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Avertissement : 

Cet ouvrage relève de l’information et du partage d’expérience et ne 
constitue en aucun cas des conseils d’investissement, de placement ou 
de gestion de patrimoine. 

L’auteur ne peut en aucune façon se substituer aux conseils ou à 
l’intervention d’un professionnel compétent en matière juridique, 
financière, fiscale, immobilière, ou de placements financiers en 
général, dûment habilité par les autorités compétentes. L’auteur 
recommande de faire appel en toute circonstance à un professionnel du 
domaine concerné pour effectuer une étude personnalisée de la 
situation du lecteur. 

En conséquence, le lecteur reste pleinement responsable de ses actes et 
de sa gestion financière ainsi que de l’usage qu’il pourra faire des 
informations mises à sa disposition dans ce livre. Le lecteur ne pourra 
en aucun cas rendre responsable l’auteur des éventuelles pertes ou 
d’un quelconque préjudice subi du fait de sa gestion juridique, fiscale 
ou patrimoniale personnelle, de ses investissements, des achats ou 
engagements qu’il aurait pu contracter à la suite des informations 
mises à sa disposition dans cet ouvrage. 

La législation fiscale, immobilière et financière en vigueur étant 
susceptible d’évoluer, les informations présentes dans ce livre ne sont 
données qu’à titre indicatif. 
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partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article L. 122-4). Cette 
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 
suivants du Code pénal. 
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AVANT-PROPOS 

Bonjour chère lectrice et cher lecteur, bienvenue dans le monde de 
l’investissement immobilier rentable. Je m’appelle Thomas et je suis 
plus connu sur internet au travers de ma société Evermind. Lorsque 
j’écris ce livre en 2020 j’ai 29 ans, et chose surprenante pour 
beaucoup, j’ai quitté le salariat. Je profite à fond de la vie, de ma vie. 
Maintenant, et pas qu’à 62 ans ! Quel bonheur de se sentir libéré de 
toute contrainte de temps. 
  
J’ai toujours été intéressé par l’immobilier et les finances. À l’époque 
déjà, lorsque j’étais salarié, je sentais que l’argent et le temps allaient 
me poser un problème. Je rêvais de liberté, de voyage, de pouvoir 
profiter de ma famille, de mes proches et je voulais m’épanouir par la 
création. 

Dès l’âge de 24 ans, parti de rien et sans formation particulière, j’ai 
commencé à investir dans l’immobilier locatif. Au fur et à mesure de 
mes projets, j’ai découvert un monde rempli de possibilités pouvant 
me donner cette vie de liberté et de sérénité dont je rêvais. À force de 
travail et de persévérance, j’ai commencé à me fabriquer mon 
expertise de terrain et une méthode d’investissement rentable que 
j’utilise encore aujourd’hui.  

Les années ont passé, j’ai continué à investir, de mieux en mieux et de 
plus en plus gros, et ma passion pour l’immobilier s’est affermie. Ma 
soif d’investir m'a poussé à comprendre tous les domaines : 
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appartement, immeuble, location vide, meublée, colocation, courte 
durée, rénovation, division, création de surface… Qu’est-ce que j’étais 
pressé d’augmenter mes revenus et de vivre de l’immobilier ! Vous 
savez, c’est un peu comme gérer sa véritable entreprise, à dominante 
immobilière.  

Et puis un beau jour, vous connaissez la suite ? ADIEU PATRON ! J’ai 
sauté le pas en disant au revoir au salariat et en vivant de ma passion 
pour les investissements rentables, et notamment l’immobilier. Mon 
rêve n’était pas de prendre une hypothétique retraite à 62 ans, au 
mieux, avec une pension de misère et une santé vacillante. Tout ça 
pour plus de 40 années de cotisations ! Non merci, pas pour moi. Mon 
plus profond désir était de vivre maintenant, de faire presque ce que je 
voulais et quand je le voulais, et surtout ne plus être stressé par 
l’argent et la gestion des finances : chose qui nous hante tous au 
quotidien, soyons sincères, et qui est la cause de la majeure partie de 
nos problèmes et de nos angoisses. N’est-ce pas ? 

J’ai alors décidé de créer mon entreprise dans le but de démocratiser 
l’investissement immobilier, l’investissement en bourse et les finances. 
Je suis passionné par la transmission du savoir et des connaissances, 
l’entraide et l’expérience du terrain. Je souhaite réellement rendre 
accessible à tous une vision de l’argent différente, saine et sincère. Je 
veux montrer qu’il existe une autre vie que celle qui ne commence 
réellement qu’à 62 ans, dont l’argent dépend du temps qu’on a passé 
pour l’obtenir, une vie plus sécurisée et sereine, moins stressante, pour 
soi et sa famille.  
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Evermind c’est une communauté fédérée autour des investissements 
rentables et de l’immobilier. Fondée avec mon associée Emeline Siron 
(@real_immo), elle se compose d’un centre de formation à distance,  
des groupes privés d’entraide, de plusieurs canaux de diffusion, avec 
des interviews et des professionnels du domaine.  

Dans ce livre, je vais partager avec vous ma philosophie et ma façon 
de faire : s’enrichir grâce à l’immobilier de façon intelligente et 
sécurisée tout en optimisant le temps passé et la gestion des 
problèmes. Du concret et des résultats rapides sur le terrain en 
proposant à son locataire un logement propre et de qualité. Parce que 
c’est bien lui qui va vous payer ! 

Cet ouvrage a pour but de vous délivrer les méthodes que j'utilise 
encore pour me développer un patrimoine immobilier solide, sécurisé 
et rentable, et qui vous permettra de toucher des revenus 
complémentaires maintenant, même avec des crédits bancaires. Parce 
que oui c’est possible ! Si j’ai réussi à le faire, tout le monde peut le 
faire. Attention, je préfère vous prévenir, ce livre ne parlera pas de 
l’état d’esprit ni du mode de vie paradisiaque d’un rentier immobilier 
en claquettes sur une plage de sable blanc. Dans cette méthode, vous 
ne trouverez que peu de théories et peu de calculs, nous resterons 
pratiques et irons droit au but, sans langue de bois ! C’est sûrement la 
raison pour laquelle vous avez choisi ce guide. 

Je vais vous proposer un contenu différent qui, je l’espère, vous fera 
réfléchir, quel que soit votre niveau en immobilier. La recette parfaite 
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de votre réussite : PRÉPARATION - ACTION - EXPLOITATION, 
trois piliers qui vous permettront de passer de débutant à expert de 
l’investissement immobilier. Pas du jour au lendemain bien sûr, cela 
nécessitera du temps et surtout : du travail, du travail et ? Vous 
devinez : encore du travail. 

Vous êtes prêt ? Parce que moi j’ai la patate ! 
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Partie I 

PRÉPARATION 
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Vous savez ce qu’est une croyance limitante ? C’est une vue de notre 
esprit qui nous fait croire que l’on n’est pas capable de réaliser 
certaines choses. Elle vient le plus souvent de notre éducation ou 
d’une expérience vécue. En immobilier, plus particulièrement dans 
l’investissement locatif, ces croyances sont souvent diffusées par notre 
entourage. Ce même entourage qui n’a jamais investi ou qui n’y 
connaît rien en immobilier, peut-être a-t-il à peine acheté une 
résidence principale en expliquant que c’est le meilleur investissement 
jamais réalisé. Vous voyez de qui je parle ? 

Je parle de ces discussions de café du commerce qui ne mènent à rien, 
juste parce que ces gens-là n’ont jamais été capables de franchir le pas 
ni eu le courage d’investir. Ils diffusent une atmosphère négative chez 
ceux qui souhaitent changer leur vie grâce à l’immobilier. Je vous 
invite donc à ne surtout pas les écouter car le monde des investisseurs 
intelligents et rentables n’a pas besoin de ce genre de personnes. Il a 
besoin de gens qui se bougent et qui agissent maintenant, et pas 
seulement à 62 ans. 

Pourtant, c’est ce que la plupart des gens pensent de nos jours. 99 % 
de la population se persuade de ces croyances sur l’immobilier. Peut-
être que vous en faites d’ailleurs partie ? Sûrement avez-vous déjà 
pensé au moins une fois dans votre vie à l’une de ces phrases. Je suis 
persuadé que vous aurez un rictus en lisant ces croyances. 

Ensuite, des notions essentielles sont souvent oubliées par les 
investisseurs qui en restent à l’amateurisme. Ces personnes-là n’iront 
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malheureusement pas au-delà de 1 ou 2 achats immobiliers, n’ayant 
pas conscience de l’importance de certains concepts-clés leur 
permettant d’aller plus loin.  

Un investisseur intelligent se concentre systématiquement sur ces 
notions. Ce sont des éléments très simples qui vont lui permettre de 
s’intégrer parfaitement dans un système nécessitant d’être apprivoisé. 
Si vous voulez faire partie de ce système, il va falloir en comprendre le 
fonctionnement. Parce que la difficulté dans l’immobilier n’est pas 
d’acheter, cette phase  est accessible à tout le monde. La difficulté est 
de recommencer. Toute la complexité de l’équation vient de cette 
réitération : d’être suivi par la banque sur des dizaines et des dizaines 
de projets.   

Enfin, le point de départ de votre enrichissement immobilier 
proviendra de la gestion de vos finances. Tout découlera donc de vous. 
Il faut bien comprendre qu’une banque n’est pas votre ennemi. Ce 
n’est pas un adversaire. Il ne faut pas croire que le monde est contre 
vous, parce que ce n’est pas le cas. La seule personne qui vous freine, 
qui vous gêne, c’est vous-même. 

Si vous souhaitez faire mieux que la moyenne et décrocher votre crédit 
immobilier, il va falloir montrer que vous êtes une personne digne de 
confiance d’un point de vue financier. Ne soyez pas étonné si votre 
conseiller vous refuse un prêt parce que vous avez déjà un crédit à la 
consommation pour la dernière voiture neuve à la mode. 
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Cette première partie est très importante parce qu’elle contient les clés 
qui vous permettront de décrocher des crédits immobiliers sans trop de 
difficultés. Il suffit simplement d’y mettre un peu du sien et d’assainir 
la situation. Si vous voulez avancer, soyez attentif. Vous pourrez alors 
utiliser l’immobilier locatif pour vous enrichir rapidement. 
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1. CROYANCES LIMITANTES 

Les banques ne prêtent plus 

Dites trente-cinq. 

Commençons si vous le voulez bien avec le domaine de celle qui va 
concrétiser votre projet : la banque.  

Combien de fois j’ai entendu cette phrase, surtout pendant la période 
de crise sanitaire de la Covid-19 : « Les banques ne prêtent plus » ou 
sa variante « le crédit à 110 % c’est terminé, il faut mettre de 
l’apport ». Je vous invite à demander en retour à ces personnes si elles 
avaient obtenu un refus de crédit. Vous entendrez souvent des réponses 
comme : « Non mais j’ai entendu que… » ou « j’ai un ami qui m’a 
dit… » ou « à la télé ils parlent de… » j’entends tout et n’importe 
quoi… Vous verrez ! Faites l’expérience par vous-même. 

Alors pourquoi cette croyance ? Analysons d’abord les faits. Jusqu’en 
2019, c’était clairement la folie du crédit immobilier ! Les banques 
étaient dans une optique de vente du crédit afin de fidéliser les 
acquéreurs pour mieux leur vendre des produits plus rémunérateurs 
tels que les assurances. Peut-être que votre banque vous a déjà 
demandé de souscrire à son assurance pendant votre demande de 
financement. C’était mon cas en 2019 comme toutes les années 
précédentes. Et c’est bien normal. Ce qu’il faut comprendre c’est 
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qu’avec les taux bas que nous connaissons encore aujourd’hui en 
2020, les banques ne gagnent rien à prêter de l’argent. Elles ne 
risquent qu’une chose : que les emprunteurs ne remboursent pas 
l’argent qu’elles leur auraient prêté. Elles doivent donc proposer aux 
clients des produits alternatifs plus rémunérateurs. Et ça se comprend ! 
C’est un peu comme si vous louiez votre appartement à une personne 
pendant 25 ans, sans toucher de revenus complémentaires. Quel intérêt 
pour vous ? Presque aucun. Dans ce cas, il faut vraiment bien choisir 
son locataire, celui qui paiera son loyer pendant une si longue période, 
malgré les aléas de la vie. 

Ces dernières années, les banques ont d’abord octroyé énormément de 
crédits sans apport. Confiance au client, taux faible, immobilier en 
hausse, on comprend que les banques veulent attirer les ménages 
français qui aiment la pierre. Félicitations à ceux qui sont dans ce cas-
là, et j’en suis, bien sûr ! Deuxième point : presque un tiers des 
dossiers validés présentaient un endettement de plus de 35 %, 
aujourd'hui admis. Les banques ont ainsi réalisé qu’en cas de 
difficultés obligeant les emprunteurs à une revente immobilière 
précipitée, ils pourraient ne pas parvenir à faire une plus-value 
suffisante pour couvrir le capital restant dû et les indemnités de 
remboursement anticipé (appelées  « IRA »). C’est pour cela que le 
Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a soumis des 
recommandations aux banques en décembre 2019. Soucieux du risque 
d’endettement excessif des Français, il a demandé aux banques de 
durcir les conditions d’octroi des crédits immobiliers. Ces dernières 
doivent désormais éviter de prêter sur des durées dépassant 25 ans et 
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respecter le taux d’endettement de 35 %. Ces recommandations sont 
désormais établies. Certes, et ? Et rien !  

Est-ce que le HCSF a demandé aux banques de ne plus prêter aux 
acheteurs qui n’y connaissent rien en investissement locatif et qui 
s’endettent mal ? Oui. Est-ce qu’il a demandé aux banques de ne plus 
prêter aux investisseurs qui savent de quoi ils parlent ? Non ! Pas du 
tout. Bien au contraire.  

Ce qu’il faut comprendre en réalité, c’est que l’accès au crédit 
immobilier sera plus strict qu’auparavant. C’est certain, il n’y a aucun 
doute. Les banques seront plus rigoureuses pour les primo-accédants 
désireux d’acheter leur résidence principale. Les banques seront plus 
rigoureuses sur l’étude des dossiers d’investissement locatif. OK ! 
Mais les banques seront bien évidemment favorables à prêter aux 
investisseurs qui proposent des projets rentables, sécurisés et 
correctement défendus. J’ai envie de dire au fond : aucun changement 
notable pour les investisseurs minutieux. 

Je vais vous donner un exemple. Comment se fait-il que j’aie pu 
obtenir 4 crédits immobiliers pendant le confinement en mars 2020 
avec un taux inférieur 1 % à 110 % sans apport ? Non je ne touche pas 
10 000 € par mois et non je n’ai pas hérité. J’ai tout simplement réussi 
à convaincre une banque, parmi des dizaines, pour financer mes 
projets. Le dossier était maîtrisé, rentable et j’avais les connaissances 
nécessaires en immobilier. Ce dernier point est très important, nous en 
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reparlerons plus tard. Avoir les connaissances et en savoir plus que 
votre interlocuteur : c’est être professionnel à chaque étape. 

Convaincu ? En tout cas je l’espère. Si vous aviez une phrase à 
retenir : le banquier prête toujours. C’est bien son cœur de métier ! 
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La gestion est un casse-tête 

Dans la famille croyance, je demande la fille.   

Une seconde croyance limitante qui revient régulièrement concerne le 
locataire. On entend souvent la remarque : « Comment vous allez faire 
pour gérer les locations ? » ou « et si ton locataire ne paie pas ? » ou 
encore « et s’il faut changer le chauffe-eau ? ». J’adore cette dernière. 
Je ne sais pas pourquoi les gens sont focalisés sur le chauffe-eau… 
Elle exprime très bien l’angoisse des gens et la peur du risque de louer 
un appartement et d’investir dans l’immobilier locatif.  

J’ai envie d’être sincère avec vous. Bien sûr qu’il va falloir s’organiser 
pour gérer les locations, bien sûr qu’il va falloir travailler pour trouver 
le locataire idéal et bien sûr qu’il faudra toujours penser au problème 
de l’impayé. Mais tous ces points se contrôlent. Il va falloir maîtriser 
les risques et faire des choix. 

Vous pensiez être rentier immobilier en vous tournant les pouces sur la 
plage une fois votre appartement loué ? C’est le but ultime. Mais créer 
et développer une entreprise à dominante immobilière nécessite du 
travail, de la recherche et de la persévérance. À ma philosophie 
d’investisseur s’ajoute : de la présence. J’aime être présent pour 
contrôler les travaux, pour choisir le parfait locataire et pour voir 
l’évolution de l’état de mon parc immobilier dans la durée.  
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Concrètement, gérer un seul appartement c'est 10 minutes par mois. 
Vérifier que le loyer a bien été viré, savoir si le locataire va bien et s’il 
a rencontré des problèmes dans le logement. C’est tout ! Alors 
comment faire pour que ces 10 minutes ne se transforment pas en un 
trajet vers Leroy Merlin pour aller changer un réfrigérateur défaillant ? 
L'important dans la gestion, c'est l’anticipation. Si vous proposez un 
appartement entièrement rénové, avec de belles finitions et des 
matériaux de qualité, il n’y a aucune raison pour que vous rencontriez 
des problèmes d’ordre « travaux » pendant plusieurs années, sauf cas 
exceptionnel. Quand bien même vous devriez changer un réfrigérateur 
dans un appartement, vous le commandez en ligne, le faites livrer 
directement dans l’appartement en indiquant le numéro de votre 
locataire à la livraison et la reprise de l’ancien matériel. C’est ce que 
j’ai fait dans un studio meublé pour un étudiant il y a quelques mois. 
Studio qui se trouve à 2 heures de route de mon lieu de résidence. 
Gain de temps, gain de déplacement, gain d’argent. Confiance et 
efficacité. 

C’est comme cela que je conçois l’investissement locatif : s'enrichir de 
façon éthique et bienveillante grâce à son locataire. Ma recette 
consiste à fournir des locations de qualité à des locataires de qualité. Je 
traite mes locataires comme je voudrais que l'on me traite à leur place. 
Pas besoin de léser qui que ce soit pour gagner de l'argent avec 
l'immobilier.  

