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ʘ BPCE Lease est la structure du Groupe BPCE spécialisée dans le financement locatif. Acteur clé du

crédit-bail en France, BPCE Lease développe et distribue un ensemble de solutions intégrées parmi

les plus larges du marché :

• Crédit-bail immobilier : Financement d’actifs immobiliers professionnels (locaux d’activités, entrepôts, bureaux, surfaces

commerciales, cabinets professionnels, hôtellerie, cliniques, EHPAD…).

• Fiducie : Financement pour les besoins généraux de votre entreprise adossé à de l’immobilier.

• Crédit-bail mobilier : Financement locatif de nombreux équipements (moyens de transports, équipements industriels,

médicaux, agricoles, BTP, imprimerie…).

• LLD : Location longue durée de véhicules avec services associés.

• LOA : Location avec option d’achat de véhicules ou de bateaux.

• Location opérationnelle informatique : Gestion de parc informatique avec services associés.

• Energies renouvelables : Financement et arrangement de projets en énergies éolienne, photovoltaïque, biomasse,

hydraulique.

ʘ BPCE Lease s’attache à développer une réelle relation de proximité avec ses clients, notamment via sa

présence locale, au plus proche de vos préoccupations quotidiennes.
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ʘ 706 collaborateurs

ʘ 7 implantations en Europe et dans les DOM & COM

ʘ 71 000 clients entreprises et professionnels

ʘ 5 800 biens immobiliers financés

ʘ Plus de 198 000 contrats en cours

ʘ 285 millions d’euros de PNB
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ʘ L’offre de monétisation de BPCE Lease s’inscrit dans le plan de relance des Réseaux, à

destination d’une clientèle variée : Entreprises, Économie Sociale et Institutionnels, Immobilier

Professionnel
• L’objectif : proposer des solutions innovantes et personnalisées à l’ensemble de nos clients pour les

accompagner du mieux qui soit dans le contexte de la crise et au-delà.

ʘ La monétisation présente pour vous des avantages forts :
• Se constituer rapidement une trésorerie disponible (améliorer et renforcer le fonds de roulement)

• Préparer le remboursement des PGE (fin du différé de 12 / 24 mois, reprofilage de la dette)

• Assurer votre développement (lancer des projets d’acquisition, conquérir de nouveaux marchés)

• Monétiser le patrimoine de l’entreprise sans perdre le contrôle des actifs (Conserver la propriété économique

de son patrimoine immobilier et continuer à l’exploiter)
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ʘ En plus de la présentation de ce jour :

• Vos interlocuteurs de la Caisse d’Epargne Grand Est à votre disposition pour vous orienter et débuter votre

projet immobilier

• De nombreux délégués régionaux pour vous accompagner et trouver avec vous la meilleure solution de

financement

• Nos experts juridiques disponibles pour répondre à toutes vos questions

Antoine ARSAC

Directeur Juridique Immobilier
Tél. : + 33 1 58 19 28 08

Mobile : +33 6 13 48 07 84

Mail : antoine.arsac@bpce.fr

Martin RENOLEAU

Juriste Financements - Fiducies
Tél : +33 1 58 32 15 86

Mobile : +33 6 30 81 12 61

Mail : martin.renoleau@bpce.fr

Ariane DEPUYPER

Juriste Financements - Immobilier
Tel. : +33 1 58 32 72 66

Mobile : +33 6 31 94 46 53

Mail : ariane.depuyper@natixis.com
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02 Crédit-Bail Immobilier
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ʘ Le Crédit-Bail Immobilier est l’opération par
laquelle une entreprise souhaitant acquérir un
immeuble professionnel le fait acquérir par une
société de crédit-bail immobilier (le crédit-bailleur).

ʘ L’entreprise (le crédit-preneur) prend
simultanément l’immeuble en crédit-bail immobilier
et devient locataire.

