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Jean-François Fliti
associé, Allure finance

« La tendance du marché  
de l’immobilier est clairement  
à la baisse et l'endettement  
un facteur d'enrichissement »

Décideurs. Il est de coutume de dire que « s’endetter au-
jourd’hui, c’est s’enrichir demain ». Avec la conjoncture 
actuelle, cette maxime ne prend-elle pas tout son sens ?
Jean-François Fliti. Vous avez parfaitement raison. 
Ces trois dernières années ont été marquées par une 
baisse sans précédent des taux d’intérêt, des taux qui 
sont aujourd’hui à leur plus bas niveau historique. 
Cet environnement unique a créé des opportunités 
en matière de financement que les particuliers et les 
entreprises se doivent de saisir. Deux raisons peuvent 
être, à ce titre, évoquées. La première est financière. 
En souscrivant un emprunt, les investisseurs peuvent 
acquérir immédiatement un actif qui aura toutes les 
chances de générer une rentabilité bien supérieure 
au taux de l’endettement. Prenons l’exemple d’une 
société qui ferait l’acquisition d’une autre entité, si 
celle-ci réalise un chiffre d’affaires et une croissance 
supérieure au taux d’endettement, alors l’investisse-
ment sera rentable. Et les chances de succès seront 
nécessairement plus importantes lorsque la dette 
est contractée à moindre coût, comme c’est le cas 
aujourd’hui. La seconde raison est, quant à elle, fis-
cale. L’emprunteur, qu’il soit un particulier ou une 
entreprise, pourra déduire de ses revenus (IRPP 
ou IS) les intérêts de la dette. En outre, une per-
sonne privée qui contracterait un emprunt aura la 
possibilité de transmettre son patrimoine dans des 
conditions plus avantageuses. Lorsque se concrétise 
la transmission, les héritiers perçoivent ce que l’on 
appelle un actif net, c’est-à-dire l’actif auquel on sous-
trait le passif. Plus la personne s’endette plus l’actif 
net sera faible, ce qui viendra par conséquent minorer 
le patrimoine taxable en cas de transmission.

Décideurs. La conjoncture est-elle aussi très favo-
rable à la renégociation de son prêt ?
J.-F. F. Effectivement. Aujourd’hui, chaque indi-
vidu ou entité ayant contracté une dette personnelle 
ou professionnelle a tout intérêt à envisager sa rené-

gociation. Ces dernières années, un grand nombre 
de prêts ont été contractés à des taux situés entre 
3 % et 4 % alors qu’aujourd’hui ils se négocient, 
sur une durée de quinze ans, en moyenne à 2 %. 
Aujourd’hui nous accompagnons les entreprises et 
les particuliers dans cette démarche. Lorsqu’ils font 
appel à nos services, nous négocions dans un pre-
mier temps la faisabilité de l’opération. Un travail 
fastidieux pour ceux qui se lanceraient seuls dans 
cette opération mais qui pour nous est plus facile 
car nous avons accès en temps réel à l’ensemble des 
offres bancaires, françaises et internationales. Preuve 
de notre réactivité, lorsqu’une personne vient nous 
voir pour un crédit, nous sommes en mesure de lui 
dire, dans les 48 heures, si des banques sont prêtes 
à le suivre et à quelles conditions financières. Nous 
sommes également capables de lui assurer le rachat 
de ses crédits au meilleur taux. Nous connaissons 
avec exactitude le meilleur taux proposé par chaque 
établissement bancaire à l’instant T. Autre avantage 
et non des moindres, nous discutons déjà avec la 
majorité des acteurs du secteur. En 2014, nous 
avons négocié et renégocié pour nos clients près 
de 200 millions d’euros de crédit. Cela nous place 
en position de force lorsqu’il s’agit d’entamer de 
telles démarches avec les établissements financiers. 
Enfin, nous veillons à négocier également les garan-
ties personnelles, professionnelles et hypothécaires 
apportées par nos clients particuliers ainsi que les 
covenants des entreprises.

Décideurs. Craignez-vous un ralentissement du mar-
ché immobilier ?
J.-F. F. La tendance du marché de l’immobilier est 
clairement à la baisse. Nous conseillons à un grand 
nombre de nos clients de céder une partie de leurs 
biens immobiliers locatifs et de ne conserver que leurs 
actifs les plus importants (et les mieux placés). Le 
risque étant que la valeur de leurs biens immobiliers 
connaisse une forte baisse. Ce marché entre dans une 
période plus difficile, le nombre de ventes s’est d’ail-
leurs fortement ralenti. Les acquéreurs se retrouvent 
aujourd’hui en position de force. Certains de nos 
clients ont ainsi négocié jusqu’à 30 % de décote pour 
des biens d'importance. L’économiste Marc Touati a 
d’ailleurs anticipé une baisse de 15 % du marché dans 
les trois années qui viennent. 

« Nous avons accès en temps réel 
à l’ensemble des offres bancaires, 
françaises et internationales » 