Évidemment, si vous vous contentez de louer un logement « moyen » 
qui présente toujours la tapisserie de grand-mère avec un coin cuisine 
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des années 80, un réseau électrique douteux et une salle de bain avec 
des carreaux 15x15 orange : oui dans ce cas il est fortement probable 
que vous ayez une gestion pénible tous les mois. Donc ne faites pas ça. 
Ne soyez pas de ceux qui proposent ce genre de biens en location, s’il 
vous plaît… Votre logement doit vous refléter : un investisseur 
professionnel qui prend soin de ses locataires et de ses logements. 

Alors oui, une fois propriétaire de plusieurs appartements ou 
immeubles, la gestion deviendra plus exigeante, mais vous aurez 
acquis plus d'expérience en contrepartie. Je pense qu’on peut gérer 
seul jusqu’à dix appartements sans problème. En couple, une 
quinzaine se gère plutôt facilement aussi. Je dirais en connaissance de 
cause que dès qu’on flirte avec la vingtaine, il faudra faire un choix :  
Choix 1 : gérer son patrimoine à temps plein, pour garder le contrôle. 
Choix 2 : opter pour la gestion déléguée et prendre sa liberté au 
détriment de 7 % d’honoraires d’agence, plus des frais de mise en 
location à chaque changement de locataire, donc moins de revenus.  

Personnellement, j’opterais plutôt pour un mélange des deux en 
gardant le choix du locataire mais en délégant la gestion quotidienne. 
À vous de voir selon votre situation et vos envies. Un triptyque qui 
doit toujours vous faire réfléchir : temps/argent/gestion de problèmes. 

Mais je pense qu’à ce moment-là de votre vie d’investisseur, vous 
serez sûrement rentier immobilier et vous vous réveillerez tous les 
matins avec plus de loyers qu'il n'en faut pour financer vos dépenses 
quotidiennes... Bravo ! 
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Il faut être propriétaire de sa résidence principale 

Acheter sa maison comme un bon père de famille. Un quoi ? 

Une autre croyance de ma liste, mais sûrement la plus ancrée dans la 
tête des gens ! C’est en fait une croyance qui perdure depuis des 
générations, qui court dans les agences immobilières et même chez 
certains banquiers... Cette pensée qui se faufile dans les endroits les 
plus sombres et qu’on n’arrive jamais à déloger, un peu comme une 
invasion de blattes dans son appartement qui fait fuir son locataire 
idéal. Vous voyez l’image ? Mesdames et messieurs, je vous prie de 
bien vouloir accueillir la résidence principale ! 

Le quid de la résidence principale est le débat de l’investisseur 
immobilier. Est-ce que j’achète, ou pas, ma RP ? Il y a deux écoles sur 
ce sujet. La première consiste à dire que la résidence principale n’est 
pas un investissement actif qui génère de l’argent. C’est vrai, ou du 
moins c’est un actif en devenir. La résidence principale ne met pas de 
l’argent dans votre poche tous les mois, elle en retire. Cette école 
considère qu’il ne faut pas acheter sa résidence principale, pas bien. 
On entendra « moi je n’achète que des actifs ». 

D’un autre côté, la deuxième école est plutôt l’école des protecteurs. 
Ils disent qu’investir dans une résidence principale est bon car on ne 
met pas de l’argent dans la poche d’un autre propriétaire mais dans la 
sienne, puisqu’on rembourse le capital. C’est aussi vrai. Et en cas de 
revente, on transforme l’investissement en récupérant son capital 
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remboursé plus sa plus-value. De ce côté : « Être locataire, c'est jeter 
de l'argent par les fenêtres, moi au moins je me constitue un 
patrimoine ». 

Mais au fond, le problème dans ce débat n’est pas de savoir où va 
l’argent. En tant qu’investisseur intelligent et rentable, le problème 
qu’il faut résoudre est de déterminer si l’achat de la résidence 
principale sera avantageux ou portera préjudice aux investissements 
locatifs futurs. Que j’achète ma maison ou pas, ce n’est pas le 
problème. Est-ce que je vais pouvoir continuer à emprunter dans ma 
situation actuelle ? Ce qu’il faut donc regarder c’est une seule chose : 
le taux d’endettement.  

Il va donc falloir comparer la mensualité du crédit de l’achat de la 
résidence principale et le loyer fictif (c’est-à-dire le loyer que vous 
payeriez pour louer un logement similaire, au même endroit, avec la 
même superficie). Ou par analogie, le loyer que vous pourriez tirer de 
cette résidence principale si vous la mettiez en location après l’achat. 
Lors d’un achat immobilier, vous devrez payer les droits de mutation, 
les charges de copropriété, la taxe foncière entre autres. En tant que 
locataire, non. Ainsi seul votre calcul vous dira quelle situation vous 
pénalisera le plus. Trouvez le prix au m² et le loyer au m². 
Généralement, il peut être judicieux d’acheter son logement dans des 
villes où le prix au m² est faible, par rapport au loyer au m². Dans les 
cas contraires, vous aurez une mensualité de crédit trop élevée, même 
avec une durée d’emprunt longue. Cela va amputer votre capacité 
d’emprunt et vous freiner pour vos investissements futurs.  
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Allez, le courage me prend. Au-delà de 2 000 € du m², il est préférable 
de louer sa résidence principale. C’est certain. Chiffres à vérifier pour 
chaque ville bien sûr, en fonction de la rentabilité locative. On pourrait 
envisager l’achat dans des villes qui avoisinent les 1 200 € du m², avec 
une durée d’emprunt de 20 ans ou plus. Il n’y a que peu de villes dans 
ce cas, donc majoritairement, vous ne devez pas acheter votre 
résidence principale. En plus, vous n’êtes pas à l’abri d’un changement 
dans votre vie personnelle. On pense parfois à l’éventuel besoin de 
revendre la résidence principale en cas d’agrandissement de la famille, 
d’une mutation professionnelle ou d’une séparation par exemple.  

Si vous n’êtes pas propriétaire de votre résidence principale, 
félicitations, vous n’aurez pas à mettre votre logement sur LeBonCoin 
à la fin de ce livre. Gain de temps. Ce qu’il faut retenir c’est que 
vouloir se constituer un patrimoine sécurisé pour soi et sa famille, 
c’est bien. Mais le faire grossir c’est mieux. Donc ne vous pénalisez 
pas avec une résidence principale qui va stopper net l’envie de votre 
banquier de vous prêter pour du locatif car vous aurez atteint 
l’endettement maximal, voire au-delà. Et dans ce cas, c’est terminé. 
Sauf si vous touchez de gros salaires bien évidemment. 

Je ne dis pas qu'acheter sa résidence principale est proscrit. Retenez 
que l’achat de la résidence principale ne doit en aucun cas impacter 
vos projets d’investissements futurs. Si vous souhaitez enchaîner les 
signatures chez le notaire et si vous voulez pulvériser vos objectifs : 
optimisez tous les facteurs, maintenant. 
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5 % de rentabilité c’est bien 

« Vous aurez une belle rentabilité de 5 %, c’est bien ! » Pardon ? 

C’est le genre de rentabilité que certains agents immobiliers vont vous 
vendre. D’ailleurs leurs annonces finissent toujours par la même 
phrase qui ne peut QUE séduire un investisseur sensible : le fameux 
« idéal investisseur ». Waouh !! Comment ne pas visiter ?!! 
Et pourquoi ne pas investir aussi dans les super placements de 
défiscalisation ? Ou une résidence de services avec un bail 
commercial ? Tout est géré, rien à faire, ça tombe tout seul ! Ça ne 
vous tente pas ? 

Ceux qui se contentent de ce genre de résultats peuvent directement 
aller à la page de conclusion et n’auront pas besoin de lire ce livre. 
Pour les autres, il faut bien comprendre que ces investissements ne 
sont pas intéressants, jamais. Combien d’acheteurs malheureux ayant 
investi en neuf avec défiscalisation ne savent plus quoi faire de leur 
appartement car la demande locative du secteur où ils ont acheté n’est 
pas présente ? Combien d’acheteurs se retrouvent sans pouvoir 
revendre leur logement après la fin du mandat car trop de gens dans le 
même cas le font au même moment et dans le même immeuble ? 
Mais c’est vrai que ça fait bien de dire : « Oui mais tu comprends, j’ai 
investi dans l’immobilier, je ne paie plus d’impôts pendant 9 ans c’est 
génial ! », « mais tu payais beaucoup d’impôts avant ? », « heu non…, 
santé quand même !! ». 
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Les investissements avec défiscalisation conservent trois 
inconvénients. Le premier est que les personnes désireuses d’investir 
dans ce genre de produits veulent (normalement) réduire leurs impôts. 
Mais en investissant dans le locatif, vous vous créez des revenus 
supplémentaires issus de location vide, qui vont eux-mêmes générer de 
nouveaux impôts. Donc vous aurez une réduction d’impôt non pas sur 
vos impôts initiaux, mais sur les impôts majorés. Une réduction de 
l’augmentation ! Au final, vous ne défiscaliserez jamais autant 
qu’escompté. Inutile.  

Deuxième problème, et non des moindres, le prix à l’achat. 
Généralement, ce sont des appartements neufs, ou presque, qui ne se 
loueront pas très chers. Vous aurez une rentabilité faible de l’ordre de 
5 % et aucun complément de revenus. Je dirais même que vous allez 
devoir mettre de l’argent chaque mois, on appelle cela faire un effort 
d’épargne. Et qui dit effort d’épargne dit page de conclusion. Vous ne 
devez jamais mettre de l’argent dans votre investissement. Sinon 
revendez-le.  

Troisième inconvénient, les charges. Dans « résidences de services » 
est bien mentionné le mot services, non ? Vous allez donc devoir 
verser chaque mois des charges de copropriété. Et le montant de ces 
charges est élevé, très élevé, trop élevé. Même conclusion. 

Il existe énormément d’arguments pour ne pas investir dans ces 
produits. Une chose est certaine, je ne connais personne devenu rentier 

28



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

immobilier en investissant dans l’immobilier de services ou de 
défiscalisation. Au mieux, des gens qui le regrettent. Vous aussi ? 

Si vous recherchez la performance et des résultats concrets, si vous 
souhaitez augmenter vos revenus et peut-être un jour vivre de 
l’immobilier, il faudra trouver au moins le double des rentabilités dans 
les logements anciens. À 5 %, je ne lis même pas l’annonce. Pour ma 
part, je ne présente au banquier que des rentabilités supérieures à 
12 %. J’en vois déjà certains sauter au plafond. 12 % ?! Oui, je ne 
présente au banquier que des projets rentables qui ne peuvent pas ne 
pas être financés !  

Si vous vous fixez des objectifs dans la moyenne, vous resterez dans la 
moyenne. Et la moyenne en France dans l’immobilier c’est combien ? 
C’est une rentabilité locative de 6 %. Tout le monde peut avoir ce 
résultat. Mais si vous souhaitez vous bouger et faire mieux que les 
autres, certes il faudra avoir les connaissances et se former, mais il 
faudra se fixer des objectifs ambitieux qui donneront de gros résultats. 
Ne sortez pas de votre lit à moins de 10 %, vous perdrez votre temps et 
ne gagnerez pas d’argent. Pour trouver mieux que les autres, il ne faut 
pas faire comme les autres. 

Dernière remarque pour celles et ceux qui paient de base beaucoup 
d’impôts et qui aimeraient investir dans l’immobilier. L’augmentation 
de votre pouvoir d’achat viendra par la réduction de vos impôts grâce 
à votre investissement. Pas besoin d’aller acheter dans le neuf avec 
défiscalisation. Des montages avec travaux et fiscalité optimisée vous 
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permettront d’atteindre des niveaux de défiscalisation équivalents dans 
l’ancien. Vous devez étudier l’utilisation du déficit foncier dans les 
locations nues avec travaux, on y reviendra plus tard. Mais il faut bien 
comprendre qu'en achetant un produit clé en main, c'est le promoteur 
qui s’en met plein les poches, pas vous. 
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La retraite à 62 ans 

Après l’effort, le réconfort. 

À l’heure où j’écris ce livre à la fin de l’année 2020, nous venons de 
traverser la crise de la Covid-19, crise que nous traversons d’ailleurs 
toujours. L’économie s’est effondrée. L’État a injecté des milliards 
d’euros pour soutenir la population et les entreprises. Superbe et 
merci ! Pensez-vous un instant que cet argent déversé par semi-
remorques entiers sera offert sans contre-partie ? Il faudra bien 
rembourser la dette et faire repartir l’économie. Qui va s’en occuper ? 
C’est simple : vous, moi, nous, tout le monde ! Et vous comptiez partir 
à la retraite à 62 ans avec une belle pension ? Vous pensez peut-être 
qu’après plus de 40 ans de travail acharné, l’État vous en doit une pour 
service rendu à la Nation !  
Je vais vous donner une réponse argumentée en trois lettres : N, O, N. 
J’aimerais, au travers de cette partie, vous faire prendre conscience 
que dépendre de l’État pour pouvoir à un moment de votre vie cesser 
de travailler n’est qu’un pari aléatoire, surtout avec le contexte 
économique actuel.  

La population française vieillit plus qu’elle ne rajeunit. C’est-à-dire 
qu’il y aura dans la décennie suivante plus d’un tiers de personnes de 
plus de soixante ans, toutes prêtes à rendre le tablier pour vivre une 
retraite tant espérée et bien méritée. Alors qu’en 1960 le pays comptait 
près de 4 actifs pour 1 retraité, chiffre confortable pour assurer les 
retraites avec des pensions honorables, il n’y aura plus que 1,5 cotisant 
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par retraité en 2030. Il n’y a pas un problème quelque part ? Solution 
simple : soit les cotisations retraites vont diminuer, soit les départs 
seront retardés.  

De même, la France est le seul pays d’Europe dont l’âge minimal de 
départ à la retraite est de 62 ans. La majorité des pays augmentent 
progressivement l’âge de départ pour arriver à, au moins, 65 ans avant 
2030. Je mets une pièce pour un départ à la retraite à 67 ans en 2050, 
l’année de ma potentielle retraite. Youhou ! Et arrivés devant le fait 
accompli, beaucoup se diront « tout ça pour ça… », « si j’avais su… » 
avec plein de regrets de pas avoir mieux préparé cette période en 
investissant dans l’immobilier. Peut-être ressentez-vous déjà ce 
malheureux sentiment. 
Il est même fortement probable que les gens soient obligés de 
continuer à travailler partiellement pour subvenir à leurs besoins et 
continuer à vivre, je dirais même à survivre, compte tenu de 
l’insuffisance des montants de leur retraite. 

Cette période de la vie tant attendue marque le début d’une nouvelle 
ère, d’un nouvel envol, de la découverte du monde, du voyage, de 
l’apaisement, de l’introspection. Vous pensez que vous aurez la force 
et la santé en étant septuagénaire pour voyager sans difficultés et sans 
dépendre des autres ? Peut-être ! Je l’espère pour vous en tout cas ! 
Mais pour certains, peut-être que cette période tant idéalisée ne durera 
que quelques années avant de ne plus pouvoir vous déplacer et être 
contraint physiquement de devoir rester à la maison. 
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Fini le temps où les gens partaient en retraite à 55 ans pour s’adonner à 
leurs passions et à leurs familles. J’en fais appel à votre sensibilité 
d’investisseur, réveillez-vous !!! Rebranchez les connexions dès que 
possible. Une retraite à 60 ans à 3 000 € payée par l’État ? Ce n'est pas 
un peu trop beau pour être vrai ? Vous croyez encore au Père Noël ? 
Ce même Père Noël qui vous propose des programmes immobiliers en 
Pi… Non merci ! 

Anticipation. On y revient. L’anticipation. Il est temps de préparer 
votre avenir au plus vite. Un exemple simple, si vous investissez 
200 000 € dans le locatif à une rentabilité de 12 %, vous aurez à la fin 
de votre crédit, imaginons 25 ans plus tard, 2 000 € de loyers par mois 
qui tomberont en automatique, ET un patrimoine immobilier net d’au 
moins 200 000 € (en espérant que le marché ait augmenté, ce dont je 
ne doute pas). Si vous avez investi à 30 ans, votre retraite est validée à 
55 ans dans le pire des cas. Et cela ne vaut que pour un achat 
immobilier. Mais si vous continuez, c’est l’effet boule de neige et vous 
augmentez d’autant plus votre retraite immobilière. Alors n’attendez 
pas !  

Je n’ai pour ma part aucun doute quant à l’évolution possible de la 
situation concernant les retraites. Mais l’avenir n’est pas une fatalité. 
Vous êtes maître de votre destin et acteur de votre vie. Ne comptez pas 
sur les autres pour payer votre hypothétique retraite, créez-la vous-
même grâce à vos locataires ! 
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Nous pourrions faire un livre entier sur les croyances limitantes en 
immobilier et beaucoup de personnes s’en persuadent encore 
aujourd’hui. Elles sont bien ancrées dans l’imaginaire collectif. Pour 
quelles raisons ? Je n’en sais rien. Quoi qu’il en soit, avec ou sans, il 
faut agir. Dans l'immobilier locatif, obtenir des revenus 
complémentaires est tout à fait possible, maintenant et pas seulement à 
la fin du crédit bancaire. Avec les bonnes techniques, vous 
augmenterez votre pouvoir d’achat et vous pourrez prendre une 
retraite anticipée. Mais rien n’arrive sans travail ni effort. Rien 
n’arrive du jour au lendemain. Rien n’arrive en claquant des doigts. 
N’espérez pas devenir rentier immobilier en ne faisant strictement 
rien ! Le locatif est très puissant et il est préférable de se former avant 
de passer à l’action. 

J'espère vous avoir fait réfléchir dans ce premier chapitre ! Voyons 
maintenant les notions essentielles de l’investisseur immobilier. 
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2. NOTIONS 

Effet de levier 

Du temps, Archimède disait déjà : Donnez-moi un point fixe et un 
levier et j’achèterai des immeubles de rapport. Non pardon, il disait : 
« Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre ». Ah 
ah ! Sacré Archi.  

Alors, concrètement, l’effet de levier c’est quoi ? C’est le procédé 
nous permettant d’acheter un bien sans y mettre un seul centime. C’est 
investir grâce à l’argent de la banque et rembourser le crédit avec les 
loyers du locataire. L’investissement est facilité à l’image d’un bras de 
levier qu’on pourrait utiliser pour soulever un rocher trop lourd. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’immobilier est le seul domaine 
d’investissement qui ne nécessite pas d’argent. Je n’ai mis aucun 
apport dans tous mes projets immobiliers, et j’y tiens ! Vous ne pouvez 
pas emprunter pour investir en bourse et vous ne pouvez pas 
emprunter pour investir dans les cryptomonnaies par exemple. La 
banque va donc vous prêter de l’argent pour financer l’achat 
immobilier que vous n’auriez pas pu acquérir avec votre propre fonds, 
ou du moins pas avant deux siècles d’épargne. 