ʘ Une option permet de racheter votre immeuble en 
fin de contrat, à un prix déterminé à l’avance, 
généralement symbolique (entre 10% du prix et 1€ 
symbolique).

ʘ Le crédit preneur peut :
• Utiliser le bien pour son propre compte (montage 

utilisateur)
• Le donner en sous-location à un membre du groupe ou

à un tiers (montage investisseur)
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ʘ Une solution pour acquérir un bien immobilier sans utiliser de trésorerie : 
• Lors de l’acquisition, vous n’avez pas besoin d’utiliser votre trésorerie pour acheter le bien : le crédit-

bailleur acquiert le bien pour votre compte et vous le donne en location pendant la durée du crédit-bail

(10 – 12 – 15 ans).

• Par ce montage, vous allez rembourser l’acquisition par le crédit-bailleur en lui versant trimestriellement

un loyer représentant la charge de la dette à rembourser.

ʘ Tous types de projets :
• Acquisition de terrain avec construction (VEFA, CPI, Maîtrise d’ouvrage)

• Acquisition de bâtiments existants 

ʘ Des montages juridiques adaptés à votre situation :
• Contrat conclu avec l’entreprise exploitant l’immeuble (exploitation directe)

• Contrat conclu avec une structure ad hoc (SCI, SARL…) avec sous location au profit de l’exploitant
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ʘ L’accès à une offre sur mesure en fonction de votre projet grâce à une palette de montages 
variés et adaptés à votre situation

ʘ Une approche packagée en cas de construction avec un produit 3 en 1 qui remplace 3 
produits bancaires classiques :
• Un crédit court terme pour le financement des travaux
• Un crédit relai portant sur la TVA récupérable incluse dans les factures des entreprises intervenant 

dans la construction
• Un crédit long terme qui commencera à l’achèvement des travaux

ʘ Une fiscalité rationnalisée :
• Les loyers sont intégralement déductibles de l’impôt sur les sociétés sur toute la durée de l’opération 

sauf quote-part représentative du terrain, non déductible sur les dernières années du contrat

ʘ Des avantages comptables et de gestion :
• Allègement du bilan et optimisation des fonds propres

• Accès aux subventions

• Régime fiscal de faveur dans les zones d’aménagement du territoire

• Aide à la mise en place des baux de sous-location
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ʘ Montage de l’opération
• Visite du site

• Elaboration de la proposition financière

• Etude technique de l’opération

• Accord de financement

ʘ Phase juridique de l’opération :
• Saisie de notaire pour la préparation 

• Mise en place des assurances (assurance multirisques, assurances décès, invalidité, etc.)

ʘ Accompagnement du chantier :
• Mise en place des assurances constructions obligatoires (dommage ouvrage et tout risques chantier)

ʘ Gestion des contrats :
• Mise en loyer : début de la phase de remboursement du crédit-bail

• Gestion courante : paiement des taxes, relations avec les syndicats de co-propriété

• Si nécessaire, avenant au contrat pour toute modification de l’opération ou financement d’une extension

• Levée d’option d’achat au terme du contrat ou anticipée
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• Honoraires du notaire réduits. Droits d’enregistrement limités à la seule TPF et honoraires du notaire 
réduits. Au total le coût des frais d’acquisition et des taxes est de moins de 2 % au lieu de 7 à 8 %.

• Publication du contrat si sa durée dépasse 12 ans (règle générale applicable au crédit-bail immobilier). 
L’absence de publication d’un contrat de plus de 12 ans remettrait en cause le régime des droits 
d’enregistrement réduits.

• Exemple de frais de cession-bail (hors coût des garanties) pour un financement 1 000 000 euros :

Frais de crédit-bail (réglés par le client)

• Durée de 7 à 12 ans : 8 625 € H.T. (10 125 € T.T.C.)

• Durée de plus de 12 ans : 19 612,40 € H.T. (20 500 € T.T.C.)

Frais d’acquisition

• Contrat « actes en mains » (frais réglés par le client) : 13 512,40 € H.T. (14 400 € T.T.C.)

