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OFFICIEL Maître Amandine NAUD 

 Avocat à la Cour 

 DERBY AVOCATS 

 3 boulevard de Sébastopol 

 75001 PARIS  

 

 

 Paris, le 6 décembre 2018 

 

AFF. CREDIT FONCIER /SDC DE LA RESIDENCE LA TOURELLE 

V/REF. Dossier 37929 
 

 

Ma Chère Consoeur,  

 

Je prends bonne note de votre intervention en votre qualité de Conseil du Syndicat des 

Copropriétaires (SDC) de la Résidence La Tourelle sis à Saint-Marcel (27950) représenté par son 

syndic le Cabinet Lars’Jean.  

 

Votre client sollicite une réparation par mon client d’un préjudice résultant, selon votre 

argumentation, du retard pris par le CREDIT FONCIER dans le traitement du dossier de 

financement sollicité pour financer une partie des travaux de rénovation de ladite copropriété. 

 

A l’appui de votre demande, vous indiquez que « la copropriété n’avait d’autre choix que de 

commencer le chantier en septembre 2016 comme elle l’a fait après s’être assurée que les 

dossiers de prêt t avaient été réceptionnés par vos services ». 

 

Pour justifier de cette anticipation des travaux, par rapport au déblocage des fonds issus des prêts 

sollicités vous avancez trois types d’arguments : 

 

1) la limitation dans le temps des devis joints aux demandes prêts. En d’autres termes, le 

montant des prêts était assis sur des devis qui auraient pu devenir caducs au regard de la 

longueur de régularisation des prêts ; 

 

2) les prix obtenus des entreprises retenues auraient évolué en fonction de « l’indice BT », 

en conformité avec la norme AFNOR NF P 03001. Il s’agissait donc de circonscrire ces 

prix afin d’éviter qu’ils ne connaissent une hausse, 

 

3) pour respecter le délai de trois ans à compter de l’assemblée générale pour fournir la 

justification de la réalisation des travaux, le SDC se devait d’anticiper les travaux. 
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Vous précisez que le surcoût représentant le préjudice subi par la copropriété s’élève à la somme 

de 145.356,83 € TTC dont 65.000 € pour l’entreprise Fir Developpement et 73.856,83 € pour la 

maîtrise d’œuvre. 

 

Cependant, mon client est tenu de constater que : 

 

- en l’état des éléments transmis, rien ne vient confirmer que les devis étaient établis pour 

des durées limitées, même si les actes d’engagement qui nous ont été  communiqués font 

état d’un prix « actualisable » ; 

 

- le caractère actualisable des prix ne saurait être imputé au CREDIT FONCIER, lequel ne 

saurait l’assumer, en application du principe de l’effet relatif des contrats de l’article 1199 

du code civil, d’autant que le CREDIT FONCIER n’a pas participé à la négociation 

desdits contrats. Étant précisé que l’actualisation n’intervient pas de droit, en application 

de la norme AFNOR NF P 03001, dont l’application est laissée à l’appréciation des 

parties qui peuvent très bien décider que le contrat prévaut sur la norme AFNOR (cf. Civ 

3ème 1er juil 2009, n°08-16724) ; 

 

- si le SDC aurait pu revendiquer une difficulté pour respecter l’obligation du prêt à taux 

de zéro de fournir les factures justificatives dans le délai de trois ans de la date de clôture 

de l’avance, il faut observer que cette date de clôture se trouve fixée au 29 mars 2019. Et 

que, si l’on observe la durée des travaux confiés aux différents intervenants (il nous 

manque la durée du lot serrurerie) la durée des travaux est fixée à un an à compter de 

l’ordre de service. En conséquence, la date la plus tardive de commencement des travaux 

aurait pu être le mois de mars 2018.  

 

Dans ces conditions, le préjudice que vous entendez imputer au CREDIT FONCIER est sans lien 

de causalité avec le retard que vous lui reprochez dans le traitement des dossiers. Ce préjudice 

est uniquement lié à la décision de votre client de commencer les travaux, alors qu’il ne disposait 

pas des fonds nécessaires pour procéder à leur paiement. 

 

En se plaçant, de façon irréversible, dans une situation consistant à entreprendre les travaux, alors 

qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour les mener à terme, le SDC de la Résidence La 

Tourelle a été à l’origine du préjudice dont il demande réparation. Cette faute démontre une 

absence de causalité entre le fait générateur de de responsabilité imputé au CREDIT FONCIER 

et le dommage dont votre client demande réparation. 

 

Il résulte des éléments qui précèdent que le CREDIT FONCIER ne saurait participer à une 

quelconque indemnisation de votre client, d’autant que vos demandes indemnitaires ne sont liées 

qu’aux surcoûts causés par les interruptions des chantiers, qui n’ont aucun lien avec les crédits 

octroyés, mais se rattachent seulement à la décision de votre client de commencer les travaux en 

l’absence des fonds nécessaires à leur financement. 
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Dans ces conditions, mon client n’entend pas donner de suite favorable à la demande 

indemnitaire de votre client qui nous apparait indue. 

 

Naturellement, la présente lettre est officielle. 

 

Je vous prie de croire, Ma Chère Consoeur, à l’assurance de mes salutations confraternelles. 

 

 

 

 

 

 

 Henri ELALOUF 