C’est donc grâce au crédit immobilier que vous allez acquérir 
davantage de biens et augmenter votre patrimoine. Vous générerez des 
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revenus qui vont vous permettre de rembourser le crédit, oui, mais 
aussi de payer les charges, les impôts, ET vous permettre d’obtenir des 
revenus complémentaires dès l’achat ! Ce n’est pas beau ?! Un chef 
d’œuvre.  

J’en vois déjà certains disant qu’il est impossible de toucher des 
revenus complémentaires avec des crédits bancaires. Soit ! J’aurais 
sûrement dû rédiger une autre croyance limitante alors… On aurait pu 
l’intituler « si c’était si simple, tout le monde le ferait ! ». Qu’en 
pensez-vous ? 

Je vous propose d’étudier ce schéma pour visualiser l’effet de levier : 

1 : le logement à acheter, entendre le prix d’achat 
2 : le levier = le crédit 
3 : l’effort d’investissement 

On remarque déjà deux choses. Plus le levier est long et plus l’effort 
est important, plus il est facile de soulever le bien. Il faudra donc 
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utiliser le levier le plus long possible : une durée de crédit d’au moins 
20 ans. Objectif 25 ans pour un investisseur qui ne reste pas dans la 
moyenne. De plus, pour ne pas trop vous fatiguer à appuyer sur le 
levier en mettant toute votre épargne et en y laissant des plumes au 
moindre imprévu, la banque et le locataire vont vous aider. La banque 
va fournir tout l’effort d’investissement et le locataire viendra gommer 
l’emprunt en remboursant le crédit. « Eurêka » crierait notre ami 
Archimède ! Facile, non ? 

L’investissement locatif à crédit est le procédé le plus efficace pour se 
créer un patrimoine et générer des revenus. L'argent n'est qu'une 
variable secondaire dans l’équation. Voilà ce qu’il faut faire : trouver 
une banque qui prête sans apport avec le levier le plus long, et des 
loyers les plus gros. CQFD (Ce Qu’il Fallait Démontrer). 

Vous remarquez que la banque joue un rôle central dans le système. 
Pas de crédit = pas d’achat = pas de loyer = retraite à 67 ans en 2050. 
Certes, il faudra trouver un bien rentable. Mais surtout, il faudra 
obtenir son financement. La présentation du projet à la banque est une 
étape cruciale car elle doit être préparée et réfléchie. Pas de place à 
l’amateurisme dans ce marathon immobilier.  

Pour avoir le droit d’emprunter et de continuer à le faire, il faudra 
réunir un certain nombre de critères indispensables que nous allons 
voir. 
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Taux d’endettement 

Le fameux taux d’endettement désormais de 35 %.  

On en parlait déjà au premier chapitre. Le taux d’endettement est 
déterminant pour les banques. Elles ne réfléchissent, presque, que par 
ce nombre. C’est le pourcentage des crédits par rapport aux revenus. 
35 % représente la valeur maximale que préconisent les banques dans 
l’endettement des ménages. Un peu comme les revenus que vous 
demanderez à vos futurs locataires par rapport au loyer demandé : 
fois 3. La banque demandera la même chose pour vous. Cette valeur 
de 35 % permet en général de s’assurer que vous pourrez faire face 
aux échéances du crédit. 

Prenons un exemple simple. Une personne touche 1 500 € de salaire 
par mois. Elle pourrait donc s’endetter à hauteur de 35 % de ce 
montant, soit 525 € de mensualités. Pour mémoire 500 € de crédit sur 
20 ans à un taux de 1,3 % (estimation moyenne) représente environ 
100 000 € empruntés. Je vous invite à retenir ce chiffre pour vos futurs 
projets d’investisseur rentable. 100 000 € = 500 € de mensualités sur 
20 ans, avec assurance. 

Dans ce calcul du taux d’endettement, nous parlons de tous les crédits. 
Crédits immobiliers bien sûr, mais également crédits à la 
consommation ou leasing (voiture). Si vous avez déjà souscrit à ce 
genre de crédit, a fortiori avec de grosses mensualités sur des durées 
plutôt courtes, vous comprenez que la valeur de 35 % va être atteinte 
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très rapidement et que… ?! Tous en chœur : vous ne pourrez plus 
emprunter. Merci au revoir.  

Toutefois, lorsque vous empruntez pour un investissement locatif, 
vous allez en retour générer des revenus, des loyers. La banque va 
prendre en compte une partie de ces loyers lors de votre demande de 
financement. Lorsque la banque calculera votre taux d’endettement 
pour un investissement locatif, elle ne prendra pas en compte la totalité 
des loyers. Pour se protéger, elle ne considèrera que 70 % de vos 
loyers. Ce forfait d’abattement de 30 % est censé prendre en compte 
les dépenses annexes comme les charges, les dépenses imprévues, les 
impôts…  

Reprenons l’exemple ci-dessus. Vous touchez 1 500 € de salaire par 
mois et vous avez pour projet l’achat d’un immeuble de rapport de 
100 000 € total acquisition (bien + notaire + travaux) sans apport (pas 
bête !). Vous allez pouvoir louer tous les appartements pour 1 000 € 
par mois . Les invest isseurs aguerr is se disent déjà : 
« Chiffres prometteurs ». Vous obtenez un crédit dans la moyenne à 
500 € de mensualités sur 20 ans. Déception des investisseurs aguerris 
dans l'audience : « Il a foiré son entretien avec le banquier, il n’a pas 
obtenu 25 ans ». Comment la banque va calculer votre endettement ? 
Le crédit est de 500 €. Les revenus sont de : 1 500 € + 70 % de 1 000 € 
= 2 200 €. Le taux d’endettement sera donc de 500 / 2 200 multiplié 
par 100 (pour obtenir un pourcentage) = 22,7 %. Superbe 
investissement, félicitations. Belle opération. Continuez !! 
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Pour les prochains projets, même refrain. Les chiffres s’additionneront 
et le taux d’endettement évoluera dans le bon sens si les projets sont 
rentables, dans le sens contraire pour les mauvais investissements. 
Vous comprenez bien que les premiers investissements sont 
déterminants pour la suite de votre carrière en tant que rentier 
immobilier. Si votre taux d’endettement augmente trop, vous serez 
bloqué. 

Donc, inutile d’aller voir la banque avec un loyer égal à la mensualité ! 
Pourquoi ? Parce que votre loyer ne suffira pas pour couvrir les 
charges, les dépenses imprévues, les impôts, les voyages à Tahiti… 
Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de changer de banque et de critiquer 
votre banquier parce qu’il est méchant. Ce n’est pas lui le problème, 
c’est bien vous ! 

Il est tout de même important de noter que cette valeur des 35 % n’est 
qu’une frontière symbolique de sécurité pour les banques. Dès lors que 
vous serez en mesure de démontrer que vous avez les connaissances 
en immobilier et que vous développez un patrimoine rentable et 
sécurisé, ce seuil des 35 % ne sera qu’un lointain souvenir pour vous.  
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La rentabilité 

Une rentabilité supérieure à 12 % vous chercherez.  

Il faut avoir des objectifs de rentabilité ambitieux. Ne vous contentez 
pas d’une bonne rentabilité. Ne vous contentez pas d’un « c’est mieux 
que rien ». Vous devez investir sur des projets ayant d’excellentes 
rentabilités. Et cette rentabilité s’appelle 12 %. 

Qu’est-ce que la rentabilité ? La rentabilité est le pourcentage de 
revenus générés annuellement par rapport au montant investi. Elle 
s’obtient en divisant le loyer annuel par le prix total de l’acquisition 
(bien + notaire + travaux) et en le multipliant par 100 pour obtenir un 
pourcentage. 
Exemple : vous achetez un immeuble de rapport pour 100 000 € 
(80 000 € le bien + 6 500 € de notaire + 13 500 € de travaux), vous 
obtenez 1 000 € de loyers hors charges par mois. La rentabilité brute 
de votre investissement sera donc de (1 000 x 12) divisé par 100 000 
multiplié par 100 = 12 %. Vous générez bien annuellement 12 % de 
100 000 € soit 12 000 €. Ce calcul de rentabilité est un calcul dit brut. 
Vous ne prenez en compte que les loyers sans les charges ni les 
impôts. Plus ce pourcentage sera élevé, plus l’investissement sera 
encourageant.  

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’investir dans des rentabilités 
élevées va vous permettre deux choses : premièrement d’obtenir de 
gros loyers par rapport au montant investi, et donc d’accéder à la 
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liberté financière rapidement. Vous ne devez pas investir 500 000 € 
pour 100 € de revenus complémentaires, c’est l’idée. Deuxièmement, 
de séduire votre banquier et de lui montrer que vous savez investir de 
façon rentable car vous lui présentez à chaque fois des projets qui se 
doivent d’être financés. 

Pourquoi cette valeur de 12 % de rentabilité brute ? Parce que 12 % 
correspond de façon générale à un montant de loyers confortables par 
rapport au montant investi. Avec 12 % de rentabilité brute, vous êtes 
assuré de rembourser votre crédit, de payer vos charges et vos 
dépenses, et d’obtenir un complément de revenus suffisant pour 
enchainer les investissements. En dessous de 12 %, n’achetez pas ! 
Sincèrement, n’achetez surtout pas !! Et si vous avez déjà investi dans 
des biens qui n’ont pas ces résultats, ne réfléchissez même pas et 
revendez-les, ou vous serez bloqué à un moment donné. 

Alors bien sûr, vous ne visiterez que des projets inférieurs à 12 % car 
12 % n’existe pas sur les sites d’annonces en ligne. Ou alors c’est une 
erreur de marché. Mais vous vous devez d’aller chercher cet objectif 
des 12 % par la négociation et les travaux.  
Il faudra visiter, visiter et encore visiter. Mais surtout, ne pas avoir 
peur de faire des offres, même si elles sont à moins 50 % ! Ça ne 
passera peut-être pas 99 % du temps, mais il ne suffit que d’une seule 
offre acceptée pour faire un excellent investissement.  

Je préfère investir une seule fois sur une rentabilité de 15 %, 
qu’investir 3 fois dans des rentabilités de 5 %. Sans hésitation. Ne 
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vous contentez pas de peu. Visez haut et soyez fier de vous. 12 % brut 
c’est le minimum vital du rentier immobilier ! 
Moyen mnémotechnique efficace pour vous, futur investisseur 
intelligent et rentable, concernant le calcul de la rentabilité de 12 %. Si 
vous avez un loyer mensuel hors charges correspondant au prix total 
acquisition moins ses deux derniers chiffres, vous avez une rentabilité 
de 12 %. Exemple rapide : prix total 200 000 €, loyer mensuel 2 000 €. 
2 000 € correspond à 200 000 € sans les deux derniers chiffres. On 
obtient une rentabilité de 12 % brute. Même chose : 2 700 € pour 
270 000 € = rentabilité de 12. Technique très utilisée. Un loyer 
mensuel supérieur donnera une rentabilité brute supérieure de 12 %. 

Je ne vous détaille pas les calculs de rentabilité nette et nette d’impôts, 
qu’on appelle rentabilité nette nette dans le langage des investisseurs 
immobiliers. Ces deux derniers résultats ne vous seront que très peu 
utiles. Et je ne veux pas trop vous embêter avec la théorie qui ne vous 
servira pas sur le terrain. 

Avant de finir, je vois déjà certains investisseurs initiés dirent : « Oui 
mais on peut avoir une rentabilité brute inférieure à 12 % dans un 
projet avec peu de charges et d’impôts, et s’en sortir avec de beaux 
résultats en terme de revenus ». Tout à fait ! Je suis complètement 
d’accord avec cette remarque. C’est pour cela qu’il faudra toujours lier 
la valeur de la rentabilité avec une seconde : le cash-flow.  

Regardons de plus près ce terme que vous prononcerez plus de fois 
que n’importe quel autre mot dans votre vie ! 
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Le cash-flow 

Et le vainqueur est : le cash-flow !  

On ne peut pas parler de rentabilité sans parler de cash-flow. On ne 
peut pas parler immobilier tout court sans parler cash-flow.  
Désormais, vous vous réveillerez cash-flow, vous mangerez cash-flow 
et vous dormirez cash-flow.  

Le cash-flow correspond à l’excédent de trésorerie issu du loyer perçu, 
après avoir tout payé ! Tout, tout, tout payé ! Le loyer va permettre de 
rembourser la mensualité de crédit, de payer les charges et les impôts 
et même de toucher des revenus complémentaires. Cette partie 
excédentaire s'appelle le cash-flow, qui plus est positif. À l’inverse, 
avoir un cash-flow négatif correspond à un effort d’épargne. Dans ce 
cas, vous devez mettre de l’argent tous les mois dans votre 
investissement. Le loyer seul ne suffit pas. Erreur 404. J’aime autant 
vous dire qu’il va falloir bannir de votre vocabulaire ces termes : effort 
d’épargne et cash-flow négatif. Quand on parle de cash-flow, on 
entend évidemment cash-flow positif et gain d’argent. Pour moi il n’y 
a qu’un seul cash-flow, celui qui me fait vivre. 
C’est donc le locataire qui paie votre investissement, vos impôts et 
vous aide à vous enrichir chaque mois grâce au cash-flow dégagé. 
Bienvenue dans le monde merveilleux des rentiers immobiliers. 

Revenons à la réflexion précédente avec la rentabilité. Viser une 
rentabilité de 12 % brute va vous permettre, dans la plupart des cas, 
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d’obtenir un cash-flow suffisant pour pouvoir commencer à vivre de 
l’immobilier. Mais attention, ne vous focalisez pas que sur la 
rentabilité. La rentabilité n’est qu’une valeur initiale à confirmer. La 
seule valeur qui doit vous inciter à acheter est le cash-flow. Combien 
de cash-flow vais-je générer pour ce projet ? Si j’ai une rentabilité 
inférieure à 12 %, mais un bon cash-flow en sortie, est-ce que j’y 
vais ? Oui je fonce !! À l’inverse, j’ai une rentabilité de 14, mais 
beaucoup de charges d’impôts, mon cash-flow est très faible par 
rapport au montant investi. Je passe mon tour. 
Je vous donne un exemple. Je perçois 1 000 € de loyer mensuel 
charges comprises. Toujours mensuellement, j’ai un crédit de 500 €, 
50 € de charges de copropriété, 20 € d’assurance propriétaire non 
occupant et 50 € de taxe foncière. Mon cash-flow sera de 1 000 - 500 - 
50 - 20 - 50 = 380 € par mois. Ce cash-flow est dit net. Si j’y soustrais 
également l’imposition de mes loyers, estimons-la à 50 €, j’obtiens un 
cash-flow de 330 € net d’impôts. C’est le cash-flow net net. 

Comme la rentabilité, je vous délivre mon objectif de cash-flow qui 
me guide dans tous mes investissements : 400 € de cash-flow net (hors 
imposition) par tranche de 100 000 €. Cela veut dire que pour un 
investissement de 300 000 € total acquisition, je vise au moins 1 200 € 
de cash-flow net. Comme je sais optimiser ma fiscalité, généralement 
mon cash-flow net = mon cash-flow net net. Cette valeur ambitieuse 
est toujours atteinte pour des rentabilités brutes supérieures à 12 %. La 
boucle est bouclée. 
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Donc, pour les personnes qui auraient bien suivi l’exemple, oui, 
avec 300 000 € vous pourriez toucher un SMIC. Certains vont 
rapidement faire la liaison avec leur résidence principale qui vaut 
environ ce prix-là… 
Mais pourquoi tout le monde n’investit pas dans l’immobilier de cette 
façon ?! C’est trop simple pour être vrai… La banque finance un 
logement de plusieurs milliers d’euros, j’y mets un locataire qui 
rembourse la banque, et moi j’encaisse du cash-flow tous les mois. Et 
en bonus, à la fin du crédit j’ai gagné un appartement gratuitement.  

En réalité, ce n’est pas si facile. Enfin si. Enfin les deux. Investir dans 
l’immobilier est simple à comprendre. Cela ne nécessite même pas 
d’argent au départ. Il suffit juste de trouver un appartement à acheter et 
un financement. Par contre, investir en se dégageant du cash-flow, là 
c’est plus compliqué. Il y a de gros efforts à faire. Il faut rechercher, 
calculer, visiter, négocier, et recommencer. C’est aussi défendre son 
projet auprès de la banque, suivre les travaux, trouver un locataire, 
connaître la fiscalité…  

Mais vous comprenez, la plupart des personnes n’aiment pas trop se 
bouger pour essayer de changer leur vie en augmentant leur pouvoir 
d’achat. Cela tombera peut-être du ciel un jour ! Qui sait ? On préfère 
une vie tranquille et paisible sans se prendre la tête. On préfère rester 
devant les chaînes d’information à critiquer les décisions du 
gouvernement, et faire des grèves toutes les deux semaines. Ça c’est la 
réalité, et vous savez que c’est vrai. 
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Les vrais investisseurs immobiliers n’en ont rien à faire de toutes ces 
choses sans importance. Ils ont compris que ce n’est ni le 
gouvernement (quel qu’il soit) ni leur employeur qui leur donnera 
l’indépendance financière à laquelle ils aspirent. Gagner plus et vivre 
mieux, maintenant et pas seulement à 62 ans, quitter son travail, 
voyager 6 mois dans l’année. 
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Cycle de l’investissement 

Plus tôt vous commencez, plus tôt vous commencez. 

Pourquoi investir dans l’immobilier ? Qu’est-ce que l’immobilier va 
vous apporter ? Il va vous permettre de développer un patrimoine, très 
bien, et donc à terme de créer de la richesse, de l’argent. Au-delà, 
l’immobilier va vous apporter une chose encore plus essentielle : le 
temps. Cette notion est importante à comprendre.  