• Contrat « frais en sus » (inclus dans l’assiette du crédit-bail) : 13 612,40 € H.T. (14 500 € T.T.C.)

N.B. : Pour les contrats portant sur des immeubles situés en Ile-de-France et pour lesquels la taxe additionnelle de 0,60 % est applicable 
(bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage, locaux professionnels) les frais sont de 19 467,40 € H.T. (20 355 € T.T.C.) pour 
les « actes en mains » et de 19 612,40 € H.T. (20 500 € T.T.C.) pour les contrats « frais en sus ».
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Impôt sur les plus-values

Société à l’IS

o Impôt = (Prix de vente – Valeur nette comptable) x IS. 

Exemple : pour d’un immeuble vendu 1 000 000 € dont la valeur nette comptable serait de 200 000 €, la trésorerie 
dégagée serait de 600 000 € (IS de 25%).

Société à l’IR (ex : SCI)

o Le montant de l’impôt dépend de la durée de détention de l’immeuble :

• Plus-value taxée au taux forfaitaire de 19 % (avec un abattement linéaire de 6 % à partir de la 6ème année).

• Prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (avec un abattement progressif à partir de la 6ème année) soit une 
taxation totale de 36,2 %.

• Exonération de la plus-value au-delà de 22 années de détention et de prélèvements sociaux au-delà de 30 
ans.
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Autre entreprise relevant de l’IR (SARL ou SNC)

o Les plus-values sont constatées à l’occasion de la cession d’éléments d’actifs acquis ou créés par 
l’entreprise :

o Une compensation est effectuée entre les plus-values (PV) et les moins-values (MV) de même nature 
déterminant une plus-value nette globale.

• Si plus-value nette court terme : cette plus-value est intégrée au résultat de l’entreprise et imposée à l’impôt sur le 
revenu au taux progressif. Etalement possible sur option de l’imposition de cette plus-value nette court terme sur 3 ans.

• Si plus-value nette long terme : cette plus-value est soumise à la flat tax (30%) (taux spécifique de 12,8 % plus 17,2 % 
de CSG).

Durée de détention 

du bien

Eléments amortissables Eléments non amortissables

Moins de 2 ans Plus-value à court terme Plus-value à court terme

Plus de 2 ans Plus-value à court terme dans la limite de 

l’amortissement déduit (puis à long terme au-delà)

Plus-value à long terme
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03 Lease-Back (ou cession-bail)
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ʘ Le lease-back (ou cession-bail) est l’opération par laquelle une
entreprise propriétaire d’un immeuble professionnel le vend à
une société de crédit-bail immobilier (le crédit-bailleur).
L’entreprise (le crédit-preneur) prend simultanément
l’immeuble en crédit-bail immobilier et devient locataire.

ʘ Une option vous permet de racheter votre immeuble en fin de
contrat, à un prix déterminé à l’avance, généralement
symbolique.

ʘ Si l’actif était loué, le locataire devient sous-locataire et
continue de verser ses loyers au crédit preneur.

ʘ Une solution pour renforcer votre trésorerie :
• Si vous avez un besoin accru de trésorerie, la cession-bail

immobilière est la bonne solution pour dégager une trésorerie
immédiatement en réalisant les plus-values latentes existantes sur
vos immeubles, tout en conservant la jouissance de l’immeuble cédé.
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• Financer 100 % de l’actif immobilier y

compris les frais d’acquisition (1)

• Durée pouvant aller jusqu’à 15 ans (10 à

12 ans conseillée pour éviter les frais de

publicité)

FINANCEMENT À 100 % SUR UNE 

DURÉE LONGUE

• Loyers intégralement déductibles

pendant toute la durée du crédit-bail à

l’exception de la fraction

correspondant à la valeur initiale du

terrain, reportée en fin de contrat

FISCALITÉ

• Pendant la phase d’acquisition de

l’immeuble, accompagnement par les

juristes de BPCE Lease.

