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118. LE CLOS DU CHÂTEAU SUD 

  

 

         État 2016. Vue en perspective de l’étagement des façades. Photo Vincent Lesné. 

 

Type de construction : logements. 

Immeuble : 3 bâtiments R+3, 60 logements, 4 600 m². 

Année de construction : 1966.  

Promoteur : André Revert 

Adresse : 1 allée des Peupliers, Chambourcy (Yvelines). 

 

Ensemble résidentiel de 120 logements construit en deux tranches - voir également notice 197. 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice197.pdf
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Prospectus promotionnel. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Prospectus promotionnel. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Revert, le promoteur de cette opération, propose ici des logements de milieu de gamme avec un 

mécanisme de financement très différent des primes à 1000 francs, le crédit différé par le biais de la 

CFEC. 

 

Le crédit différé 

Ce mécanisme d’accession à la propriété pour les petits épargnants a été inventé en Angleterre à la fin 

du XVIIIe siècle. Le principe est simple. Imaginons un immeuble valant un million de francs. Dix 

personnes voudraient y habiter et économisent individuellement 100 000 francs. Aucune d’entre elles 

ne pourra y entrer avant dix ans, mais si les dix mutualisent leur épargne, le prix d’achat est atteint dès 

la première année et l’un des souscripteurs peut acheter tout l’immeuble. L’heureux bénéficiaire 

devra néanmoins continuer à épargner et ses versements, combinés à ceux des neuf autres va 

permettre à un second épargnant de devenir propriétaire de son appartement la deuxième année. Au 

bout de dix ans, les dix souscripteurs sont propriétaires et le groupe se dissout. Globalement, aucun 

d’entre eux n’a été lésé, puisqu’aucun d’entre eux n’a attendu plus de dix ans. Ce système s’est 

répandu dans toute l’Europe, avec des variantes plus ou moins sophistiquées. Il repose sur la vitesse 

de recrutement de nouveaux acquéreurs et a, bien entendu, entraîné la faillite de nombreuses 

sociétés de crédit et la ruine de milliers d’épargnants. 

La CFEC 

La Compagnie française d’épargne et de crédit a été créée en 1954, avec pour devise « Aidez-vous par 

l’épargne, nous vous aiderons par le crédit ». Alors que ces montages avaient plutôt mauvaise 

réputation, les autorités, qui cherchaient par tous les moyens à résoudre la crise du logement en 

mobilisant des fonds privés, se résolurent à donner leur aval à la CFEC en lui fournissant une surface 

financière solide. Le Crédit foncier en était le principal actionnaire, mais des établissements financiers 

et bancaires, des compagnies d’assurances et la Fédération nationale du bâtiment participaient 

également au capital. L’État a même accordé implicitement à la CFEC le monopole du crédit différé en 

France, ruinant par la même occasion près de 100 000 petits épargnants qui avaient souscrit des 

contrats auprès de sociétés concurrentes. En général, les contrats de la CFEC prévoient que 

l’emprunteur ne verse que les intérêts pendant toute la durée du prêt et le capital à la fin du contrat. 

C’est ce qu’elle appelle la « prévoyance immobilière ». Le plus souvent, ce prêt était jumelé avec un 

plan d’épargne géré par un autre organisme, en vue du remboursement du capital. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice40.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice35.pdf
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                             État 2019. Vue sur le jardin depuis le bas du terrain. Photo Eric Lesné. 

 

 

État 2019.  Façades. Photo Vincent Lesné. 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1966-a-1970.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice122.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice155.pdf