Lorsque vous êtes salarié, vous êtes rémunéré sur un taux horaire. Le 
SMIC est par exemple de 10 € de l’heure. Plus vous travaillez, mieux 
vous êtes payé. Heureusement d’ailleurs. Donc si vous souhaitez 
augmenter votre salaire, il va falloir soit obtenir un taux horaire plus 
élevé, soit allonger la durée de travail effective. Ces deux aspects 
riment souvent avec un changement de fonction et davantage de 
responsabilités. « Travailler plus pour gagner plus » qu’ils nous 
disent… Vous serez mieux payé, mais vous aurez moins de temps pour 
profiter de vos 6 000 € par mois. Et quel stress en plus !!  

À partir du moment où vous comprendrez qu’il faut cesser d’échanger 
votre temps contre de l’argent, vous mettrez en place les dispositions 
nécessaires pour créer des revenus automatiques. Et c’est bien 
l’immobilier qui vous permettra de reconquérir le temps que vous 
donnez à un autre : votre patron. Donnez-le plutôt à votre famille, 
non ? 
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L’immobilier fait partie de ce domaine qui génère des revenus 
décorrélés du temps. Les loyers que vous percevez sont des revenus 
passifs, ils ne dépendent pas d’un temps de travail. Que je dorme, que 
je mange, que je m’éclate en voyage ou que je fasse du sport, je 
m’enrichis ! Mes locataires paient leurs loyers sans que cela ne 
requière ma présence. Ils me rémunèrent ! Mais surtout ils me paient 
mon temps. Merci à eux. Une minute de silence. 

Plutôt salarié ou investisseur ? Pour ma part, je travaille pour mes 
investissements et j’adore ça !! J’y travaille depuis mes 23 ans, car j’ai 
vite compris que mon temps n’avait pas de prix. Et que je devais tout 
faire pour profiter de ma famille, de mes proches et voyager 
maintenant, et pas uniquement à 62 ans. Mon principe c’est plutôt 
« Travailler moins pour gagner plus ». 

Investir dès 20 ans c’est super. Investir à 30 ans c’est bien, à 40 ans 
aussi. À 50 ans c’est génial. À 60 ans c’est courageux. 
L’investissement immobilier n’a pas d’âge, le principal est de le faire. 
Il faut investir tout court. Maintenant. Bien sûr, l’accès au crédit sera 
plus compliqué pour des personnes plus âgées. Mais pas impossible, 
au contraire. L’un de mes amis  a commencé à investir à 52 ans. Il se 
dégage un petit cash-flow lui permettant de vivre mieux et d’assurer 
ses arrières pour la bascule à la retraite. Il a tout compris !  

Tout de même, je vous invite à investir le plus tôt possible. Dès que 
vous avez un contrat de travail et une épargne de sécurité, lancez-vous 
dans l’immobilier rentable. Pour les étudiants désireux d’investir, il est 

49



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

tout à fait envisageable d’obtenir un crédit bancaire, même dans cette 
situation délicate. Il suffira de mettre en place les bons procédés et 
pourquoi pas de s’associer avec une personne plus « sécurisante » pour 
la banque. Cette dernière préfèrera prêter à un étudiant qui s’est formé 
et présentant une affaire rentable avec cash-flow, plutôt qu’un salarié 
demandant la liste des éléments à fournir pour son dossier bancaire en 
vue d’un projet à 5 % en Pin… Je n’exagère qu’un peu. 

Prenons un exemple très parlant. Vous commencez à investir à 20 ans. 
Vous obtenez un crédit sur 25 ans. En tant qu’investisseur intelligent, 
vous vous dégagez un cash-flow honorable grâce à un appartement 
rentable. À 45 ans, votre emprunt est remboursé et vous avez un 
appartement net de crédit ! Vous avez créé de la richesse sans argent. 
Vous pouvez tout à fait enchaîner sur un second cycle 
d’investissement, peut-être sur 20 ans cette fois-ci. Désormais, vous 
pourrez justifier auprès de la banque un patrimoine immobilier net et 
un loyer qui tombe sans aucun crédit à rembourser, ce qui, je vous le 
garantis, pèsera largement en votre faveur. Je vous laisse imaginer les 
revenus automatiques que vous allez générer à 65 ans et le patrimoine 
immobilier que vous laisserez à vos enfants. Même si vous 
n’investissez ne serait-ce qu’une fois tous les deux ans… Vous allez 
acheter une ville entière ! En 20 ans : 10 achats. Bienvenue dans le 
Monopoly des investisseurs rentables, ceux qui ont compris les règles 
du jeu. 

Les idées s’éclaircissent ? Regardons ce qui caractérise un investisseur 
sérieux et professionnel : la gestion financière. 
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3. GESTION FINANCIÈRE 

Contrat de travail 

En France, quasiment tout le monde peut se lancer dans l’aventure 
immobilière avec un CDI en utilisant l’effet de levier bancaire. Le CDI 
est LE contrat de travail idéal pour les banques.  

Elles rechercheront à chaque fois le risque le plus faible possible. 
Savoir qu’un patron vous paie de façon régulière et constante sans 
interruption est la meilleure protection. Mais, vous allez me dire, une 
personne contractant un crédit sur 25 ans ne va pas forcément garder 
son même emploi pendant toute la durée du crédit. Non. Vous 
changerez sûrement de fonction, ou d’entreprise, et donc de contrat. 
Peut-être que vous serez licencié, ou promu. Peut-être que vous 
trouverez un autre emploi en intérim ou en CDD cette fois-ci. Mais la 
banque n’en saura rien de votre avenir. Elle n’en aura aucune idée, et 
tant mieux d’ailleurs. Sachant qu’en moyenne près d’un tiers des CDI 
conclus durent moins d’un an… Quelle aubaine ! La banque prend des 
risques pendant toute la durée du crédit, mais ne tient compte de votre 
situation qu’au moment présent, au moment de la demande de 
financement. Votre situation avant, après, elle n’en a rien à faire. 

Bien que ce type de contrat soit considéré comme la voie royale, tous 
les CDI ne se valent pas. Un CDI de la fonction publique, d’un 
militaire par exemple, n’aura pas la même valeur qu’un CDI d’une 
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entreprise du privé qui évolue dans un secteur en difficulté. 
Le fonctionnaire offre une stabilité et une sécurité indéniable, avec 
augmentation automatique des revenus au cours des années. Si vous 
me lisez ami(e)s militaires, ou fonctionnaires plus globalement, 
comprenez bien que vous avez la meilleure posture pour vous endetter 
et contracter des crédits. Vous êtes en position de force, vous avez 
l’ascendant sur l’ennemi ! Généralement vous comprenez ces termes.  

Une personne en CDI avec un salaire élevé ne peut pas ne pas investir 
dans l’immobilier, c’est inconcevable. Une personne qui touche 
4 000 € par mois n’a aucune raison de ne pas obtenir au moins le 
même montant en cash-flow par ses investissements immobiliers. 
Avec 4 000 € de salaire en CDI et en présentant des projets rentables, 
les banques vous dérouleront le tapis rouge, clairement ! 

Malgré tout, avec ou sans CDI, CDD ou étudiant, un investissement 
rentable et dégageant du cash-flow se suffit à lui-même. Selon moi, 
une personne justifiant d’une bonne gestion financière et d’une 
épargne de précaution a la même valeur de sécurité qu’un CDI, voire 
plus. Parce qu’au fond, quelqu’un qui présente un beau projet, une 
bonne affaire, avec une belle étude de marché et un business plan qui 
tient la route, devrait être financé. Mais je ne suis ni banquier ni 
business angel, donc je ne pourrai pas vous prêter de l’argent si vous 
êtes dans cette situation. Pas encore !  

Dans certaines agences, j’ai déjà vu des conseillers refuser de monter 
un dossier de financement pour des personnes sans CDI. Ils ne veulent 
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même pas perdre de temps à défendre un dossier « limite » qui ne leur 
rapportera rien en terme d’argent, si ce n’est un pauvre 1,5 % 
d’intérêts. Même si le projet est hyper rentable avec des chiffres qui 
crèvent le plafond ! En fait, ces rendez-vous ne durent pas assez 
longtemps pour arriver à l’étape de la présentation du projet. C'est 
pourquoi il ne faut jamais se contenter d'une seule demande de prêt 
dans votre chère banque familiale où cela fait 20 ans que vous êtes 
client, et depuis des générations. Client ou pas, la banque ne vous le 
rendra jamais à la hauteur de vos espérances. Croyez-le. 

Mais. Parce qu’il y a toujours un mais. Une personne sans CDI n’est 
pas sur la liste noire des banques. Heureusement ! Sinon, je n’aurais 
jamais pu contracter un crédit pour un immeuble en étant au chômage. 
Certains se disent « ouf… ». L’accès au crédit pour ces gens-là sera 
bien évidemment plus difficile. Heureusement, difficile ne veut pas 
dire impossible.  

Préparez-vous simplement à vivre un parcours d’obstacles. Il va falloir 
se présenter sous son meilleur angle financier, et justifier d’un 
historique de compte irréprochable. Il faudra monter un dossier plus 
argumenté et mieux défendu. Il faudra avoir une réponse précise et 
convaincante à chaque question du banquier. Il ne faudra pas 
simplement présenter une bonne affaire. Il faudra présenter une 
excellente affaire ! Qu’est-ce qu’une excellente affaire ? C’est un bien 
rentable acheté largement en dessous du prix du marché. 
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Dans ce cas-là il est probable que vous vous présentiez sur votre 31 
dans de nombreuses agences, tel qu’à un entretien d’embauche ou un 
oral de l’université devant un jury parfois pas très sympa. Mais cela 
fait partie du jeu. Vous voulez être rentier immobilier ? Alors faites 
tout pour le devenir ! Vous pensiez que ça allait être facile ? 
Détrompez-vous. Le monde de l’investissement immobilier rentable, 
celui qui vous fera vivre, nécessite de la préparation et du travail. C’est 
tout un art ! 

Vous l’avez compris : trouvez un travail en CDI ! Même si ce n’est 
que périodique. La banque vous verra de la meilleure des façons ! 
Mais soyez aussi rassuré, je connais de nombreux exemples 
d'investisseurs dans mon programme de formation, jeunes et parfois 
même étudiants, étant parvenus à décrocher des crédits immobiliers 
sur 25 ans sans apport avec différé ! Vous avez bien entendu. Alors 
pourquoi n’y arriveriez-vous pas ?  

Préparez-vous à réussir. 
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Gestion de compte 

La banque (encore elle) va vous attribuer une note. Saut dans le passé 
et retour sur les bancs de l’école ! Pas tout à fait.  

Le premier critère pris en compte dans la notation, vous l’aurez 
compris, était le contrat de travail. Mais tout sera noté, autant d’un 
point de vue professionnel que matrimonial, administratif que 
financier. Et tout cela passe par la gestion de vos comptes. Un « profil 
emprunteur » vous sera attribué en fonction de vos dépenses, vos 
revenus, votre restant à vivre, vos crédits et votre niveau de vie. Cette 
évaluation financière s’appelle le scoring bancaire. Vous en avez 
sûrement déjà entendu parlé. Le fameux scoring bancaire. Plus ce 
score sera élevé, plus facilement vous obtiendrez le saint Graal du 
crédit immobilier : 25 ans sans apport avec différé. À la vôtre ! 

À chaque demande de financement, les banques exigeront les trois 
derniers relevés de comptes de tous vos comptes, dans toutes vos 
banques. Comptes courants, livrets, épargnes. Tout sera analysé de 
façon précise pour vérifier que vous êtes digne de confiance.  

Alors comment obtient-on la note maximale ? Vous devez avoir une 
gestion de compte irréprochable. Voici quelques principes que vous 
devrez appliquer pour favoriser votre dossier : 
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1. Vivre en dessous de vos moyens. Vous avez un salaire de 1 500 €, 
vous ne devez pas dépenser plus de 1 400 € grand maximum. Moins 
c’est mieux. 
2. Épargner. Nous détaillerons ce point dans la partie suivante mais 
prenez l’habitude d’épargner en début de mois. Pas après avoir payé 
toutes vos dépenses en vous disant « on verra après s’il en reste pour 
économiser ». Non. Dès la réception du salaire. 
3. Ne jamais être dans le rouge. Point lié au premier principe. Ne 
jamais être dans le rouge. Ne jamais être dans le rouge. Ne jamais ? 
Être dans le rouge. Le découvert est une perte de confiance totale pour 
la banque.  
4. Solder les crédits à la consommation ainsi que les faux. J’entends 
les leasing voiture, les paiements en plusieurs fois… Ce sont tous des 
crédits à la consommation qui vont avoir un impact extrêmement 
négatif pour votre scoring. 
5. Arrêter les retraits en espèces et les paris sportifs. Vous devez arrêter 
de croire que vous gagnerez de l’argent au loto ou en pariant sur le 
dernier match de foot. Si vous persistez : au revoir le crédit 
immobilier ! 

Cette habitude de gestion n’est pas une montagne vous voyez ! 
C’est tout simplement une gestion en bon père de famille. Si vous 
vous voyez dans certains points, il est temps de remettre de l’ordre 
dans vos finances. Si vous souhaitez emprunter demain pour un crédit 
d’investisseur, soyez irréprochable dès aujourd'hui ! Ce sont les 
relevés de comptes d'aujourd'hui qui font les emprunts de demain.  
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Mettez en place les bonnes habitudes maintenant. Vous devez arrêter 
les dépenses inconsidérées, les sorties tous les weekends, les dîners au 
restaurant gastronomique, les soirées au bar… Ce n'est pas vraiment le 
genre de dépenses qu'une banque a envie de voir sur des relevés ! 
Attention, je ne vous dis pas d’arrêter de vivre. Mais soyez raisonnable 
et vivez à la hauteur de vos moyens. Si votre ambition est de vivre de 
l’immobilier, si vous rêvez d’un patrimoine d’un million d’euros, si 
vous rêvez travaux et rénovation comme moi, il va falloir construire 
une gestion financière solide et responsable dès à présent. Soyez 
mature et sécurisant. C’est la banque qui vous prête ! Sans elle : pas de 
crédit, pas de biens, pas d’immobilier. 
 
Bien évidemment, une personne qui touche 6 000 € de salaire n’aura 
pas le même niveau de vie ni les mêmes dépenses que quelqu’un qui 
touche moins de 1 500 €. Mais le montant du salaire ne veut rien dire ! 
Vraiment rien. Pourquoi ? Prenons l’exemple suivant. Vous êtes 
banquier. La personne qui touche 6 000 € vient vous voir pour vous 
demander un emprunt de 100 000 € sur 20 ans. Vous vous souvenez : 
mensualités d’environ 500 €. Ok. Sauf que cette personne vit au-
dessus de ses moyens. Elle dépense plus que ce qu’elle ne gagne et 
finit toujours dans le rouge, même avec 6 000 € par mois. Pour 
agrémenter la situation, elle a contracté un crédit à la consommation 
pour une belle voiture de luxe qui plombe son endettement. Bien. Vous 
vous dites ? « Profil pas top ». Au rendez-vous suivant, vous avez une 
personne qui touche 1 500 € par mois et qui demande le même crédit. 
Gestion de compte irréprochable, elle arrive à épargner plus de 50 % 
de son salaire sans crédit à la consommation et n’est jamais dans le 
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rouge. À qui prêteriez-vous ? Vous hésitez vraiment ? Pas moi ! Pas du 
tout. 

Parce qu’on se dit à tort que quelqu’un ayant un gros salaire doit 
savoir naturellement mieux gérer son argent qu’une personne qui en a 
moins. Pas du tout. Il n’y a aucun lien entre le salaire et la façon de le 
dépenser.  

À vous de mettre en place la bonne stratégie pour arriver à obtenir le 
meilleur scoring bancaire. La gestion de compte est une étape 
obligatoire pour parvenir à l’immobilier. Soyez-en certain. 
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L'épargne 

Pour prouver à votre banquier qu’il doit vous financer, vous devez 
renforcer un autre pilier de la richesse : l’épargne. 

Plus il y en a, mieux c’est ! Mais vous n’allez pas utiliser votre 
épargne en apport dans votre projet, jamais ! Allez soyons honnête, je 
rectifie, presque jamais. Vous allez la garder juste devant le nez du 
conseiller, au chaud, pour faire avancer la machine et faciliter votre 
emprunt. 

Demander un crédit sans apport ne signifie pas ne rien avoir dans la 
poche ! Aucun contraire. L’épargne est indispensable pour trois 
choses. Premièrement pour la sécurité personnelle. On n’est jamais à 
l’abri d’un problème de voiture, d’électroménager, de santé ou autre. 
Si vous avez affecté une partie de votre salaire à votre épargne, vous 
pourrez faire face à ce genre de mésaventures. Vous débloquez une 
partie du budget et restez serein. Deuxièmement, pour vos 
investissements immobiliers. Vous avez une vacance locative qui dure, 
des réparations non prévues, un locataire qui dégrade le bien. Ces 
choses arrivent et font partie des risques du locatif. Si vous n’avez pas 
de trésorerie, vous allez couler. Complètement couler. Ne faites pas 
cette erreur de débutant s’il vous plaît. Vos investissements seront 
stables si vous les créez sur des fondations solides : l’épargne. 
Troisièmement, pour la banque. C’est bien elle qui a le dernier mot sur 
nos investissements. On n'a jamais envie de voir nos efforts liés à un 
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futur projet hyper-rentable se réduire à néant à cause d'un refus de 
prêt ! Pas d’épargne = mauvaise note. 

Nous avons vu que le scoring bancaire nécessitait d’avoir de l’épargne 
mais surtout de la régularité. Il faut que le banquier voie que vous avez 
mis en place une routine d’épargne tous les mois. Il va lire vos relevés 
et regarder comment vous gérez votre salaire. La première impression 
est toujours la bonne. Et on n’a jamais deux fois l’occasion de faire 
une première bonne impression. Je vous laisse relire la phrase pour 
bien la comprendre.  

Cette routine d’épargne doit être mise en place dès la fin de ce 
chapitre. Lorsque vous percevez votre salaire, vous allez mettre une 
partie en épargne. Je ne parlerai pas des types de placement, des livrets 
bancaires ou pas, des placements rémunérateurs, en actions ou 
obligations. Bref, faites simple. L’idée ici est de comprendre le 
mécanisme, pas le support. Dès que vous êtes payé, en début de mois, 
vous épargnez. Pas à la fin du mois, pas après avoir tout dépensé. Non, 
maintenant là ! 

