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A tout projet de construction ou de réhabilitation lourde d’un immeuble, correspond un 

choix d'un montage immobilier. Celui-ci doit être précédé par une définition des objectifs 

du projet et par un inventaire des ressources internes disponibles. Par ailleurs, il est 

fortement recommandé aux fonds et fondations de s'interroger sur les risques auxquels ils 

s'exposent en s'engageant dans ce type d'activités. 

 

Clés de compréhension 

Pour les développements ci-dessous nous nous plaçons dans le cas d’une construction ou 

d’une réhabilitation lourde. 

 

Le choix d’un montage immobilier se fait en fonction d’objectifs 

préalablement fixés 

Le choix d’un montage immobilier suppose que les objectifs et aspects principaux de la 

politique immobilière aient été préalablement fixés. C’est au regard de ceux-ci que tel ou tel 

montage pourra être choisi. 

 

Voir à ce sujet les fiches : « Gestion Immobilière - Destination du patrimoine immobilier » et 

« Gestion Immobilière Statuts d’occupation » dans nos ressources documentaires. 

 

Les risques liés à une construction ou une rénovation lourde 

Il est dans beaucoup de cas tout à fait pertinent pour une fondation d’envisager de construire 

des immeubles ou d’effectuer des réhabilitations lourdes. Ceci peut représenter une 

excellente opportunité et une bonne décision patrimoniale. Une opération immobilière peut 

être réalisée suivant différents modes –les « montages » -. Le choix d’un montage particulier 

dépend grandement de la question du risque à laquelle une attention particulière doit être 

apportée car, par rapport à d’autres actifs, les actifs immobiliers présentent des risques 

additionnels qu’il convient de prendre en compte dans le choix des montages. 

 

La grande majorité des fondations qui envisagent d’investir dans des biens immobiliers n’ont 

pas d’expérience de ce secteur ou en ont peu et, de toute façon, ne sont pas des 

professionnels du secteur. Le risque qui en découle est notamment de s’orienter vers un 

montage peu adapté à la situation  

 

Les projets immobiliers s’inscrivent dans le moyen ou le long terme durée dans laquelle 

plusieurs paramètres du projet peuvent fortement varier ; le risque lié à une non-durabilité 

est réel (projet peu flexible, peu évolutif ou pouvant difficilement être mis en conformité…). 

  

https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-documentaires/
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On peut identifier par ailleurs plusieurs catégories de risques : 

 

Les risques économiques et sectoriels 

Au cours du projet les conditions économiques générales et l’équilibre dans le secteur 

immobilier entre offre et demande peuvent se modifier fortement. De ce fait, les éléments 

suivants sont notamment susceptibles d’être affectés : 

• Les revenus des ménages et des entreprises et donc la capacité d’avoir une occupation 

rentable des immeubles dans le cadre de baux d’habitation et de baux commerciaux ; 

• La valeur vénale des actifs et donc le résultat lié à une cession éventuelle des biens ; 

• L’offre bancaire de prêts (périodes de tensions interbancaires, effet des ratios 

bancaires de type Bâle 3…). 

 

Risques liés à l’emplacement 

L’emplacement du terrain dont dispose la fondation aura un impact très fort sur le type 

d’occupation et la nature de la clientèle qui l’occupera et donc sur la rentabilité. 

 

Il aura par ailleurs un impact sur les contraintes affectant la conception de l’immeuble si un 

PLU (Plan local d’urbanisme) a été établi pour la zone considérée. 

 

Dans ce cas, des règles plus contraignantes que les règles générales d’urbanisme peuvent 

s’appliquer, en particulier en termes de surface constructible, de hauteur, de places de 

stationnement, de distance par rapport à la voirie… 

 

Par ailleurs, en fonction de l’application de la loi SRU à la commune concernée, la mairie peut 

demander qu’une fraction des logements soit à caractère social. 

 

Enfin, plusieurs points sont systématiquement à vérifier (directement ou de façon 

documentaire), le plan de prévention du risque inondation –PPRI-, la probabilité de fouilles 

archéologiques (DRAC), la pollution éventuelle des sols (usages industriels antécédents). 

 

Il faut à l’inverse noter que la construction d’un immeuble supprime les risques de pertes de 

constructibilité d’un terrain en raison de l’évolution éventuelle du PLU. De ce point de vue, 

l’opération de construction représentera une préservation de la valeur d’un actif de la 

fondation. 

 

Risques liés à la conception du bâtiment 

• Ruine du bâtiment. Ce risque est couvert par l’articulation assurance-bureau de 

contrôle ; 
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• Obsolescence (par exemple si le bâtiment ne répond pas aux dernières normes de 

qualité environnementale). Ce risque est réduit par la prise en compte des évolutions 

connues ; 

• Flexibilité : l’usage du bâtiment peut devoir évoluer. En fonction de l’aspect flexible ou 

non de la conception du bâtiment, ceci peut entraîner des conséquences plus ou moins 

importantes. Ce risque est réduit par une conception ouverte qui ne se limite pas à un 

usage unique… 

 

Risques techniques liés au terrain et à la construction 

Les possibilités de construction et le coût du bâtiment pourront dans certains cas dépendre 

significativement de l’analyse géologique du terrain. 

 

Les points suivants seront notamment vérifiés : 

• La nature géologique du sous-sol ; 

• L’existence de carrière souterraine ; 

• La pollution du sol. 

 

Les risques liés à la construction portent notamment sur : 

• L’obtention du permis de construire et la purge du recours des tiers ; 

• Les spécifications techniques de l’architecte (erreur technique, non-conformité aux 

règles de sécurité) ; 

• Retards du chantier ; 

• Défaillance des entreprises et surcoûts conséquents ; 

• Raisons climatiques et risques relevant de la force majeure. 

 

Risques juridiques 

Les risques juridiques peuvent être réduits par le recours à un notaire ou un avocat selon le 

type de contrat. 

Ils dépendront toutefois fortement du choix du montage immobilier (voir ci-dessous). 

 

Les montages immobiliers 

Comme nous l’avons indiqué, un projet de construction ou de réhabilitation lourde d’un 

immeuble doit être précédé par une définition des objectifs du projet. Il doit également l’être 

par un inventaire des ressources internes disponibles. 

 

En fonction des objectifs et des ressources internes un choix sera effectué entre les montages 

en fixant le niveau de risque pouvant être assumé par l’entité. 
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Naturellement, plus le niveau de risque est abaissé, notamment par le transfert contractuel 

de risques plus le coût de montage est élevé. 

 

Nous avons sélectionné 5 montages immobiliers dans l’ensemble des montages 

envisageables. Pour ces cinq montages, nous avons établi une représentation sommaire, sous 

forme de tableau, des transferts de risques associés. 

Consulter le tableau 

 

En complément de cette matrice, deux éléments contribuent ou non à la réduction des 

risques : 

• La nature et le montant des assurances prises par les parties prenantes par le maître 

d’ouvrage, le maître d’œuvre, les entreprises, le promoteur, le cas échéant… ; 

• Les cautions mises en place dans le montage. 

 

Cartographie des risques – contrôle interne 

Compte tenu de la spécificité de l’activité de construction, il est fortement recommandé que 

les fondations établissent une cartographie des risques liés à cette activité et mettent en place 

un suivi de ces risques. Cette activité devra constituer un volet spécifique de leur dispositif de 

contrôle interne. Cette activité doit par ailleurs être intégrée dans leur tableau de bord. 

https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/Gestion-Immobiliere-Montages-Immobilier-Transfert-de-risques-associes.pdf
https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/08/Gestion-Immobiliere-Montages-Immobilier-Transfert-de-risques-associes.pdf

