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MONTAGES IMMOBILIERS 

Tableau sommaire sur les transferts de risques associés 

Exemples de 5 montages immobiliers 

                              Types  

                 de montages 

 

 

Responsabilités 

Risques 

Montage classique 

(maîtrise d’œuvre + 

marchés de travaux en 

lots séparés) 

Entreprise générale  

+ maîtrise d’œuvre  

Conception 

construction  

(Prix Maximum Garanti, 

clé en main, …) 

Contrat de promotion 

immobilière – CPI  

Bail à construction – 

BAC (emphytéose avec 

définition du bien à 

construire au bénéfice 

du propriétaire 

Localisation 

Adaptation à la destination 

Présence des services 

Densification future du 

quartier 

Valorisation 

X X X X X 

Conception 

Conformité règlementaire 

Conformité contractuelle 

Obtention du PC 

X X R T T 

Construction 

Défaillance d’une entreprise 

Imprévus techniques 

Déroulement du chantier 

X R R T T 

Financements X X X X T 
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Nous employons dans cette matrice les termes : 

 de maîtrise d’ouvrage (MO) : il s’agit du propriétaire et du commanditaire de l’ouvrage au moment de la construction  (en l’occurrence une fondation 

dans notre analyse pour les 4 premiers cas); 

 de maître d’œuvre (MOE) : l’architecte principalement pour la conception et le suivi des travaux qui peut faire appel en interne ou externe à différents 

compétences telles que celles de programmiste, d’économiste de la construction, de bureaux d’étude…; 

 et d’utilisateur final : il s’agit de la personne morale ou physique qui utilisera in fine l’espace bâti. Dans les 4 premiers cas il s’agit du MO ; dans le cas 

d’un BAC ou d’une VEFA
1
 l’utilisateur final n’est pas le MO. 

Légende : 

 X le risque et la responsabilité restent à 100% pour l’utilisateur  final 

 R le risque a été réduit pour l’utilisateur final 

 T le risque est transféré à un tiers (moyennant un cout de réalisation plus élevé). 

La matrice ci-dessus reste très schématique et doit être adaptée à chaque cas : un retard de 6 mois peut être considéré comme un risque acceptable lorsque 

le financement est en fonds propres mais peut s’avérer catastrophique si les remboursements sont assis sur les loyers prévus. La couverture ou la réduction 

d’un risque n’étant jamais gratuite une partie de « sur-mesure » est souvent nécessaire, même si le canevas reste celui bien connu d’un des montages 

présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 VEFA, vente en état futur d’achèvement, contrat très protecteur pour l’acheteur où  un promoteur vend un terrain bâti ; ce montage ne répond pas au sujet 

de la valorisation d’un bien appartenant à une fondation et n’est donc pas traité ici. 