Voici le mécanisme. Trois jours après la réception de votre salaire, 
mettez en place un virement mensuel automatique de votre compte 
courant vers votre livret épargne. Commencez par mettre 10 %. Vous 
inscrivez en majuscules dans le motif du virement : ÉPARGNE. Et 
vous appliquez l’option « récurrent ». Et voilà c’est fait ! Certains se 
demandent pourquoi trois jours ? Car il est possible que votre salaire 
tombe un vendredi mais ne soit pris en compte que le lendemain donc 
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le samedi. Or vous savez que les banques n’actualisent pas les comptes 
en fin de semaine. Vous ne verrez donc votre argent que le lundi. Par 
contre les virements entre comptes se font en direct, quel que soit le 
jour. Il serait donc problématique de virer de l’argent qui n’est pas 
réellement encore arrivé… Mais c’est un détail.  

Vous avez un procédé d’épargne qui travaille sans même y penser. 
Simple et efficace. Ce montant d’épargne n’est plus sur le compte 
courant, et si rapproché du salaire que vous n’avez même pas vu le 
changement. C’est comme si vous aviez perçu un salaire diminué de 
l’épargne. Mais l’épargne est quand même à vous, bien sûr. Le fait de 
ne pas réellement la voir sur le compte courant va engendrer le fait que 
vous allez automatiquement moins dépenser. Gardez ça en tête, le 
livret épargne n’existe pas. Ne le consultez pas, ne le regardez pas. Il 
se remplira automatiquement. Si une urgence arrive, utilisez-le bien 
sûr, il est fait pour ça. Sinon, oubliez-le.  

Combien économiser par mois ? Cela va dépendre à la fois du salaire 
et de la capacité à épargner. Commencez par 10 %. Si vous touchez 
par exemple 1 500 € par mois, mettez en place le virement avec 150 €. 
Si vous voyez que ce n’est pas assez, augmentez doucement le 
montant mois après mois, 15 %, puis 20 %, puis 25 %… Pour celles et 
ceux ayant de gros salaires, visez des chiffres ambitieux, comme pour 
la rentabilité. Essayez d’épargner 40 %, voire 50 %.  

Dans le cas où il vous resterait de l’argent en fin de mois, 
félicitations ! Belle prouesse. Dans ce cas, ma philosophie est la 
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suivante : virer la moitié en épargne et profiter de la dernière moitié 
pour me faire plaisir. Vous avez réussi à vivre bien en dessous de vos 
moyens, vous avez fait de gros efforts et vous êtes peut-être privé, 
même en ayant mis en place le procédé de virement automatique. Ne 
soyez pas trop dur avec vous-même ni avare. L’argent doit rester un 
moyen de parvenir à vos objectifs, pas une fin en soi. S’il vous reste 
200 €, épargnez 100 € et allez manger dans un bon restaurant avec les 
100 € restant ou faites-vous dorloter au spa du coin ! 

62



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

Gérer ses dépenses 

« L’argent ne fait pas le bonheur ». 

L’argent ne fait certes pas le bonheur, mais sans argent, le bonheur, le 
progrès, l’épanouissement d’un individu, le développement d’une 
entreprise sont impossibles. L’argent va vous permettre une chose : 
d’avoir le choix. L’argent c’est la liberté de choisir. Et cette liberté 
s’obtiendra dès lors que vous arrêterez d’échanger votre temps, ou 
votre liberté de vivre, contre de l’argent. Vous l’avez compris. Parce 
qu’il n’y a pas de vraie liberté sans liberté financière. 

La maîtrise des dépenses doit faire partie intégrante de votre gestion 
financière. Parce que vous allez investir dans l’immobilier et sûrement 
en vivre un jour, il va falloir être rigoureux dans vos dépenses comme 
dans vos investissements. Mais il est naturel de vouloir se faire plaisir 
lorsqu’on a atteint des objectifs de cash-flow ou de patrimoine net. Et 
il faut savoir se féliciter soi-même et être fier. 

Toutefois, nous sommes régulièrement attirés par des objets ou des 
dépenses inutiles, facilement évitables ou largement surévalués par 
rapport au service rendu. Alors vous allez me demander, et j’entrevois 
la question : « Comment je fais pour gérer mes dépenses et finalement 
gagner plus avec la même chose ? » . 

Premièrement, ne pas être trop matériel. Avez-vous déjà retrouvé dans 
votre maison un objet auquel vous ne pensiez même plus et dont vous 
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vous êtes dit « j’avais toujours ce truc ?! ». Je pense qu’il est temps de 
faire un tour dans votre grenier et vos placards pour mettre en vente 
tout ce dont vous n’avez plus besoin. Vous verrez qu’on peut vite 
récupérer plusieurs centaines d’euros sans trop de difficultés. N’ayez 
pas de sentiments envers des choses qui n’en ont pas sur vous. Les 
objets non sentimentaux ne font que passer dans votre vie. Vous serez 
satisfait de l’espace gagné et surpris de l’argent qui dormait sous vos 
yeux. Pour ma part, je sais faire le ménage assez facilement. Je vide, je 
donne, je vends et je recommence. Parfois on se dit même « mais 
pourquoi j’ai acheté ça… ? ». Ah !! Je vois qu’on est pareils. Très 
bien, continuons alors. Vous n’êtes pas obligé de tout vendre, donner 
est aussi très satisfaisant. Surtout concernant les vêtements, et pour les 
personnes qui en manquent. À force de trier, vous allez intégrer le 
concept et vous débarrasser de l’inutile. Pas de place à la phrase 
« mais on en aura peut-être l’utilité un jour… ». Combien de fois j’ai 
entendu cette phrase (soupir sourire). Faites de la place dans votre vie 
et dans vos idées. Soyons dans l’efficacité. 

Deuxième technique, la technique du vraiment. Si vous êtes quelqu’un 
d’impulsif qui dépense beaucoup dans les magasins à chaque sortie, ce 
procédé est redoutable. 
Mettons-nous en scène. Vous êtes devant le dernier iPhone (ou le 
dernier Samsung pour ceux qui commencent déjà à grincer des dents). 
Vous avez des étoiles dans les yeux, il est tellement beau. Un chef-
d’œuvre de technologie. Plus rien n’existe autour de vous, même pas 
le vendeur qui vous regarde en mode « encore un client trop 
louche… ». Le téléphone brille de mille feux, il est luisant, et vous 
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vous voyez en reflet dans l’écran comme s’il vous disait « c’est toi que 
j’ai choisi ». Époustouflant. Vous le touchez et vous sentez son énergie 
puissante entre vos doigts. Bref !! C’est un téléphone quoi. Vous avez 
pourtant la version précédente qui fonctionne encore très bien et dont 
vous êtes satisfait. Et c’est là qu’ils sont très forts parce que vous 
voulez l’acheter. C’est le dernier ! Mais vous doutez. Comment faire 
pour ne pas succomber ? Le mieux dans ce cas-là, c’est d’acheter !! 
Non je plaisante, surtout pas. 
Le mieux est de se mettre dos au produit (pour ne pas le voir et être 
tenté visuellement) et se dire : « Est-ce que cet achat sera utile ? ». 
Vous allez sûrement répondre oui ! Cette question personnelle doit 
donc plutôt être tournée de cette façon : « Est-ce que cet achat sera 
VRAIMENT utile ? », « est-ce un achat qui me sera VRAIMENT 
VRAIMENT utile ? ». Vous devez insister sur le mot VRAIMENT pour 
en connaître le besoin. Prenez un temps de réflexion et vous aurez 
naturellement conscience de son inutilité par rapport au tarif demandé. 
Je fais cela pour pratiquement tous mes achats non indispensables. Et 
les achats de consommation ont largement été réduits. Dans 80 % des 
cas, vous n’achèterez plus. Au bout d’un moment, votre inconscient 
fera le travail sans même que vous y pensiez et vous ne serez plus 
tenté par des objets inutiles. Vous dépensez donc moins et au final 
gagnez plus, puisque vous augmentez votre pouvoir d’achat pour des 
choses que vous considérez comme essentielles et plus importantes. 
Par exemple les expériences. 

On en vient à la troisième étape pour mieux gérer ses dépenses. Se 
payer des expériences plutôt que des objets. Les objets sont 
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éphémères, ils ne vous procurent qu’un plaisir à l’instant T. Les 
expériences seront gravées dans votre mémoire et deviendront des 
souvenirs inoubliables. Vous avez sûrement en tête un voyage 
marquant, une randonnée époustouflante ou un dîner dans un 
restaurant exceptionnel. Ces moments-là vous procurent à coup sûr 
davantage de joie et de bonheur que n’importe quel objet possédé, peu 
importe le prix consacré. 
La puissance des expériences l’emporte sur les objets. Une expérience 
est inestimable par rapport à la possession matérielle. Pour mieux 
dépenser, il faut vivre des moments extraordinaires créés par une 
expérience originale. Vous en sortirez grandi dans votre corps et votre 
esprit, et vos projets d’investisseur immobilier n’en seront que 
décuplés. C’est parce que les expériences sont liées aux émotions et le 
matériel aux pulsions. Vivez et surtout dépensez pour vous procurer 
des émotions, et arrêtez d’écouter vos pulsions. 

Si vous aspirez à devenir rentier immobilier maintenant, et pas 
seulement à la fin du crédit bancaire, il va falloir mettre en place les 
techniques que nous venons de voir pour atteindre cet objectif 
ambitieux rapidement et en sécurité. L’argent ne fait pas le bonheur. 
Mais sans argent on ne fait rien. 
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Combat actif VS passif 

Et rentrent sur le ring, l’actif (applaudissements) et le passif 
(sifflements). 

Avant de clôturer cette partie préparation, regardons de plus près un 
dernier aspect essentiel à votre réussite financière. Il faut connaître la 
différence entre un actif et un passif, et n’acheter que des actifs. C’est 
tout ce qu’il faut savoir. Mais au-delà de simplement connaître ces 
termes, il faut les comprendre. Comprendre intrinsèquement leur 
signification et leur portée. La véritable définition de ces termes ne se 
trouve pas dans les mots, mais dans les nombres.  

Un actif, c’est quelque chose qui augmente vos revenus. Un actif met 
de l’argent dans votre poche. À l’inverse, un passif enlève de l’argent 
de votre proche. Un passif crée des charges. 

Prenons quelques exemples pour bien comprendre. 

• Un investissement immobilier qui génère du cash-flow (positif 
bien sûr) est un actif. 

• Une voiture vous coûte de l’argent, vous devez payer l’entretien, 
les réparations, l’essence… C’est un passif. 

• Épargner sur un livret A ou placer son argent en bourse est un 
actif. Vous percevez des intérêts en fin d’année. 

• Un crédit à la consommation, ou un paiement en plusieurs 
mensualités ? Un passif, évidemment.  

67



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

Plus difficile : 

• La résidence principale à l’instant T ? Je voulais vous poser la 
question et avoir votre avis. Je vous laisse méditer sur le sujet. 
Vous connaissez sûrement mon point de vue, on en a parlé dans les 
croyances limitantes.  

• Une dernière. Un investissement locatif avec effort d’épargne, ou 
cash-flow négatif ? Actif ou passif ? Vous percevez bien des 
loyers, qui mettent de l’argent dans votre poche. Mais le résultat 
en enlève bien au final… 

Vous comprenez l’idée. On ne peut pas ne pas avoir de passifs. 
Certains sont obligatoires pour vivre et travailler. La voiture par 
exemple. Mais il faut limiter leur nombre et leur valeur. 

Si vous avez l’état d’esprit d’un investisseur intelligent et souhaitez 
améliorer votre vie, vous devez savoir gérer vos finances 
correctement. Si vous voulez devenir riche, riche dans le corps et 
l’esprit, dans le cœur et en amour, dans les investissements et les 
finances, vous devez vous concentrer sur votre colonne d’actifs. 
N’achetez que des actifs. C’est plutôt simple à comprendre. Mais si 
tant de gens ont des difficultés financières, c’est parce qu’ils 
n’achètent que des passifs. En comprenant ces notions et en les 
appliquant, vous limiterez vos passifs et ferez effort sur vos actifs. 

Vous savez maintenant qu’il faut fuir les passifs, les limiter, les 
contrôler. L’erreur à ne surtout pas faire, qui pourrait plomber votre 
endettement et vos finances est la suivante. Elle fera fuir toutes les 
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banques à votre passage et vous ne pourrez plus obtenir de crédit 
immobilier. Cette erreur est de vouloir financer les passifs à crédit. RIP 
(Rest In Peace ou Repose En Paix pour les bilingues). 
Le passif à crédit est inconcevable. Il va plomber votre endettement et 
votre capacité d’emprunt. Plus il s’accumule, plus vous vous enfoncez. 
Vous vous tirez une balle dans le pied en faisant cela. Je le répète : 
achetez des actifs, pas des passifs ! 

Pourtant tout le monde fait l’inverse. Combien de personnes de votre 
entourage font financer une voiture avec un crédit à la consommation 
ou un leasing ? Argumentant qu’en changeant souvent, en revendant 
vite, tout ça tout ça… Et en voulant mettre de l’apport dans un 
investissement immobilier ? Nullité ! Vous avez tort. Vous êtes à 
contre courant ! Mais vraiment, à contre-courant. Vous devez faire 
l’inverse. Vous devez acheter vos passifs en cash, votre voiture par 
exemple, et faire financer les actifs sans apport par le crédit bancaire et 
l’effet de levier. 

On adore, presque tous, tous les voitures soyons honnêtes ! Mais il 
faut savoir se raisonner. Si vous ne pouvez pas vous payer votre 
voiture en cash, c’est que vous avez commis une erreur financière dans 
le passé. Avez-vous pensé à installer la routine d’épargne ? Avez-vous 
acheté votre résidence principale avec une forte mensualité ? Vivez-
vous au-dessus de vos moyens ? Vous pouvez vous poser toutes ces 
questions.  
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Si vous n’avez pas la possibilité d’acheter la voiture avec laquelle 
vous avez contracté un crédit, c’est peut-être qu’elle ne correspond pas 
à vos prétentions financières et que vous vous persuadez que vous 
pouvez l’acquérir par le crédit. Ce qui est faux puisque vous ne pouvez 
financer ce passif en cash. Je veux qu’on prenne le temps d’être 
sincère, sans prétention aucune. Est-ce que vous vous sentez plus riche 
depuis des années en ayant votre résidence principale et un crédit 
voiture ? Votre patrimoine augmente-t-il exponentiellement depuis ? 
Arrivez-vous à investir à nouveau ? Je ne pense pas… Vous devez 
prendre le temps de gagner votre argent avant de le dépenser dans des 
passifs. C’est la seule façon d’optimiser ses finances. Et vous vivrez 
mieux, beaucoup mieux. 

Si vous avez fait des erreurs, pas de panique, tout se corrige. Je vous 
propose de mettre en place quelques mécanismes qui vous permettront 
de retrouver une bonne gestion financière et de reconquérir la rente 
immobilière. 

Vous avez sûrement de l’épargne. Désolé de vous annoncer qu’il 
faudra l’utiliser pour solder les passifs à crédit. Commencez par 
rembourser de façon anticipée les petits crédits. C’est plus simple et 
plus encourageant psychologiquement de résoudre les petits problèmes 
avant de s’attaquer aux gros, plus contraignants. Deuxième étape : ne 
payez plus en différé ou en plusieurs fois. Ces types de paiement sont 
toxiques pour votre santé financière. Dernière étape : vendez les 
passifs. Si vous avez une grosse voiture, ou plusieurs voitures, une 
résidence secondaire qui n’est que très peu utilisée, revendez ! Ne 
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vous posez même pas la question de savoir si vous en tirerez une plus-
value ou pas. Ne gardez pas les choses qui ne sont pas « vraiment » 
utiles. Si vous avez vendu, vous allez sûrement récupérer de l’argent, 
lequel vous servira à solder vos derniers crédits ou à reconstituer une 
épargne et un avenir financier plus sain. 

Quel chemin parcouru ! Nous en sommes déjà à la partie numéro 
deux. 
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Partie II 

ACTION 
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Si vous en êtes à cette étape du livre, c’est que vous souhaitez agir une 
bonne fois pour toutes, sans reculer, pour améliorer votre vie grâce à 
l’immobilier et adopter une réflexion d’investisseur intelligent. Il n’y a 
qu’une seule grande différence entre celui qui s’active pour faire 
changer les choses et celui qui parle, ou encore pire qui juge, sans ne 
rien faire : le passage à l’action. 

Après cette première partie sûrement bouleversante, vous devez vous 
poser plein de questions. Est-ce que j’ai bien fait ? Pourquoi j’ai 
acheté ceci ? Pourquoi je n’ai pas investi comme cela ? Votre cerveau 
doit être en pleine éruption de doutes mais également en création 
d’idées. Vous êtes en train d’analyser les données, les mots, les projets 
passés, la gestion future. Vous êtes peut-être même en train de 
bouillonner tellement vous avez envie de passer à l’action maintenant. 
Est-ce que vous sentez en vous ce début de changement ? Tel un tigre 
qui attend le bon moment pour bondir sur sa proie.  

Toutes ces questions sont légitimes. Peu de personnes prennent le 
temps d’expliquer les choses telles qu’elles sont réellement, sans 
jugement ni faux-semblant. Pour ma part, je souhaite être sincère avec 
vous. Je serai franc et direct, vous l’avez déjà compris. Vous n’avez 
sûrement pas de temps à perdre et souhaitez aller à l’essentiel. Alors 
allons-y !  

Je veux faire naître en vous le doute. Le doute sur une façon différente 
de voir l’immobilier. Je souhaite déclencher la remise en question et 
bouleverser les a priori. J’allumerai peut-être en vous cette flamme qui 
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ne cherche qu’à être activée : le passage à l’action. C’est la base de 
toute réussite. 

Mon objectif n’est pas de vous expliquer comment fonctionne la 
fiscalité d’une SCI en détail, quels sont les calculs et les variables à 
prendre en compte. Je ne souhaite pas, trop, vous embrouiller avec la 
théorie comme je vous l’ai expliqué. Je fais par contre ce travail avec 
mes participants de formation bien sûr, car il est important d’avoir 
toutes les connaissances avant d’investir dans l’immobilier rentable. 

Nombre de gens ne cherchent qu’à trouver des astuces pour ne pas 
payer d’impôts avant même d’avoir investi. Pourquoi avez-vous si 
peur de l’impôt ? L’impôt est gage de bonne santé financière. Mais 
c’est normal, on n’a pas envie d’en donner à l’État… Il nous en prend 
déjà trop !  

