
DÉCIDEURS. Comment vous êtes-
vous dirigé vers la défense des inves-
tisseurs ? 
Bertrand de Campredon. Mon associé 
et moi avions des clients en droit im-
mobilier ayant effectué des investisse-
ments classiques, mais nous recevions 
de plus en plus de dossiers de clients 
ayant investi avec un support fiscal, 
via des dispositifs favorables. Ces mon-
tages regroupaient de nombreux inter-
venants, tels que des conseillers en ges-
tion de patrimoine, des banques, des 
notaires, ou des sociétés de gestion.

Nous avons découvert ce type de pro-
duits et nous nous sommes rendu 
compte que beaucoup de personnes 
avaient des difficultés identiques sur ce 
genre de sujets transversaux. Cela re-
groupait des problèmes de droit com-
mercial, de droit bancaire, de droit pé-
nal ou encore de droit civil. 

Nous avons remarqué une récurrence 
de ce type d’affaires et du besoin de 
transversalité, mais aussi une appré-
hension collective qu’il était difficile 
d’obtenir quand nous ne défendions 
que peu de personnes. Dans ce type de 
dossiers, la priorité était d’obtenir la 
majorité. En effet, se contenter de trois 
ou quatre plaignants sur les dizaines 
possibles était contreproductif. 
Au fur et à mesure, il y a eu un effet 
boule de neige qui nous a finalement 
conduits à cette spécialisation. 

Comment décririez-vous votre avan-
tage compétitif ? 
Notre premier avantage est notre hy-
per-spécialisation, couplée à notre an-
tériorité. Cela fait huit ans que nous 
traitons ces sujets et ils sont finalement 
assez similaires, avec une dizaine de si-
tuations distinctes. Nous sommes donc 

rodés et avons développé une compé-
tence de niche, rare sur la place. Ayant 
assimilé l’intégralité des enjeux, nous 
avons essayé différentes solutions ju-
diciaires pour finalement simplifier à 
leur plus petite expression des dossiers 
complexes. Nous pouvons donc détec-
ter très rapidement les problèmes en 
présence, y compris certains non iden-
tifiés par nos clients, afin de mettre en 
œuvre rapidement un plan d’action. 
Nous sommes donc très rapides grâce 
à nos années d’expérience, en plus d’un 
réel avantage en matière de capacité 
d’analyse grâce à notre background. 

Quelles-sont les problématiques juri-
diques qui ont marqué votre année ?
La gestion des PPUC (parties privatives 
à usage commun) est un sujet qui nous 
a beaucoup occupés. Dans le cadre d’un 
investissement immobilier, il existe un 
montage assez pernicieux et parfois 
malveillant qui transforme les parties 
communes (cafétéria, hall d’accueil, 
lingerie, local technique, …) en PPUC. 
C’est une catégorie juridique hybride 
entre la partie privée et commune créée 
par les monteurs de l’opération pour 
que l’exploitant de la résidence reste 
propriétaire de ces parties. Cela fonc-
tionne comme un moyen de pression 
envers les copropriétaires, comme par 
exemple une demande de baisse de 
loyer drastique à la fin du premier bail 
en menaçant de quitter l’immeuble et 
de fermer l’intégralité des PPUC, en-
traînant de facto la fermeture de la ré-
sidence devenue inexploitable sans ces 
parties. Les PPUC peuvent représenter 
des pans entiers des biens et entraîner 
des conflits en cas de vente, l’exploi-
tant réclamant des parties importantes 
du montant global. C’est un sujet fi-
nalement assez simple à comprendre 
mais qui, juridiquement, donne lieu à 
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de belles luttes, qui se résolvent le plus 
souvent par accord amiable.  

Vous défendez des groupes d’inves-
tisseurs composés de beaucoup d’in-
dividus. Comment conserver agilité 
et rigueur ?
Nous avons développé une méthode d’or-
ganisation interne et de gestion adminis-
trative des dossiers très efficace qui nous 
permet, avec seulement 11 personnes, 
de gérer en permanence près de 3 000 
clients. Nous nous basons en grande par-
tie sur l’anticipation. En d’autres mots, si 
un client a besoin de nous téléphoner ou 
d’envoyer un mail, cela signifie que nous 
avons mal communiqué en amont. Pour 
parer à cela, nous envoyons des mails col-
lectifs, parfois à plus de 1 500 personnes, 
et ils doivent être assez précis et péda-
gogues pour que chacun puisse suivre 
l’avancée du dossier dans son intégralité. 

Pourquoi défendre uniquement les 
investisseurs ?
Il n’y a pas d’interdiction de défendre à 
la fois un investisseur et un conseiller 
en gestion de patrimoine. C’est davan-
tage un parti pris lié d’abord à notre 
volonté de spécialisation, mais aussi 
d’appartenance. Il est bien entendu 
compliqué de défendre les deux côtés, 
à l’image de nos confrères de droit so-
cial qui se spécialisent souvent du côté 
de l’employeur ou de l’employé. 

Quelle place accordez-vous à l’inter-
professionnalité dans votre métier ?
Nous ne sommes pas liés au sens capi-
talistique avec d’autres professions mais 
nous avons bien sûr des partenaires, no-

tamment les syndicats de copropriété. 
Nous voulons travailler avec des profes-
sionnels très pointus pour être efficaces, 
car nous avons besoin de relais au quoti-
dien avec une vraie expertise et les syn-
dicats spécialisés nous apportent cela. 

Comment percevez-vous l’évolution 
de votre marché ?
Les principales interrogations sont de-
vant nous. En effet, le type de produits 
sur lesquels nous travaillons sont relati-
vement récents. Un minimum de recul 
est nécessaire pour que les vices d’un 
produit apparaissent au grand jour et se 
multiplient. L’immobilier géré n’existe 
que depuis quinze ou vingt ans et les 
vraies difficultés sont apparues il y a 
moins de dix ans. La fin des premiers 
baux cristallise également les problèmes 
et nous sommes en plein dans cette pé-
riode. En revanche, je pense que les fu-
turs produits seront mieux montés, ou 
du moins auront d’autres problèmes que 
nous ne connaissons pas aujourd’hui. 

Comment préserver au mieux les 
intérêts d’une masse d’investisseurs 
dans le cadre d’une procédure collec-
tive de grande ampleur ?
Il faut d’abord savoir que lorsque la socié-
té est en redressement, l’actionnaire a très 
peu de droits. Ce qui compte, c’est l’em-
ploi et les créanciers. L’actionnaire reste 
une variable d’ajustement et son intérêt 
arrive loin derrière. Cependant, grâce à un 
effet de «  masse  », nous arrivons à faire 
exister l’actionnaire, notamment dans le 
dossier Maranatha où nous avons créé un 
comité d’actionnaires reconnu dans la 
procédure comme organe à consulter obli-
gatoirement. Je pense que c’est une évolu-
tion importante et assez novatrice, surtout 
avec beaucoup de petits porteurs dont la 
voix n’était pas entendue, ce qui était tota-
lement anormal. . 

« Notre avantage pre-
mier est notre extrême 
spécialisation, couplée à 
notre antériorité » 