ACCOMPAGNEMENT PAR LES 

EXPERTS DE BPCE LEASE

(1) : le montant du lease-back est cappé à 80 % du montant de 

l’expertise (valeur vénale occupée)
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• Se constituer rapidement une

trésorerie disponible : améliorer et

renforcer le fonds de roulement

• Accéder à des ressources financières

de longue durée : entre 7 et 15 ans

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES 

COMPTABLES ET FINANCIERS

• Donner les moyens à l’entreprise

d’assurer sa croissance interne ou

externe

• Financer la recherche et le

développement

• Conquérir de nouveaux marchés

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENTREPRISE

• Conserver la propriété économique de

l’immeuble puisque l’entreprise continue à

l’occuper

• Disposer d’une option d’achat

déterminée dès la signature du contrat de

crédit-bail et permettant à l’entreprise de

racheter l’immeuble soit à l’issue du

contrat, soit en cours de contrat, dans le

cadre d’une levée d’option d’achat

anticipée.

UNE GESTION INTELLIGENTE DU 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
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04 Fiducie sûreté sur titres
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ʘ La fiducie trouve son fondement dans un cadre juridique
connu et maîtrisé (art. 2011 et suiv. du Code Civil) :
• « La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs

constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou
un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou
futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur
patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un
ou plusieurs bénéficiaires. »

ʘ Le constituant (emprunteur) transfère la propriété d’un ou
plusieurs actifs au fiduciaire pour garantir le
remboursement de toutes les sommes dues au titre d’un
financement bancaire

ʘ Le fiduciaire devient propriétaire au sens de l’article 544 du
Code civil

ʘ La propriété transférée est encadrée et provisoire
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ʘ Le constituant :

• toute personne physique ou morale (depuis la loi du 4 août 2008)

ʘ Le fiduciaire :

• exclusivement, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance, les entreprises

d’investissement et les avocats (article 2015 du Code civil)

ʘ Le bénéficiaire :

• toute personne physique ou morale sans restriction

ʘ Le tiers protecteur :

• toute personne désignée par le constituant pour s’assurer de la préservation des intérêts

du constituant (article 2017 du Code civil)
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ʘ Le constituant transfère la propriété d’un de ses actifs au fiduciaire

• L’actif sort du patrimoine du constituant

• Nullité de la fiducie si elle est constituée en période suspecte

• Exception à cette nullité (article L.632-1 9° du Code de commerce) si le transfert est

intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée

ʘ Le fiduciaire devient propriétaire au sens de l’article 544 du Code civil

• Le bénéficiaire et le constituant n’ont aucun droit réel sur l’actif

• Ils ont seulement des droits personnels à l’encontre du fiduciaire

ʘ La propriété transférée est limitée et provisoire :

• Propriété encadrée : le fiduciaire doit exercer ce droit de propriété conformément aux

stipulations du contrat de fiducie

• Propriété provisoire : elle est limitée à la durée de la convention de fiducie

! L’article L632-1 9° du Code de commerce pose le principe de validité pour garantir des apports de new money effectués 

par des créanciers. La fiducie sûreté est donc idéale pour le restructuring. Par contre, si la fiducie a été constituée pendant la 

période suspecte pour des dettes antérieurement contractées, la question de la validité peut être soulevée.
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ʘ Le Code civil vise les « Biens, droits ou sûretés »

• Mobiliers :

o Transfert de biens mobiliers (ex : parts sociales d’une SCI) :

• Modalités : acte sous seing privé

• Frais : 125 euros de frais d’enregistrement

• Immobiliers :

o Transfert de biens immobiliers :

• Modalités : Acte authentique (Acte notarié)

• Frais : lTPF (taxe de Publicité Foncière) et CSI (Contribution de Sécurité

Immobilière) (ie 0.815% de la valeur vénale des actifs) et émoluments de Notaire

• Sommes d’argent

ʘ Ces éléments d’actif peuvent être transférés avec des éléments de passif :