Le banquier se moque de l’optimisation fiscale de vos investissements. 
Ce qu’il veut, c’est financer un projet sécurisant avec un profil 
emprunteur le moins risqué. Ce qui fera que votre projet sera viable 
sera d’avoir une stratégie à long terme, de voir loin. Est-ce que je sais 
trouver des biens rentables ? Est-ce que je sais négocier ? Est-ce que je 
sais lever des fonds ? Est-ce que je sais gérer des travaux ? Est-ce que 
je sais arbitrer mon patrimoine ? Et enfin, seulement après ces 
fondamentaux, vient la fiscalité. Pour les passionnés de fiscalité, et 
j’en suis un aussi, les calculs d’optimisation sont capitaux, je suis 
d’accord. Comme on dit, pour ne pas trop en donner, vous devez 
connaître la fiscalité. Mais ça, c’est après.  
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Ce qui m’importe en premier lors d’un achat, c’est de savoir si je vais 
générer un cash-flow important, et si le bien sera potentiellement 
revendable rapidement avec une grosse plus-value. 

Allez, trêve de bavardages. Commençons à passer à l’action. Et pour 
dominer la peur, je vais utiliser la même technique ultra efficace que 
j’ai choisie dans mon programme de formation et que mes participants 
apprécient. Découper la tâche en plusieurs parties, dans l’ordre 
chronologique d’un investissement. Y aller étape par étape. 
Comprendre et mettre en pratique. Maintenant ! 

76



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

4. ÉTUDE DE MARCHÉ 

La cible 

Avant même de commencer à chercher dans les annonces, nombre de 
personnes savent déjà ce qu’elles veulent acheter et où. Dans leur tête 
c’est clair, le type de location et le logement à acheter. Concept et 
produit : validés. On entendra souvent : « Moi je veux faire de la 
location meublée dans cette ville ». D’accord très bien. C’est vrai que 
la location meublée plaît beaucoup car elle permet d’obtenir une 
fiscalité souvent plus avantageuse. Je possède dans mon parc 
immobilier beaucoup de logements dédiés à ce type de location.  

MAIS. Êtes-vous sûr que la location meublée va fonctionner dans 
votre ville ? Ce concept est-il demandé pour les logements en location 
dans ce secteur ? Parce que vous ne pouvez pas faire de la location 
meublée n’importe où. Pire, vos calculs de rentabilité et de cash-flow 
pourraient être totalement bouleversés si vous faites face à de la 
vacance locative car le besoin de votre secteur provient de logements 
vides. Si vous achetez un logement de 25 m² pour faire du meublé 
dans une ville de 5 000 habitants où il n’y a que des maisons avec 
jardin, autant vous dire que ça va être compliqué… 

Vous avez compris qu’il fallait prendre en compte un paramètre 
essentiel dans votre étude. Ce paramètre est au cœur de votre réussite : 
le locataire, la cible ! C’est bien elle qui va confirmer vos pronostics. 
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C’est elle qui va vous payer les loyers tant attendus. Et c’est bien elle 
qui va vous faire vivre. Sans locataire, ou avec une cible mal définie : 
pas de loyers et donc pas de cash-flow. 
Encore une fois, quand je discute avec des investisseurs, rares sont 
ceux qui veulent faire les choses dans l’ordre. On ne se lance pas dans 
l’arène sans une réflexion intelligente et profonde sur le marché que 
l’on vise. 

Une fois le secteur trouvé, la première question à se poser provient de 
la cible. Nous devons dresser le portrait du locataire moyen. Vous 
devriez savoir répondre à ces questions. Quelles sont les personnes qui 
louent dans mon secteur ? Quelle est la part propriétaire/locataire ? 
J’évite ainsi d’investir pour du locatif dans une ville où n’y a pas de 
locataires, n’est-ce pas… Comment sont composés les ménages ? Y a-
t-il des enfants ? Quel est le revenu moyen de mes futurs locataires ? 
Combien de temps restent-ils dans un logement ? Où vivent-ils ? Où 
travaillent-ils ? La part des étudiants ? Je vous laisse étoffer votre liste 
pour obtenir des réponses précises et connaître déjà, après cette étape, 
vos futurs candidats potentiels.  

Par contre, il est tout à fait possible que votre secteur possède 
plusieurs cibles. C’est souvent le cas dans des grandes villes. Un 
secteur peut être prisé par des couples de jeunes actifs sans enfants 
ainsi que par des étudiants. Je pense à certains centres-villes par 
exemple. Vous avez donc deux cibles potentielles, mais avec des 
critères et des revenus différents. Dans ce cas-là, vous diminuez votre 
risque puisque vous augmentez votre panel de candidats. Acheter un 
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T2 meublé dans ce genre de situation me paraît être cohérent pour ces 
deux cibles.  

Vous souhaitez connaître mes cibles idéales ? En meublé, j’adore viser 
les étudiants ou jeunes actifs. En non meublé, je cible plutôt les 
familles avec un enfant. Ni plus ni moins. Simple et efficace. 
Rentabilité et sécurité. Ma recette parfaite pour une réussite 
immobilière ! 

En dressant le portrait de votre locataire-type dans votre secteur, vous 
allez adapter votre recherche et surtout le type de location : le concept. 
Profitez déjà des points négatifs du bien par rapport aux cibles pour 
trouver des arguments de négociation ! Acheter un grand T2 pour une 
famille qui préfère du T3 même petit ? Boum ! Argument de 
négociation pour créer une chambre supplémentaire avec des travaux. 
Tout est bon à prendre pour payer moins cher à l’achat…  
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Le concept 

Nous venons d’en parler. La bonne connaissance de la cible va nous 
donner deux critères : le concept et le produit. C’est-à-dire le type de 
location, meublée ou non meublée, et le bien à acheter. 

Lorsque vous aurez compris que ces trois critères sont liés et 
indissociables, vous aurez fait le plus dur. Cible, concept, produit. 
Voici les fondations de votre stratégie immobilière. Pour développer 
un patrimoine rentable et sécurisé, vous devez optimiser tous les 
facteurs dès le début. 
Vous devez faire correspondre le concept et le produit par rapport aux 
attentes du client. Un peu comme dans le commerce finalement. Je 
trouve la solution au problème : ici c’est de proposer un appartement 
aux personnes désireuses de se loger. Mais pas n’importe quel 
appartement. Nous leur proposerons l’appartement qu’ils souhaitent, 
parce que nous l’achèterons pour eux. Une grande famille ne souhaite 
pas vivre dans un petit studio, n’est-ce pas ? Soyons cohérents avec le 
marché. 

Le concept ? Pas compliqué vous allez me dire. On dit souvent : 
petites surfaces = meublées, grandes surfaces = vides. C’est vrai dans 
la plupart des cas. Mais je souhaiterais aiguiser un peu plus votre 
réflexion d’investisseur immobilier. 

Meublé ou non meublé, longue durée ou courte durée ? Nous sommes 
là devant un duel de choc entre deux types de concepts totalement 
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différents. Trouver le bon concept, c’est trouver le meilleur rapport 
gestion des problèmes/temps passé/rentabilité selon votre situation. Je 
réfléchis toujours avec cette méthode en triangle. « Est-ce que ça vaut 
le coup d’y passer autant de temps et de gérer autant de problèmes 
pour récupérer XXX € de cash-flow ? ». Si la réponse est non, je 
change de stratégie ou carrément de bien ! 

Regardons rapidement les différences. La location longue classique, 
meublée ou non, va vous apporter des locataires sur de longues 
périodes, plusieurs mois ou plusieurs années. Cela rime avec stabilité 
de location et surtout régularité dans les loyers. Ce type de location 
s’adresse plutôt à une catégorie de personnes désireuses de fonder une 
famille. Un passé existe, et le mobilier suit les déménagements. Ce 
sont plutôt des familles avec enfants. Gestion des problèmes et temps 
passé seront optimisés pour la longue durée. 

À l’opposé, la location meublée est la méthode du « livraison clé en 
main ». Elle est principalement destinée aux personnes qui ne vont pas 
faire leur vie dans votre ville. Ce sont des personnes de passage et ne 
souhaitant pas acheter de meubles. Nous pensons généralement aux 
étudiants ou aux jeunes couples sans enfants.  « J’arrive, je pose mes 
affaires, je dors ». 
Meublé ou non, cela ne change finalement pas grand-chose du point de 
vue locatif. Alors oui, vous pourrez louer un peu plus cher avec des 
meublés. Mais généralement vous aurez moins de changement de 
locataires en non meublé. 
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Concernant la location courte durée, vous n’aurez pas de locataires. 
Vous aurez des voyageurs. Avant de proposer votre logement sur 
Airbnb ou Booking, il faudra vérifier la réglementation à propos des 
meublés de tourisme. Certaines villes, notamment les grandes villes, 
interdisent strictement ce type de location, ou la limitent. Pensez à être 
en accord avec la loi et la mairie si vous ne voulez pas vous prendre un 
coup de règle sur les doigts.  

Vous savez que dans ce type de location vous allez devoir meubler le 
logement. Mais pas seulement meubler comme en location longue 
durée. Il faudra y mettre tous les accessoires nécessaires afin que vos 
voyageurs se sentent comme à l’hôtel. Vos locations ne seront pas 
stables et les loyers vont fluctuer en fonction de la saison. Vous aurez à 
gérer davantage de problèmes mais la rentabilité sera largement 
meilleure. 

Je sais que la courte durée attire nombre d’entre vous au regard du 
montant des loyers perçus. C’est vrai ! Cela permet de booster une 
rentabilité et d’augmenter significativement un cash-flow. Mais ne 
faites pas l’erreur de débutant de n’investir QUE dans ce type de 
location. Une crise, la fermeture de l’attrait touristique, un changement 
dans la loi, pourraient vous envoyer en faillite très rapidement si vous 
n’avez pas prévu de plan B. Certains amis investisseurs, aguerris, ont 
fait cette erreur et ont dû revendre des logements car ils n’avaient plus 
de revenus, ni assez de trésorerie lors de la crise de la Covid-19. 
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Alors s’il vous plaît, ne basez pas toute votre stratégie immobilière sur 
la courte durée. Vous devez prendre en compte, à chaque fois, j’ai bien 
dit à chaque fois, l’éventualité selon laquelle vous devriez basculer en 
longue durée le loyer et la rentabilité correspondante. 

Pour ma part, ma stratégie immobilière n’est basée que sur de la 
location longue durée classique, meublée et non meublée. Stratégie 
patrimoniale à long terme, rentable et sécurisée. Bien sûr, je ponctue 
régulièrement certaines locations avec de la courte durée pour 
augmenter mon cash-flow. Mais mon étude globale a bien été menée 
en prenant en compte la longue durée. 

Dernière chose à vous préciser concernant les banques. Encore elles ! 
Oui. Les banques préfèreront des locations longues durées classiques 
avec une constance dans les loyers, au détriment des locations courtes 
durées pour lesquelles vos loyers seront irréguliers. Votre profil 
emprunteur sera moins avantageux avec ce type de location. On 
l’utilise en connaissance de cause, en maîtrisant le domaine, mais sans 
se brûler les doigts ! 
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Le produit 

Vous avez la cible, le concept, il n’y a plus qu’à en déduire le produit. 
Quel appartement acheter pour que je sois pile dans la recherche de ma 
cible locataire ? 

Je pense que nous en avons déjà bien parlé. Tout est lié. La cible va 
vous donner le concept et le produit. Un étudiant voudra rapidement 
poser ses affaires dans un logement tout inclus en ayant un bon rapport 
qualité/prix. Visons simplement une petite surface type studio ou T1. 
Un étudiant supérieur, celui qui ne vient pas juste de quitter la maison 
familiale ni les bancs du lycée, mais celui qui commence à en avoir 
marre des études, commencera peut-être à travailler et voudra un peu 
plus d’espace : cible en vue, le T2 meublé. Les jeunes actifs sans 
enfants, la trentaine ? Un grand T2 meublé ou un T3 vide. Une famille 
plus âgée avec des enfants ? Location vide à coup sûr, T4 voire plus. 

Ne soyez pas trop stressé par peur de vous tromper. Mettez-vous 
simplement à la place de votre cible. Vous avez déjà été étudiant, vous 
avez déjà été jeune actif ? Rien de mieux que de penser comme son 
locataire. 

Il est clair que les petites surfaces ont la côte avec le meublé. Le prix 
d’achat est plutôt faible, puisque la superficie est faible, logique, 
même si le prix moyen au m² est finalement plus élevé. Vous me 
suivez ? C’est-à-dire que je paierai plus cher au m² un studio qu’un 
grand T6 dans le même immeuble au même endroit. Plus c’est grand 
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et gros, moins c’est cher. C’est l’effet de masse. Par contre, vous 
pourrez obtenir un meilleur loyer au m² sur des petites surfaces ! Vous 
obtiendrez donc de belles rentabilités en longue durée avec ce genre 
d’investissement. Alors que la location de grande surface est un 
gouffre à cash-flow sans optimisation… Mais est meilleure en termes 
de stabilité de locataire. 

Il m’a toujours semblé difficile de sortir de beaux résultats avec les 
appartements T3. Le T3 c’est un peu le logement de l’entre-deux. Vous 
allez comprendre. C’est l’appartement qui se situe exactement au 
milieu de tous les concepts. On n’ose pas le meubler, mais en même 
temps on se dit qu’on pourrait. On n’ose pas le mettre en courte durée 
mais en même temps ça nous fait quand même jusqu’à 6 couchages… 
Il n’a rien demandé ce pauvre T3 ! Ce type de bien s’achète cher mais 
ne se loue pas très cher parce qu’il est au cœur du marché immobilier 
de toutes les villes. C’est le logement de la moyenne. Il y a beaucoup 
de concurrence sur les T3, et notamment avec les acheteurs de 
résidence principale. Vous avez les primo-accédants, ceux qui veulent 
construire leur foyer en pensant à l’agrandissement de la famille ; vous 
avez les séparés, ceux qui cherchent un bien avec une chambre 
pouvant accueillir un enfant ; et vous avez nous, ceux qui veulent 
investir, les loups blancs de l’immobilier. Nous les investisseurs 
locatifs désireux d’acheter en dessous du prix du marché pour aller 
chercher la rentabilité de 12 %. Autant vous dire qu’avec du T3 et 
cette concurrence à l’achat, nous avons de bonnes chances de nous 
faire doubler.  

85



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

Par contre, il paraît tout à fait envisageable, voire très intelligent, de 
posséder du T3 dans son parc immobilier pour une stratégie de 
diversification et de rééquilibrage des stabilités. Toujours penser 
patrimonial à long terme.  

« On ne va quand même pas refuser d’acheter un immeuble avec un 
T3 parce que Thomas nous a dit que le T3 c’était le paria ». Grave que 
non ! 

L'immeuble de rapport : 

C’est classe de dire « je suis propriétaire d’un appartement ». Mais 
c’est encore plus classe de répondre « moi d’un immeuble ».  
Il est tout à fait possible de viser ce genre de biens immobiliers. Et je 
vous conseille de le faire dès le début de votre carrière d’investisseur. 
Un immeuble ne veut pas forcément dire 40 appartements et 200 
locataires. Vous trouverez de beaux petits immeubles avec 2 ou 3 lots. 
Diviser une ancienne maison de village en plusieurs appartements, par 
étage. Le top, non ? L’acquisition d’un immeuble de rapport est d’une 
puissance extrême. Ce produit vous permettra d’obtenir les meilleures 
rentabilités. D’où le terme rapport.  

Je vous détaille rapidement les avantages et les inconvénients de ce 
type de bien. 

• Gestion facilitée car les appartements sont au même endroit. 
Inconvénient car aucune diversification géographique. Tous les 
œufs sont dans le même panier. Si vous vous plantez dans l’étude 
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de marché et que vous achetez au mauvais endroit, tous les 
logements seront… à revendre. 

• Pas de charges de copropriété. Il n’y a pas de copropriété puisque 
vous êtes le seul et l’unique propriétaire. Au revoir les assemblées 
générales inutiles, au revoir les frais annexes. Vous êtes le 
capitaine du navire. 

• Améliorations possibles. Les combles pourront être transformés en 
appartement, les garages en habitation, les communs réintégrés, les 
appartements divisés ou rassemblés. Vous pourrez facilement 
optimiser votre rentabilité. Vous faites, presque, ce que vous 
voulez.   

• Gestion des problèmes. Appréhension d’investir seul dans un si 
gros produit. Vous devrez assumer les risques à 100 % et avoir les 
finances solides pour faire face aux réparations, aussi petites que 
grosses. 

Vous avez ciblé votre locataire futur, vous savez quel concept utiliser 
pour qu’il soit en phase avec les attentes de votre cible et vous avez 
bien visualisé le type de bien qu’il faudra acheter. Il n’y a plus qu’à 
visiter ! 
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5. VISITE 

Avant 

Avoir pour objectif de devenir rentier immobilier n’est pas un sprint, 
c’est un marathon. Cela ne sert à rien de vouloir investir le plus 
rapidement possible sur des projets moyens en concédant un ou deux 
pourcentages de rentabilité parce que « allez, ça passe quand même ». 
C’est une réflexion patrimoniale à long terme sur des logements 
rentables et sécurisés. Il faut savoir être patient pour ne pas se tromper. 

Regardez. Si votre objectif de cash-flow est de 300 € par tranche de 
100 000 € investis, un achat à 200 000 € vous générera la moitié d’un 
SMIC. Vous n’avez pas besoin de vous presser ni de vous stresser pour 
arriver le plus rapidement possible à votre objectif de rente. Un achat 
de 100 000 € tous les ans pendant 5 ans, vous apportera 1 800 € de 
cash-flow. Vous avez été patient, vous n’avez acheté que des projets 
qui correspondent à vos objectifs de rentabilité d’au moins 12 %, vous 
n’avez rien concédé et vous avez acheté en dessous du prix du marché. 
Que demander de plus ? Belle réussite !  

