’il a perdus. Il nous arrive ainsi très souvent de réaliser  deux prêts et 

de jouer un peu sur la trésorerie et sur l’impact fiscal.  

Les limites à ne pas dépasser pour ne pas risquer que le schéma soit 
contesté par l’administration 

Les limites de l’attribution de pouvoirs au donateur 

Jean-Pierre CORBEL 

Souvent, les parents qui souhaitent donner veulent garder le pouvoir sur le patrimoine concerné. Pour 

cela, quelles sont les organisations à prévoir dans les statuts de la SCI, et jusqu’où peut -on aller sans 

risquer que le montage soit contestable ?  

 

 

 

Thibaut EGASSE 

Pendant très longtemps, l’administration fiscale a remis en cause les donations réalisées dans ce cadre, 
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leur reprochant d’être fictives. L’important est que la donation soit véritable, et que les statuts 

permettant au donateur de garder le contrôle sur le patrimoine ne comportent aucune clause 

particulière susceptible de permettre au donateur de récupérer le patrimoine qu’il a donné .  

La problématique des enfants mineurs 

Jean-Pierre CORBEL 

Ce montage avec généralement la création d’une SCI n’est-il pas risqué lorsqu’un ou des enfants 

mineurs figurent parmi les associés ?  

 

Thibaut EGASSE 

En effet, dans une SCI, les associés sont responsables sur leur patrimoine personnel  : l’enfant mineur 

pourrait éventuellement devoir rembourser un emprunt sur son patrimoine personnel. L’important est 

de savoir s’il faut demander l’accord du juge des tutelles lorsque l’enfant mineur entre dans la SCI. Or 

la Cour de cassation a toujours dit que, même dans ce genre de situation, il n’y avait pas lieu de 

demander l’accord du juge des tutelles parce que ce n’est pas l’enfant mineur qui emprunte mais la SCI.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Son patrimoine est toutefois engagé sur la totalité du risque.  

 

Thibaut EGASSE 

Oui, mais la SCI ayant une personnalité morale et une personnalité juridique à parts entières, il n’y a 

pas lieu de demander l’accord du juge des tutelles.  

 

Marc LEGARDEUR 

La banque patrimoniale d’AXA inscrit systématiquement, dans ses conventions, une clause par laquelle 

elle précise qu’elle limitera les recours vis-à-vis de l’enfant mineur sur la part virile qu’il détient dans le 

capital de la SCI.  

 

Thibaut EGASSE 

Une clause équivalente sera aussi inscrite dans les statuts de la SCI.  
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Les risques liés aux contrats de capitalisation ou d’assurance-vie 

Le juste encadrement des contrats de capitalisation ou d’assurance-vie 

Jean-Pierre CORBEL 

Le banquier exige-t-il une convention qui définisse le pouvoir de chacun sur le contrat de capitalisation 

donné, et en particulier qui précise que le donateur n’utilisera pas son usufruit  sur ce contrat qui doit 

simplement lui permettre de rembourser l’emprunt  ?  

 

Marc LEGARDEUR 

Non, car une telle convention remettrait complètement en cause la donation qui est faite. Des clauses 

particulières visant le contrat de capitalisation seraient en effet susceptibles de démontrer que la 

donation a été réalisée dans un but fiscal.  

 

Thibaut EGASSE 

La rédaction du contrat de capitalisation devra être très claire, pour éviter que, par un rachat, 

l’usufruitier se réapproprie là aussi ce qu’il a donné.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Une convention sur ce contrat de capitalisation permettrait justement de préciser d’une part que 

l’usufruitier ne peut pas le consommer (car ce serait une réappropriation), et d’autre part que l’objectif 

documenté de la donation de ce contrat de capitalisation est bien de payer un engagement commun, 

pour la SCI, au nu-propriétaire et à l’usufruitier.  

 

Marc LEGARDEUR 

Le nantissement ou la délégation nous protège de ce point de vue, donc la convention n’est pas 

nécessaire.  

 

Jean-Pierre CORBEL  

Maître Egasse, dans le cadre du même montage, est-il possible de faire une donation d’un contrat 

d’assurance-vie ?  

 

Thibaut EGASSE 

Les donations de contrats d’assurance-vie sont contestées, parce qu’assimilées à une donation de la 

valeur de rachat du contrat.  

L’hypothèse d’un blocage de la valeur d’achat d’un contrat 

Jean-Pierre CORBEL 

Selon la loi Sapin II, les autorités pourraient bloquer la valeur d’achat d’un contrat d’assurance -vie ou 

de capitalisation Que se passerait-il si, alors que j’ai souscrit un crédit et un contrat de capitalisation 

qui le garantit chez AXA, je n’avais plus de liquidités sur ce dernier  ?  

 

Marc LEGARDEUR  

Nous, banquiers, devrions alors renouveler le crédit jusqu’à la fin du blocage des liquidités. Nous 

n’aurions pas d’autres choix, car nous ne pourrions même pas exercer notre garantie, sauf en allant 

récupérer le reste du patrimoine.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Il resterait toujours le bien immobilier...  