• Nécessité d’organiser un transfert d’actif net

• Limite : Le transfert en fiducie de passifs isolés est exclu

! Plusieurs actifs différents, y compris grevés de passifs, peuvent être groupés au sein de la même fiducie. 
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ʘ Les éléments d’actif et de passif transférés dans le cadre d’une opération de fiducie forment

un patrimoine d’affectation

ʘ Ce patrimoine d’affectation est autonome :

• L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation

judiciaire à l’encontre du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire

• Le patrimoine fiduciaire peut être saisi par les titulaires de créances nées de la

conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

ʘ Ce patrimoine d’affectation fait l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire :

• Le fiduciaire établit des comptes annuels au titre de la fiducie, comportant un bilan, un

compte de résultat, etc

• Les comptes feront l’objet d’une certification par des commissaires aux comptes si le

constituant a l’obligation d’avoir un CAC



25FIDUCIE SURETE – MODULE TECHNIQUE BPCE LEASE

ʘ Mentions obligatoires à viser sous peine de nullité (article 2018 du Code civil) :

• durée limitée à 99 ans

• éléments transférés (les éléments futurs doivent être déterminables)

• identité des parties (désignation du constituant, du fiduciaire, du bénéficiaire qui doit être 

déterminable)

• mission du fiduciaire et étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition

ʘ Contrat sur mesure à adapter à vos besoins

! Dans la plus part des cas (et notamment dans le cadre proposé par BPCE Lease), la fiducie est une 

convention tripartite sous seing privé détaillant les droits et obligations des parties. Son exécution 

ne requiert aucune intervention extérieure.
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ʘ Sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition est une des

mentions obligatoires du contrat de fiducie :

• Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention

(Article 2021 du Code civil)

• Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus

étendus sur le patrimoine d’affectation à moins qu’il ne soit démontré que les tiers avaient

connaissance de la limitation de ses pouvoirs (Article 2023 du Code civil)

ʘ Le fiduciaire doit rendre compte de sa mission au constituant (Article 2022 du Code civil)

ʘ Sauf clause contraire, le fiduciaire peut faire l’objet d’une surveillance à la demande du

constituant (Article 2017 du Code civil)
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ʘ La fiducie sûreté est une technique innovante, souple et efficace de sécurisation des risques. Elle peut

faire l’objet d’applications extrêmement variées, permettant de répondre à vos besoins spécifiques.

Elle est aujourd’hui de plus en plus utilisée pour sécuriser des opérations de financement et de

restructuration

ʘ On distingue deux cas d’usage principaux pour la fiducie-sûreté :

• La monétisation d’actifs : vous permettre de valoriser une trésorerie immobilisée, vous

accompagner dans la gestion de votre fonds de roulement ou à la veille de votre choix sur

l’amortissement de vos PGE. La fiducie permet de monétiser des actifs immobiliers tout en

neutralisant la plus-value potentielle

• Le financement d’un projet de croissance : vous permettre de sécuriser au mieux vos créanciers

dans des opérations d’acquisitions nécessaires à votre développement. La fiducie organise la

prise de sûretés efficaces et rassure ainsi vos créanciers
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Vos besoins

Votre 

entreprise et 

votre projet

Constituer rapidement une trésorerie 

disponible
ou

Préparer le remboursement d’un PGE (fin 

du différé de 12 mois, reprofilage de la dette)

ou

Lancer des projets de développement 
(acquisition de marques, brevets, licences, 

financement de R&D, conquête de nouveaux 

marchés…)

ou

Moderniser et développer le patrimoine 

d’entreprise (changement de siège social, 

réalisation d’investissements mobiliers, immobiliers, 

acquisition d’équipements professionnels)

ou

Monétiser le patrimoine de l’entreprise 

sans perdre le contrôle des actifs 
(Conserver la propriété économique de mon 

patrimoine immobilier / mobilier et continuer à 

l’exploiter, tout en allégeant mon bilan, valoriser une 

plus-value latente)

