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Les particuliers qui veulent investir dans la pierre et qui disposent de
fonds propres cherchent souvent à rénover des appartements, afin
d'obtenir une défiscalisation.
Leur projet n'a pas toujours les résultats escomptés. Depuis un an, la
société Conciliaprêt épaule des emprunteurs incapables de rembourser.
MM. X et Y., associés, ont ainsi eu l'idée de réhabiliter deux petits
immeubles accolés l'un à l'autre, dans le centre d'une ville moyenne, pour
n'en faire qu'un seul.
Ils ont obtenu un prêt de 800 000 euros, pour l'achat de la pierre, et les travaux. Hélas, ces derniers ont pris du retard,
l'un des entreprises ayant déposé son bilan, d'autres ayant commis des malfaçons.
Pour en venir à bout, les associés ont injecté toutes leurs économies, soit 350 000 euros. Malgré cet apport, les dix
appartements n'ont pas pu être loués, la plomberie notamment, étant défaillante. Frôlant chacun la ruine, alors qu'ils
devaient commencer à rembourser leur emprunt, ils ont fait appel à la société Conciliaprêt, basée en Haute-Savoie, qui
se propose de renégocier les crédits immobiliers.
"Nous avons étudié leur dossier, et découvert plusieurs anomalies", indique Alexandre Pilod, directeur associé de
Conciliaprêt: les deux banques qui ont accordé l'emprunt de 800 000 euros se sont fondées sur les "simulations
erronées" d'un apporteur d'affaire: "Les calculs de rendement n'étaient pas viables: les revenus locatifs annoncés étaient
supérieurs à ceux du marché et excessivement optimistes." Le taux de rendement était ainsi évalué à "8 ou 9%, au lieu
de 3 à 4 %".
En outre, les banques ont "débloqué les fonds de manière prématurée: elles auraient dû vérifier l'état d'avancement des
travaux et attendre une garantie de bonne exécution." Enfin, elles ont prêté "en hypothéquant chacune un lot, mais sans
envisager ce qui se passerait lorsque les deux seraient fusionnés et que des appartements feraient la jonction."
La société Conciliaprêt a demandé aux banques de réduire l'encours de la dette, faute de quoi elle saisirait le tribunal de
grande instance. "Au bout de plusieurs mois, nous avons obtenu un abandon de créance de 50%", assure M. Pilod: de
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800 000 euros, la dette est donc passée à 400 000 euros.
Pour parvenir à ce résultat, Conciliaprêt a trouvé un repreneur, qui a acquis l'actif et le passif des propriétaires pour un
euro symbolique. Ce repreneur s'est engagé à finir les travaux, moyennant la somme de 250 000 euros, et à rembourser
la dette de 400 000 euros aux banques. Il a aussi accepté de céder aux associés un tiers de la plus-value qu'il
réaliserait s'il revendait sa propriété dans un délai de quinze ans. Les deux associés ont tiré une croix sur leur apport de
350 000 euros, mais ont assaini leurs affaires. Neuf des dix pièces de l'immeuble sont désormais louées.
M. et Mme Z., artistes tenant une galerie, ont eux aussi fait appel à
Conciliaprêt, alors qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de rembourser
une dette de 350 000 euros, soit la moitié d'un emprunt contracté pour
acheter une maison et y faire des chambres d'hôte.
Ils ont sollicité cette intervention quinze jours avant l'audience du
tribunal de grande instance qui devait statuer sur une demande de vente
forcée de leur maison.
"Cette vente forcée aurait sans doute conduit à casser le prix de la
maison, qui vaut 700000 euros. Il fallait éviter de descendre en-dessous
de la créance de 350 000 euros", indique M. Pilod.
"Nous avons trouvé un repreneur pour 450 000 euros, ce qui a permis à nos clients de rembourser leurs créanciers et de
bénéficier de 100 000 euros de trésorerie. Le repreneur s'est engagé à leur céder la moitié de la plus-value qu'il
réaliserait en cas de revente du bien. Nous venons d'entreprendre des démarches auprès des banques pour réduire la
dette initiale." Il devrait plaider le défaut de conseil et le manque d'étude approfondie du dossier.
La société Conciliaprêt reçoit aussi des investisseurs qui ont payé leur emprunt en ... francs suisses. Avec
le passage de la crise, et la chute de l'euro, par rapport à la monnaie helvétique, le montant de leur
emprunt a explosé. "Ils doivent rembourser un montant de dette supérieur à la somme initialement
empruntée!" Plusieurs tentatives de conciliation sont en train d'aboutir, les banques souhaitant éviter les
procès.
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