 

Marc LEGARDEUR 

Bien sûr, mais quel tribunal autoriserait la saisie du bien immobilier alors que la garantie, qui a été 
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prévue, ne peut pas être mise en jeu pour des raisons qui sont externes à l’emprunteur  ?  

En tout état de cause, si une telle situation devait arriver, l’économie de départ du montage juridique ou 

fiscal qui a été prévu risque d’être perturbée : le cash disparaîtra progressivement.  

Des hypothèses de départ et un risque de perte en capital 

Jean-Pierre CORBEL 

L’équilibre financier du montage dépend de plusieurs hypothèses (taux de crédit, rendement du contrat 

d’assurance-vie, etc.). L’étude patrimoniale qui doit être réalisée corrélativement à ce montage ne doit -

elle pas faire ressortir ces hypothèses jusqu’au risque de perte en capital  ?  

 

Thibaut EGASSE 

Ce genre d’opération doit bien sûr être mûrement réfléchi  et nécessite la réalisation de simulations 

préalables pour évaluer l’impact à prévoir sur les revenus du donateur. Il est certain qu’il vaut mieux 

miser sur des hypothèses qui ne sont pas trop optimistes, en visant des taux très raisonnables pour être 

sûr que la SCI pourra rembourser le crédit. Cela est d’autant plus important que l’on ne maîtrise pas les 

loyers sur une période de 15 ans (possibles vacances de loyers, etc.).  

Conclusions : délai de montage, monétisation et recours au viager 

Jean-Pierre CORBEL 

Quels sont les délais et le prix de l’étude pour ce type d’opérations chez AXA  ?  

 

Marc LEGARDEUR 

Entre le moment où le client sollicite AXA et le moment où les fonds sont déposés sur son compte, il 

s’écoule environ 60 jours (sous réserve que le dossier soit complet). Il nous faut environ cinq jours pour 

examiner l’étude qui nous est soumise et pour formuler une offre commerciale, puis trois semaines pour 

instruire le dossier et prendre une décision définitive, et un mois pour les éventuelles démarches auprès 

du notaire, la rédaction des actes, etc. 

 

Jean-Pierre CORBEL 

Puis-je m’adresser à AXA pour, par exemple, refinancer un immeuble et me servir des liquidités pour 

financer mon entreprise par exemple ?  

 

Marc LEGARDEUR  

Oui. Chez AXA, nous parlons de monétisation et non de refinancement, mais le résultat est le même. 

Nous refusons cependant la monétisation d’un bien immobilier appartenant, à titre personnel, à un chef 

d’entreprise qui voudrait réinjecter des fonds dans son entreprise qui serait en défau t de paiement ou en 

situation irrémédiablement compromise.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Les montages comme le recours au viager peuvent-ils constituer une solution pour obtenir rapidement 

des liquidités ou pour sécuriser ses revenus ? 

 

Thibaut EGASSE 

Oui. Nombreux sont mes clients qui possèdent un patrimoine immobilier conséquent et dont les 

revenus sont assez faibles par rapport à la valeur acquise. Ce genre d’opérations leur permet de 

récupérer un peu de liquidités pour mieux vivre, de diversifier leurs actifs, e t de transmettre le 

patrimoine familial auquel ils sont attachés. 
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Echanges avec la salle 

De la salle  

AXA Banque accepte-t-elle de monter une opération de refinancement pour un non-résident ?  

 

Marc LEGARDEUR 

Oui. Nous ne finançons pas la personne physique non-résidente, mais la SCI qui est créée pour porter le 

bien.  

 

Thibaut EGASSE 

De mon point de vue, ce type d’opération ne pose pas de problème pour un non -résident.  

 

Marc LEGARDEUR 

Il est évident toutefois que nous vérifierons qui est le bénéficiaire économique, l’origine des fonds et la 

façon dont les fonds sont apportés 

 

De la salle 

Je me demande si nous, les conseillers en gestion de patrimoine, devons vraiment proposer ce type de 

montage qui, présente de nombreux risques (taux d’intérêt, rendement des contrats, etc.), et nous fait 

courir le risque d’être accusés de défaut de conseil.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Au fond, n’est-ce pas l’évolution de notre métier ? Le risque revient au cœur de la logique de notre 

métier.  

 

De la salle  

La Cour de cassation juge le conseiller en gestion de patrimoine et le banquier, responsables lorsqu’au 

terme de l’opération le capital n’a pas pu être reconstitué.  

 

Jean-Pierre CORBEL 

Il me semble que le risque dépend de la manière dont le conseiller en gestion de patrimoine documente 

le sujet dans son étude et dont le client l’accepte.  

 

Marc LEGARDEUR 

Au-delà de l’aspect financier, il faut rappeler qu’à l’origine, le montage est réali sé dans un objectif de 

transmission. 
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AUREP : Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine  

IR : Impôt sur le revenu 

IS : Impôt sur les sociétés 

OBO : Owner Buy Out 

SCI : Société civile immobilière 

TMI : Taux marginal d’imposition 

UC : Unité de compte 
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