?
Les actifs sous-jacents sont situés en 

France et libres de toute sûreté (ou le 

seront à compter de la mise en place de la fiducie)

Ils sont détenus par une société ad hoc

dédiée (SCI / SAS / SARL / SA par exemple)

et

Cette société est immatriculée en France 

avec un contrôle majoritaire du 

constituant (1)

et

Elle n’a pas de salarié et ne porte pas de 

risque d’exploitation direct

et

Elle ne doit pas porter d’endettement 
(Si un endettement existe il devra faire l’objet d’une 

étude détaillée)

et

Votre projet nécessite un financement 

minimum de 1,5M€

(1) La présence de minoritaires au sein du capital de la ou les sociétés mises en fiducie ne doit

pas entraver la liberté d’exécution de la sûreté par le fiduciaire
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ʘ Le cadre légal permet de mettre en place des « fiducies rechargeables » :

• Il s’agit d’affecter l’actif fiduciaire en garantie d’une nouvelle dette

• La propriété cédée à titre de garantie peut être affectée à la garantie de nouvelles 

dettes bancaires. L’actif fiduciaire garantit le créancier originaire et également le ou les 

nouveaux créanciers, de second rang

ʘ Cette faculté de recharge est cependant soumise à certaines restrictions :

• Le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que 

dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge

! Si le pool bancaire reste inchangé, cela nous permet de continuer à vous accompagner dans vos 

nouveaux projets de développement, soit en monétisant un actif dont la valeur a augmenté 

depuis la mise en œuvre du contrat de fiducie, soit car la société dont les titres ont été transférés 

se porte acquéreur de nouveaux actifs sous-jacents
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ʘ Restitution du bien au constituant :

• Au remboursement de la dette

• A la survenance du terme

Dans tout les cas, nécessité d’organiser et d’anticiper les modalités de retour et ses

éventuelles conséquences juridiques et administratives

ʘ En cas de la réalisation d’une fiducie-sûreté, plusieurs options :

• Transfert au créancier ; ou

• Transfert à un tiers (assimilation à une vente de droit commun avec les garanties

d’usage).

Dans tout les cas, restitution du surplus éventuel (sous forme de soulte) au débiteur

constituant.
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ʘ Pour les fiducies sur sociétés immobilières : Le transfert des titres d’une société en 

fiducie ne remet pas en cause le régime mère-fille et le régime d’intégration fiscale.

ʘ Le fiduciaire est responsable d’inscrire des amortissements et provisions afférents aux actifs 

fiduciaires dans les livres du patrimoine fiduciaire. Il prépare les comptes annuels, les fait 

valider et les communique à l’emprunteur et à l’administration fiscale.

ʘ A ce titre, le résultat de la fiducie est établi au niveau du patrimoine fiduciaire mais 

imposé au nom du constituant.

Du point de vue de l’administration fiscale, le constituant d’une fiducie garde la propriété

économique de l’actif.
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Neutralité fiscale Maintien du contrôle de 

l’actif mis en fiducie

A la signature : l’opération est

fiscalement neutre (pas de plus-

value de cession car vente des

titres et pas de l’actif sous-jacent)

Absence d’interruption, par la

fiducie, du délai minimal de

détention des titres prévu dans

le régime mère-fille

A terme, une fois le crédit

remboursé : les biens sont

réaffectés au patrimoine de

l’entreprise sans impact fiscal

Vous continuez à prendre les

décisions de gestion relatives aux

biens (travaux, choix des

prestataires…) et à l’actif fiduciaire

(allocation du résultat de la SPV,

droits de vote) dans le respect de la

convention de Fiducie (rédigée

ensemble)

Vous gardez la possibilité de sous-

louer l’actif sous-jacent et / ou de le

vendre – sans frais – au cours du

contrat (après information du

fiduciaire)