Alors oui, certains iront plus vite que d’autres, mais ne vous essoufflez 
pas trop rapidement car des biens, vous allez en visiter. Sûrement des 
centaines. Votre œil d’investisseur sera si précis que vous saurez, avant 
même de visiter, si le bien est prometteur ou non, et s’il vaut la peine 
d’être réellement visité. 
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Rechercher des biens sur les sites d’annonces en ligne ou des agences 
est long et ennuyeux, je vous l’accorde. Vous serez en mode scan 
pendant des heures, des jours, voire des semaines… La patience d’un 
hibou. Toutefois, il va falloir être très attentif aux nouvelles 
publications et savoir dégainer rapidement, tel le Lucky Luke de 
l’immobilier. 

La majorité des annonces immobilières se trouvent sur le célèbre site 
d’annonces en ligne LeBonCoin. Les particuliers, et même les 
professionnels, publient sur ce site. Il deviendra votre meilleur ami. 
Vous aurez passé un cap lorsque vous écrirez au service support pour 
leur proposer des améliorations… Véridique !  

Le marché immobilier en France est très dynamique. Tout va très vite. 
Ce constat implique donc qu’il faudra borner et automatiser vos 
recherches pour ne pas être lobotomisé devant l’écran, à faire défiler 
des annonces déjà analysées. 

Voici comment procéder pour rétrécir votre faisceau de recherche et ne 
regarder que les annonces qui vous seraient réellement intéressantes. 
Trois critères. Pas plus, pas moins. Secteur, budget, superficie.  

1. Le secteur. Vous devez borner votre recherche sur la zone 
géographique ciblée. Indiquez une ville sans élargir la zone. Si vous 
avez visé telle ville et plus particulièrement tel quartier, ça ne sert à 
rien de regarder les annonces du village voisin ! 
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2. Le budget. Vous devez définir un prix maximum par rapport à votre 
capacité d’emprunt. Inutile de regarder des biens qui sont en dehors de 
ce critère. Vous n’allez pas acheter un immeuble à 500 000 € si vous 
ne pouvez emprunter que 200 000 €. Je vous invite toutefois à majorer 
votre prix d’acquisition de 20 % pour prendre en compte la 
négociation et les loyers à venir, donc la rentabilité. 
3. La superficie. Certains l’indiquent, d’autres non. Pour ma part, je 
mets toujours une superficie minimale et maximale. Minimale, sinon 
vous aurez des logements dans votre budget et votre secteur, mais 
tellement chers au m² que la rentabilité ne suivra jamais, même avec 
négociation. Vous écartez de ce fait les logements entièrement rénovés 
et au-dessus du marché, qui seront vendus aux investisseurs amateurs. 
Maximale, car vous ne pourrez acheter un bien trop volumineux, 
même en dessous de vos critères car il nécessiterait une telle 
rénovation que votre budget sera finalement largement dépassé.  

Prenons un exemple. J’ai ma ville. J’ai mon budget : 200 000 € total 
acquisition dont travaux. Je sais que dans ma ville le prix moyen au m² 
est de 1 000 €. Je vais donc cibler les immeubles de rapport d’environ 
200 m² jusqu’à 250 000 €, entre 150 et 300 m². En dessous je ne suis 
pas dans la rentabilité, au-delà c’est trop cher. 

Et ensuite pas d’autres critères. Je ne ferme aucune possibilité sur le 
type de bien : appartement, immeuble, plateau, maison. Je laisse libre 
cours à mon imagination en trouvant peut-être des opportunités 
paraissant intéressantes. Je n’ajoute pas non plus le nombre de pièces : 
2, 3, 4. Je pourrai peut-être trouver un grand T3 à transformer en T4 
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pour ma cible locataire qui souhaite ce genre de logement en 
colocation par exemple. 

Avec ces trois critères, vous allez filtrer toutes les annonces inutiles. 
Cette technique de recherche doit être mise en place sur le site 
LeBonCoin et tous les sites des agences du secteur ciblé. « Ça fait 
beaucoup d’annonces à regarder ». Oui et non. Il y en aura beaucoup 
si vous recherchez dans une très grande ville comme Marseille par 
exemple. Mais vous ne chercherez pas dans ces villes normalement, 
sauf pour la courte durée.  

Prenez un grande inspiration, votre courage à deux mains et 
commencez à analyser toutes ces annonces. Remontez jusqu’au début 
des publications. N’oubliez pas de sauvegarder les annonces qui vous 
paraissent intéressantes ! Une fois ce travail d’acharné effectué, soyez 
paresseux. Utilisez les alertes des sites pour qu’elles vous préviennent 
dès qu’une nouvelle annonce est en ligne. Sauvegardez donc votre 
recherche avec les critères utilisés.  
Avec cette automatisation, vous utilisez votre temps de la meilleure 
façon. Vous allez acquérir une excellente connaissance du marché et 
des biens qui se vendent à l’instant présent. Vous pourrez vérifier et 
comparer les annonces, créer des plans et réfléchir aux possibilités. 

Il n’y a pas d’urgence dans la recherche. Cela peut prendre des mois 
avant de trouver le bien idéal. L’important est de ne pas se décourager 
et d’être persévérant. Je vous avais dit, vivre de l’immobilier ne se fait 
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pas sans persévérance. Acheter un bien c’est facile. Investir avec une 
rentabilité de 12 % c’est différent. Et ça commence dès la recherche.  

Par contre il y a urgence vitale lorsqu’un bien correspond parfaitement 
à vos critères et se trouve être une bonne affaire. Réveillez le guépard 
qui est en vous et foncez visiter sans tarder. Généralement, les bonnes 
affaires ne restent que quelques jours en ligne tellement les vendeurs 
sont harcelés d’appels. Alors soyez le premier à appeler et le premier à 
visiter. 

Certains chassent sûrement dans les endroits où peu de personnes 
s’aventurent et où la concurrence est moins rude. Vous avez la 
possibilité de faire de belles découvertes sur les sites d’annonces en 
ligne qui sont moins connus, c’est vrai. Vous pouvez également 
rechercher du côté des notaires et des avocats du secteur. Vous 
trouverez des logements surprenants aux enchères aussi. Mais ça, c’est 
une autre histoire que je raconte à mes participants de formation. 
Presque tous mes logements ont été trouvés sur un site d’annonces ou 
par agence. 
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Pendant 

Dès que vous avez repéré une annonce avec les techniques 
précédentes, n’attendez surtout pas. Appelez rapidement le vendeur 
pour en savoir un peu plus sur le bien. Généralement les vendeurs sont 
des livres ouverts si vous vous montrez intéressé et enthousiaste. Sans 
même demander quoi que ce soit, ils vous diront tout !  
Dans le cas où vous tomberiez sur le répondeur, laissez un message 
inspirant pour vous démarquer des quinze appels qui vous suivront. 
Laissez vos coordonnées en précisant que vous souhaiteriez visiter le 
bien dès que possible. 

Si vous appelez un lundi pour une visite le week-end d’après, c’est 
trop tard. Il est fortement probable qu’une autre personne trouve un 
créneau avant. Dans ce cas, je vous conseille d’essayer de vous libérer 
pour visiter au plus tôt si le bien correspond vraiment à vos critères. 
N’attendez pas plus de 3 jours entre l’appel et le rendez-vous. Pour 
une pépite, visitez le jour même. Le cash-flow ne vous attendra pas, 
lui ! Typiquement, vous aurez un avantage à visiter en semaine, plutôt 
qu’en week-end ou le soir. 

Combien d’immeubles ai-je visités avant de trouver la perle rare ? En 
fait, perle n’est pas le mot puisque qu’on imagine quelque chose de 
beau. Or, vous verrez que pour obtenir une rentabilité de 12 %, vous 
visiterez plus souvent des ruines que des lofts. C’est en forgeant qu’on 
devient forgeron, en chassant qu’on devient chasseur… d’immeubles. 
Alors continuez vos efforts et visitez, visitez, et visitez encore. Un 
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doute ? Visitez !! Une visite ne vous engage à rien. Au contraire, vous 
améliorerez votre réflexion, vous provoquerez la chance, vous nouerez 
des contacts. J’ai rencontré des personnes formidables en visitant : des 
marchands de biens, des promoteurs, des agents immobiliers. Certains 
sont même devenus des amis et ont récupéré la gestion de mes biens. 
Vous voyez ? Tout le monde y trouve son compte à un moment ou un 
autre. 

Pendant les visites, vous devez avoir un œil partout. Commencez par 
arriver quelques minutes avant pour ressentir l’ambiance générale du 
quartier. On le dit souvent, mais l’emplacement est un point très 
important sur lequel il ne faudra pas se tromper. Quels sont les points 
d’intérêts à proximité du logement, les places de stationnement et les 
arrêts de bus ? Le quartier est-il en travaux ? Et le bruit environnant ? 
Où sont les commerces et les laveries ? 

Prêtez attention aux parties structurelles. Notamment la façade et la 
toiture. Une erreur de diagnostic sur ces éléments de gros œuvre 
pourrait faire fondre votre rentabilité. Si le bien ne correspond pas, 
soyez sincère et passez votre chemin. 

Vous devez ensuite vous renseigner sur les éléments : 

• Commun : nombre de compteurs électriques et d’eau, état des 
annexes, travaux de copropriété en cours ou à venir, charges 
annuelles, procès verbaux. 

• Intérieur : fenêtres, plafonds, sols, électricité, cuisine, salle de 
bains, ventilation, possibilités de modifier les pièces, menuiseries. 
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• Charges : taxe foncière, électricité, assurances. 

• Locataire : type de bail, ancienneté, détails sur la personne 
(sérieux, allocations, travail, historiques de paiement). 

Vous ne devez négliger aucun élément. Peut-être qu’il serait judicieux 
de noter les points positifs et les points négatifs sur une feuille, avec le 
prix moyen au m² du quartier, et le prix actuel du bien au m². Cela 
vous donnera une petite idée du delta et vous préparera à la 
négociation future. 

Restez également ouvert au potentiel que le bien peut dégager. J’ai 
déjà visité un logement avec un ami investisseur désireux de faire de la 
colocation. Il ne pensait que colocation. Pourquoi pas. On visite un 
appartement T4 mal agencé, dans lequel on ne pouvait absolument pas 
rajouter une quatrième chambre pour rentrer dans les chiffres de 
rentabilité. Découragé, mon ami recherchait toujours une excuse pour 
essayer de positionner sa chambre et je sentais qu’il commençait 
mentalement à concéder des choses, le « oui mais si jamais… ». Par 
contre, l’appartement se prêtait très bien à une division. Les communs 
permettaient une circulation parfaite et la découpe aurait été simple. 
Mais il n’a pas voulu, trop obstiné à vouloir sa colocation. Tant pis ! 

Ce n’est pas parce que vous avez une idée en tête qu’il faut bétonner et 
se fermer à tout. Vous aurez peut-être de meilleurs résultats en faisant 
autrement. Des combles aménageables ? Une surélévation pour créer 
d’autres appartements ? Nous en reparlerons un peu plus tard dans le 
livre. Soyez patient. 
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Après 

La visite se termine, vous avez pu récupérer tous les détails à propos 
du bien, de l’emplacement, des travaux à effectuer et du locataire en 
place s’il y en a un. C’est à ce moment-là que l’agent immobilier vous 
dira : « J’ai encore des visites demain » ou « des personnes sont 
intéressées ». Essayez et vous penserez à moi.  

Soyez imperturbable. Avec ou sans concurrence, rien ne doit vous 
détourner de vos objectifs. Rappelons les chiffres de rentabilité : 12 % 
minimum. Vous devez dégager du cash-flow pour pouvoir vivre de 
l’immobilier et enchaîner les investissements. Vous n’arrivez pas à ce 
résultat ? Un 11 % c’est bien vous allez me dire ? Oui c’est bien, mais 
vous pouvez faire mieux. Ne vous contentez pas de l’à-peu-près. 
Fixez-vous un objectif ambitieux. Vous serez si fier de vous après. Et 
puis quand vous trouverez du 14 ou 15 %, c’est possible vous verrez, 
l’histoire des 12 % sera une franche rigolade ! 
Qu’on soit d’accord, ce chiffre de rentabilité ne veut pas dire grand-
chose. Le plus important est bien le calcul du cash-flow. C’est lui qui 
doit parler. La rentabilité est un bonus qui vous permettra de corriger 
des problèmes comme la vacance locative, ou de revendre à une 
rentabilité plus faible, mais correcte, à un investisseur qui se 
contentera d’un 10 %. 

Vous allez sûrement avoir des questions qui viendront après les visites 
et c’est normal. Votre bloc-notes vous aidera à vous remémorer les 
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points d’incompréhension qui vous échappent encore. Vous pourrez 
ainsi éclaircir les dernières zones d’ombres par téléphone.  

Si vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation, il est temps 
de reprendre les schémas et d’obtenir les devis pour vérifier le 
montant. Si vous savez déjà que vous n’irez pas plus loin, remerciez 
simplement le vendeur ou l’agent immobilier. Expliquez-lui que le 
bien vous plaît mais qu’il ne rentre pas dans les chiffres de rentabilité 
que vous vous étiez fixés. Soyez sincère et amical ! Ce n’est pas parce 
que cette transaction ne se fait pas que la prochaine sera identique.  
Vous allez en visiter des biens, encore et encore… Ne soyez pas pressé 
d’acheter, je le répète. Des biens rentables, il y en a plus que ce que 
vous ne pensez ! Et peut-être moins loin que ce que vous n’envisagez. 
Soyez par contre rapide pour visiter.  

Je dis souvent à mes participants que ne pas investir ne coûte rien. 
Mais faire un mauvais investissement coûte cher. Qu’en pensez-vous ? 
C’est bien vrai ! Ne pas investir ne coûte pas d’argent. Une bonne ou 
une mauvaise affaire. Vous la laissez passer ou en trouverez une autre. 
Alors qu’acheter une mauvaise affaire va vous coûter… Elle va vous 
coûter votre endettement, elle va vous coûter de ne plus pouvoir 
emprunter, elle va vous coûter de mettre de l’argent de votre poche, 
elle va vous coûter votre avenir dans l’immobilier. Donc dans le doute, 
pas de doute. Personne ne vous en voudra si vous n’achetez pas ! Et 
puis on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d’euros 
en jeu, donc on se calme. Pas de pression outre mesure. 
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Quelle conclusion donner à cette visite ? Vous n’avez aucune 
conclusion à donner. La réponse ne viendra que d’un objet : votre 
calculatrice. Reprenez tous les chiffres, le bien, les travaux, les 
meubles, les loyers et faites les calculs. Est-ce qu’il est possible 
d’augmenter les loyers ? Est-ce qu’il est possible de diminuer le prix 
des travaux ? Est-ce que les objectifs de cash-flow sont atteints ? Oui ? 
Non ? Quelle est la rentabilité ? 
Seuls les chiffres doivent vous donner le feu vert, pas vous. Et surtout 
pas vos émotions. « Oui mais le petit balcon… », « la véranda… », 
« le jardin… », « la vendeuse… ». Impassible, soyez impassible avec 
vous-même. Une calculatrice ne parle pas, donc arrêtez de vous 
convaincre d’une autre réalité.  

Je suis prêt à parier que vous ne visiterez que des biens trop chers. 
Moches, et chers. C’est quoi ce métier ? Rentier immobilier ? Oui oui, 
on s’enrichit souvent dans les travaux et la poussière, nous les 
investisseurs. Tout sera toujours trop cher. Le bien, les travaux, les 
frais de notaire, le crédit ! 

Alors, il est temps de réfléchir à une stratégie de négociation pour faire 
rentrer le prix du bien dans la fourchette d’achat. Vous gagnerez 
énormément d’argent par la négociation. 200 000 € demandés ? Le 
vendeur fait l’effort à 195 000 € dès la première discussion ? Voilà 
c’est fait, vous avez gagné 5 000 € en 5 minutes, rapide non ? Mieux, 
puisque vous aimez parler cash-flow, vous avez gagné environ 25 € de 
cash-flow par mois sur 20 ans. Pas mal ! On avance. 
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Toujours par votre calculatrice, refaites le calcul inverse en partant de 
votre objectif de rentabilité, intégrez les travaux (souvent très peu 
compressibles), les loyers, les frais de notaire et déduisez-en le prix 
maximal. Vous remontez la chaussette à l’envers. Voici le prix auquel 
vous devez acheter le bien, et pas plus ! Sur vos premiers calculs, vous 
allez sûrement avoir un mouvement de recul et d’étonnement. Wow ! 
Aussi bas ? Oui, c’est la calculatrice qui le dit ! Mais c’est le juste prix 
de votre liberté financière. Alors faites tout pour obtenir cette baisse. 

Vous ne devez pas monter plus haut, peu importe la raison. C’est le 
prix d’achat barrière. Peu importe l’état du bien, peu importe 
l’emplacement, peu importe les travaux, vous ne devez pas dépasser ce 
prix. J’insiste. Si vous commencez à négocier avec vous-même, 
imaginez comment vous négocierez avec le vendeur… Cette rigueur 
vous garantira un avenir radieux dans l’immobilier. Quand on est un 
investisseur intelligent et rentable, on laisse l’affect et l’envie de côté. 
Que ce soit pendant les visites ou la négociation, vous devez savoir 
vous contrôler et mener la transaction vers votre objectif. 

C’est bon ? Vous avez votre prix d’achat maximal ? Passons donc à 
l’étape suivante. Faire avaler la pilule au vendeur… 
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6. NÉGOCIATION 

Culot ou courage 

Si vous ne demandez rien, vous n’aurez rien. 

Nous avons tous la capacité d’obtenir mieux que le prix initial. Vous 
savez d’ailleurs que les prix affichés sur les annonces ne sont pas les 
prix de vente ! Ce sont les prix de lancement en prenant en compte une 
négociation et « un petit rabais au cas où j’arriverais à vendre à une 
personne qui ne réfléchit pas ». Vous avez sûrement tous fait ça au 
moins une fois dans votre vie, lors d’un vide-grenier par exemple. On 
met un peu plus cher et on verra, quitte à descendre après.  