Mise à l’abri en cas de 

procédure collective

En cas de survenance de difficultés

(restructurations, procédures collectives)

les biens transmis sont à l’abri des

saisies de vos créanciers

À défaut de paiement de la dette garantie

par le contrat de fiducie, la propriété

définitive des biens est acquise par le

fiduciaire. En cas de valeur des biens

vendus supérieure au montant de la

dette garantie, nous vous reverserons

l’excédent (soulte)

… et économique

Vous conservez la jouissance

des biens durant toute la durée de

l’opération

Le résultat du patrimoine

fiduciaire remonte dans vos

livres

Vous avez la possibilité de faire

financer jusqu’à 100% du

montant de l’acquisition

Nous vous donnons accès à des

ressources à long terme : durée

du financement jusqu’à 15 ans
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ʘ La fiscalité de la fiducie :
• La fiducie-sûreté bénéficie d’un avantage certain par rapport au sale and lease-back quant à la

fiscalité.

ʘ Caractère rechargeable apprécié :
• La fiducie-sûreté peut être ouverte à d’autres créanciers et est donc rechargeable.
• De nouvelles tranches de financement peuvent bénéficier en second rang de la garantie

apportée sans surcoût lié aux droits d’enregistrement (TPF + CSI).
• De nouveaux actifs peuvent intégrer la fiducie si cela est prévu dès l’origine.

ʘ Caractère souple : possibilité de vendre des actifs sous fiducie et de prévoir d’englober de
futurs actifs.

ʘ Simplicité de gestion de la fiducie : la fiducie permet :
• De positionner le financement sur la holding de tête et d’assurer une gestion plus centralisée.
• De n’avoir qu’un seul contrat de fiducie pour couvrir l’ensemble des actifs ou des sociétés du

groupe détenant des actifs.
• De gérer plus facilement les éventuels changements dans le pool d’investisseurs.
• De ne pas générer d’impact sur le résultat comptable lié au transfert des actifs (neutralité

comptable).
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Prêt Corporate
Constituant 

(débiteur)

Fiduciaire 

Sociétés 

immobilières 

(1,2,3)

Prêteurs 

(bénéficiaires)

Garantie exclusive 

sur les actifs

Transfert de propriété 

des parts de SCI

Prêt 

Corporate

Convention 

de Fiducie

! Pas de plus value liée au transfert en

fiducie des titres.

Conservation de l’intégration fiscale.
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Prêt Corporate
Client 

Fiduciaire 

Garantie 

exclusive 

sur les actifs

Transfert de propriété 

de 95% du capital social de la SCI

Holding 
(emprunteur)

Filiale (SCI)
(crédit-preneur)

Crédit bailleur

Prêt 

Corporate
CBI en cours

Convention 

de Fiducie

CBI en cours 

d’amortissement

Prêteurs 

(bénéficiaires)

! Pas de plus value liée au transfert en

fiducie des titres.

Conservation de l’intégration fiscale.

A la mise en place de la convention de

Fiducie, la SCI n’est pas encore propriétaire

de l’actif.!
Le fiduciaire devient propriétaire du capital

social du Crédit-Preneur et devient

responsable de la gestion de l’actif

(comptabilité séparée).
!
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Financement de l’acquisition des titres de sociétés immobilières

Prêt 

Corporate
Constituant 

(débiteur)

Fiduciaire 

Sociétés 

immobilières (1,2,3)

Prêteurs 

(bénéficiaires)

Garantie exclusive 

sur les actifs

Prêt 

Corporate

Convention 

de Fiducie

Vendeur des titres

~5%

Acte d’achat

Règlement de 

l’acquisition

~95%

Transfert de 

propriété 

des parts de SCI

! L’actif placé en garantie est celui visé par

l’opération d’acquisition (les titres de la

SCI)

! Le nombre de sociétés visées par

l’opération n’est pas limité
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DES QUESTIONS ?