Demander une baisse de prix est accessible à tous. C’est une technique 
qui vous permettra de gagner beaucoup d’argent en très peu de temps 
et développera la confiance que vous avez en vous. Pas besoin d’avoir 
fait de grandes études. Vous ne devez pas hésiter à demander un 
meilleur prix, une réduction ou un avantage, quel que soit le domaine. 
On parle du prix de vente, mais aussi du financement. Un meilleur 
taux, une assurance emprunteur moins chère, la mise en place d’un 
différé. Ou en rénovation : une baisse du prix des travaux, une 
réduction sur les matériaux. Tout est sujet à payer moins cher. Mais 
encore faut-il demander correctement. 
Peu de personnes osent demander. Peu de personnes négocient. Très 
souvent elles se contentent de demander timidement une réduction 
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sans justification concrète. Ce que le vendeur n’accepte pas, 
évidemment. Ayez le courage de demander en présentant vos 
arguments et vous obtiendrez plus. Vous n’avez rien à perdre. Une 
offre à moins 50 % vous choque ? Et si le vendeur accepte ? Vous avez 
tout gagné ! S’il refuse ? Vous n’avez rien perdu. Il vous suffira de 
reformuler votre demande en étant moins exigeant.  

Combien vous coûte ce manque de courage ? Prenons un exemple qui 
va vous parler. Vous faites l’achat d’un bien immobilier d’une valeur 
de 100 000 €. Vous demandez un financement total acquisition de 
100 000 €. Vous obtenez un crédit sur 25 ans avec un taux 
invraisemblable de 1,8 %. Très bien. Vous aurez une mensualité 
d’environ 415 €, pendant 25 ans. À la fin du crédit, vous aurez payé 
près de 125 000 € votre bien. Imaginez maintenant que vous obtenez 
une diminution du prix de vente de 5 % par une des techniques de 
négociation que nous verrons plus tard. Vous avez donc conclu une 
transaction à 95 000 €. Vous avez déjà gagné 5 000 €. Mais ce n’est 
pas fini. Vous arrivez à négocier un taux à 1,5 % au lieu de 1,8 %. 
Vous basculez maintenant à 380 € de mensualités. Vous avez gagné 
35 € de cash-flow par mois ! En 25 ans, vous aurez payé 113 000 €. 
Vous avez donc gagné près de 12 000 € en négociant sur deux 
paramètres. Et 12 000 €, c’est près de 1 an de SMIC. Et tout ça parce 
que vous avez demandé et on vous a donné. 

Si vous n’essayez pas, vous ne saurez jamais ce que vous pourrez 
obtenir. Le prix d’achat est le paramètre le plus important lors d’une 
transaction. C’est bien de vouloir négocier le taux d’intérêt, c’est bien 
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de vouloir négocier le prix des travaux, mais c’est mieux de négocier 
le prix d’achat. Le prix déterminera la puissance de votre 
investissement. Il est le socle du projet. Il vous permettra d’atteindre 
vos objectifs de rentabilité et d’avoir un cash-flow qui pulvérise le 
plafond ! 

Faire une bonne affaire, ça veut dire quoi ? Faire une bonne affaire, 
c’est acheter en dessous du prix du marché. Acheter en dessous du prix 
du marché. Acheter en dessous du prix du marché. Si je le répète ce 
n’est pas parce que je suis bègue. C’est parce que c’est un des 
préceptes que je transmets aux investisseurs souhaitant performer dans 
l’immobilier. Vous aurez plusieurs préceptes dans ce livre qu’il faudra 
suivre pour pouvoir être sûr d’acheter et de louer en sécurité. Celui-ci 
en fait partie. 

Faire une bonne affaire, c’est la garantie de sauver sa peau si ça tourne 
mal. C’est un outil puissant pour ne pas sombrer. Et puis si ça ne rentre 
toujours pas dans vos calculs, ce n’est pas grave. On passe et on 
trouvera mieux ailleurs, même si vous vous étiez longuement impliqué 
dans le projet et que vous avez mis beaucoup d’énergie pour contre-
visiter, établir des devis ou faire des plans. Le prix demandé ne passe 
pas ? Il faudra savoir dire non et partir sans se retourner.  

Pour obtenir cette belle rentabilité de 12 %, des visites vous allez en 
faire, et des offres vous allez en envoyer. Vous essuierez énormément 
de refus, de non-réponse, de « mais il se fout de ma gueule ! ». 
Certains agents immobiliers refuseront de travailler avec vous par la 
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suite. Vous savez, ceux qui pensent qu’une rentabilité de 8 % c’est le 
bout du monde ! Pas de pitié dans le monde de la rente immobilière, 
pas d’émotions dans la négociation, pas d’affect dans les transactions.  

Rappelez-vous l’histoire de la calculatrice. Si le prix d’achat est atteint 
et que le vendeur refuse de descendre, expliquez-lui en dernier ressort 
que vous souhaitez acheter le bien, mais que vous ne pouvez pas aller 
plus loin par rapport à vos objectifs de rentabilité. Jamais ! Si la 
confiance s’est instaurée, il est probable qu’il comprenne et fasse un 
dernier effort.  
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Sortir des sentiers battus 

Pour obtenir un prix attractif par la négociation, vous devez penser 
différemment. Si vous pensez comme la plupart des gens, vous 
achèterez comme la plupart d’entre eux. Vous trouverez la majorité des 
biens à vendre sur les sites d’annonces en ligne les plus connus. Mais 
il existe d’autres chemins qui vous mèneront sur des biens à fort 
potentiel de négociation. 

Sachez provoquer le destin. Je vais vous raconter l’histoire d’un de 
mes achats. J’étais en journée visite dans une ville du sud de la France, 
4 immeubles de rapport avec travaux, par une agence immobilière. Je 
n’avais jamais investi dans cette fameuse ville. J’arrive donc 15 
minutes avant le premier rendez-vous pour ressentir l’ambiance, 
regarder les commerces, les rues et l’état général des lieux. Bonne 
impression. Je me balade toujours en regardant les immeubles autour 
de moi et je me dis « tiens, celui-là il serait sympa » ou « celui-là 
faudrait refaire la façade », et je me projette même jusqu’à estimer le 
coût des travaux si j’achetais tel ou tel immeuble. Bref, un fou de 
l’immobilier quoi. Si vous en êtes déjà à ce point-là vous aussi, vous 
avez clairement passé un cap… 

Je me dis : « Pourquoi pas provoquer le destin ». Et je commence à 
discuter avec des habitants dans la rue, leur demandant s’ils 
connaissaient des propriétaires intéressés pour vendre un immeuble. 
Coup de bol ou pas, je suis tombé sur quelqu’un qui connaissait 
quelqu’un qui connaissait quelqu’un. Après mes 4 visites initialement 
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prévues, je suis allé visiter l’immeuble du destin. Et coup de bol ou 
pas, il était intéressant et nous avons convenu d’un prix après une 
négociation rondement menée.  

Sortir des sentiers battus c’est aussi proposer d’acheter aux personnes 
qui n’ont même pas pensé à vendre. Vous vous faites connaître, vous 
montrez que vous êtes en position d’achat, et vous laissez vos 
coordonnées aux propriétaires. Peut-être que vous ne rencontrerez 
jamais de vendeurs opportunistes, ou peut-être que vous en 
trouverez… Vous devez provoquer le destin et bousculer vos 
angoisses. Vous verrez que certains propriétaires prendront le temps de 
réfléchir à votre demande, alors qu’ils n’y avaient peut-être même pas 
pensé avant. Et c’est dans ce genre d’occasion que vous pourrez aussi 
faire une très bonne affaire car le bien ne sera pas sur le marché, vous 
serez seul et donc en position de force. La négociation sera facilitée et 
vous pourrez obtenir de meilleurs résultats. 

Vous pouvez également passer par le réseau. Vous allez me dire « oui 
mais moi je ne connais personne, je n’ai pas de réseau ». Tout le 
monde est passé par là ! Il faut aller sur le terrain, se déplacer dans les 
agences et se montrer. L’idée consiste à passer entre l’agent 
immobilier et le dépôt de l’annonce. Vous pouvez transmettre vos 
coordonnées et donner vos critères de recherche. Je vous les rappelle : 
secteur, budget, superficie. Même si les agences n’ont pas de biens à 
vous proposer, vous aurez au moins laissé vos coordonnées et pourrez 
peut-être passer avant les autres.  
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Vous pouvez aussi contacter les notaires du secteur de recherche et les 
avocats en droit immobilier. Vous pouvez leur envoyer des emails en 
vous présentant et en exposant vos recherches. Les notaires sont les 
spécialistes des transactions immobilières et de la gestion de 
patrimoine. Ils connaissent également les problématiques 
patrimoniales et de succession. Ils savent avant les autres quels seront 
les biens vendus par leurs clients et pour quelles raisons. Montrer le 
bout de son nez à ce moment-là est une aubaine pour pouvoir 
récupérer des logements off-market et se placer en pole position des 
visites et des offres. Vous pourrez ainsi éviter la concurrence massive 
des sites d’annonces en ligne. Fouinez, parlez, prospectez. C’est la clé 
pour la découverte d’une bonne affaire. 

Enfin, vous pourrez faire de belles rencontres immobilières aux 
enchères. Il y a des tas de bonnes raisons pour acheter un bien 
immobilier par cet intermédiaire. La vente aux enchères permet d'avoir 
une bonne connaissance du bien immobilier et des conditions de vente 
par la consultation préalable du dossier et la participation aux visites 
organisées dans ce cadre. C'est l'acquéreur potentiel qui, en portant ses 
enchères, va fixer son prix dans la salle d’adjudication. Les biens 
immobiliers présentés en vente sont souvent non accessibles par 
d'autres modes de vente et permettent de supprimer la concurrence. La 
mise à prix, fixée généralement 30 % en dessous de la valeur 
d'estimation, permet de réaliser de bonnes affaires avant d'atteindre le 
prix du marché. Et c’est là qu’il faudra se placer ! Vous pourrez y 
retrouver des biens immobiliers de tous types : appartements, maisons, 
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immeubles entiers d'habitations ou de bureaux, locaux commerciaux, 
terrains à bâtir, forêts, et même des étangs. 

Petit point d’attention pour celles et ceux qui voudraient acheter par 
l’intermédiaire des enchères immobilières. Si vous pensez avoir 
recours à un prêt bancaire, il est nécessaire de prendre contact avec 
votre banque, préalablement à la séance d'adjudication, pour vous 
assurer du financement de votre acquisition. Une vente aux enchères 
ne comporte ni condition suspensive d'obtention de prêt, ni délai de 
rétractation : vous êtes propriétaire du bien le jour même de la vente. Il 
est donc important de se fixer un prix d'enchère à ne pas dépasser. 
Vous avez 45 jours pour payer le prix, avec ou sans financement. 45 
jours, pas plus ! À prendre en compte pour les demandes de 
financement qui traînent… 
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Les techniques 

« Mais que va-t-on penser de moi si je fais une offre à moins 50 % ? »  
Réponse : rien.  

Un vendeur sera prêt à baisser le prix de vente à condition que la 
demande soit justifiée et objective. Il va falloir user d’arguments 
convaincants pour baisser le prix de vente : l’état, les travaux, le prix 
du marché, l’emplacement, le gros œuvre, le financement. Évitez juste 
le « votre logement est moche, j’en veux 20 % de moins ». Non, surtout 
pas. Il faudra se montrer intéressé par le logement, exposer les qualités 
du bien plutôt que de le rabaisser. Un vendeur sera content de voir que 
quelqu’un trouve des atouts à sa ruine. On pourrait penser à la 
superficie, à la hauteur sous plafond, à la disposition des pièces, à 
l’exposition, à la taille des ouvertures par exemple. Expliquez donc les 
avantages pour aller dans le sens de votre interlocuteur. 

Quelques petits conseils qui paient beaucoup :  

• Éviter de formuler la première proposition. Ce n’est pas toujours 
facile, et vous devrez jouer d’une délicate provocation. Demandez 
au vendeur de faire un petit effort car le prix dépasse un peu votre 
budget. Vous pourriez dire : « Le bien me plaît, la cuisine est à 
refaire. Le budget est légèrement trop élevé. Qu’est-ce qu’on peut 
faire ? ». Laissez le vendeur formuler la première baisse. Vous 
aurez déjà gagné de l’argent sans rien faire. Mais n’acceptez pas 
tout de suite, il est probable que vous puissiez encore diminuer le 

109



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

prix de vente. Si par contre il demande une proposition, vous savez 
qu’il y a matière à négocier.  

• Utiliser la puissance supérieure avec un prix précis. 112 500 €, pas 
plus, pas moins. C’est le prix de l’offre. Une telle proposition 
interpellera forcément le vendeur. Pourquoi 112 500 € et pas 
115 000 € ? C’est louche. Mais intelligent puisque vous appuierez 
cette proposition avec une simulation de financement de la banque 
qui accepte de vous prêter à ce montant, et pas plus ! Vous jouez 
sur un prix défini par une puissance supérieure et vous ne pourrez 
aller plus haut car le financement ne suit pas. Le vendeur n’aura 
plus d’arguments pour vous demander mieux, car ce n’est plus 
vous qui décidez. C’est la banque ! Si elle ne veut pas, elle ne veut 
pas… Mais au fond, vous avez compris, c’est bien vous qui avez 
fixé ce prix spécifique, pour utiliser cette technique. 

• Ne pas mettre de condition suspensive d’obtention du crédit 
bancaire. Alors là, vous jouez gros. Pour utiliser cette technique il 
faudra s’assurer avant tout que la banque vous financera pour 
votre projet, quoi qu’il en soit ! Pas de place au doute. Si vous ne 
mettez pas cette condition dans le compromis, vous devez acheter 
le bien coûte que coûte, avec ou sans crédit bancaire. Pour le 
vendeur c’est parfait ! Il pense qu’en signant un compromis sans 
cette condition, vous allez payer en cash. Et qu’il a déjà son 
argent. Mais vous pouvez quand même demander un crédit 
bancaire, cela n’a aucun impact. Par contre, vous avez compris 
qu’il faudra utiliser cette technique avec précaution. Ne le faites 
que si vous êtes sûr à 300 % d’obtenir votre crédit, parce qu’au 
final vous demanderez bien un financement pour ce projet 
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immobilier. Vous n’achetez jamais en cash de l’immobilier locatif, 
je le rappelle. 

Gardez à l’esprit que la phase de négociation n’est pas un combat. 
Vous n’avez pas d’adversaire. Au contraire, l’objectif final est le 
même. Le vendeur veut vendre, l’acheteur veut acheter. On est 
d’accord ! Il faut juste s’accorder sur le prix. Si des personnes sont 
choquées par vos propositions, restez honnête et impartial. « Je suis 
investisseur immobilier et je veux être sincère avec vous, je suis là 
pour faire une bonne affaire ». Qu’est-ce que vous voulez répondre à 
cela ? « Non merci, passez votre tour » ou « ok je comprends ». 

Nous ne sommes pas là pour faire du volume et pour acheter en masse. 
Investisseurs intelligents et rentables, nous sommes là pour faire du 
qualitatif. Mieux vaut acheter une seule excellente affaire, que dix 
affaires moyennes. Une affaire, une seule. Mais quelle affaire ! Cette 
affaire va faire du bien à votre patrimoine et à votre cash-flow. 

La rentabilité de votre investissement se fait à l’achat, par la 
négociation. Ce n’est pas en jouant sur la durée du prêt et la 
mensualité qu’on transforme une mauvaise affaire en bonne affaire. 
Un projet à 8 % de rentabilité restera un projet à 8 %. Pour obtenir 
d’excellents résultats, il va falloir travailler ! C’est au bout de ce 
parcours d’obstacles que vous trouverez la rente immobilière. 

Le chemin continue, il faut maintenant réussir à convaincre votre 
banquier. 
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7. FINANCEMENT 

Oubliez les méthodes de papa 

Je pense que vous l’avez déjà compris mais je préfère le répéter. 
L’idéal est de demander la durée la plus longue possible pour pouvoir 
diminuer la pression bancaire par la mensualité du crédit. À l’inverse, 
les investisseurs de l’ancien temps recommandent d’emprunter sur une 
durée courte. Évoluez, le temps n’est plus le même ! Le temps où l’on 
empruntait à des taux supérieurs à 4 % est révolu. Désormais, même si 
vous négociez mal votre taux, vous aurez quand même toutes les 
chances d’obtenir du 1,8 % sur 25 ans, grand maximum (année 2020). 
Or, quand vous empruntez à des taux bas, vous avez la possibilité 
d’utiliser au maximum l’effet de levier bancaire et de générer du cash-
flow. L’allongement de la durée d’emprunt est donc l’un des 
paramètres essentiel de l’investisseur rentable désireux de performer 
dans l’immobilier. 

À chaque dossier de financement, je demande la même chose : 25 ans 
sans apport à 110 %. En prenant moins long, vous détérioreriez trop le 
cash-flow. Pour exemple, vous vous souvenez que si vous empruntez 
100 000 € sur 20 ans, vous obtiendrez une mensualité d’environ 500 € 
avec assurance. Si vous basculez sur 25 ans, vous gagnez plus de 70 € 
par mois. Autant de cash-flow en plus et surtout : un taux 
d’endettement diminué ! En allongeant de 5 ans, vous gagnez 70 € par 
mois. Je ne sais pas si vous avez compris ? Oui je pense. Je préfère 

113



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

payer 5 ans de plus et gagner en cash-flow tout de suite pour pouvoir 
réinvestir à côté. 
Derrière ce questionnement, il faut savoir quel est votre but 
patrimonial. Est-il de récupérer les loyers sans crédit le plus 
rapidement mais le plus douloureusement ? Ou est-ce de générer du 
cash-flow maintenant et pas seulement à la fin du crédit bancaire ? Je 
reformule l’interrogation. Préférez-vous pénaliser votre endettement et 
être bloqué pour réinvestir ? Ou optimiser votre dossier bancaire pour 
pouvoir enchaîner les biens ?  

Sur 25 ans, il n’y aura pas d’effort d’épargne, mais au contraire un 
confort grâce au cash-flow encaissé. Cette solution est optimisée 
fiscalement puisque vous pouvez déduire les intérêts d’emprunt dans 
votre comptabilité. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’en 
pratique, un prêt pour un investissement immobilier locatif vous coûte 
moins cher que ce que vous pensez. Si vous empruntez à un taux de 
1,5 %, et que vous avez une tranche marginale d’imposition de 30 %, 
si on ajoute les prélèvements sociaux de 17,2 %, votre crédit va 
revenir à un taux fictif de : 1 - (30 % + 17,2 %)  x 1,5 % = 0,79 %. 
Dans l’optique où vous déclarez au réel. 

Donc les partisans du « oui mais la différence d’intérêts est trop grosse 
entre le 20 et le 25 ans », vous pouvez faire le calcul sur le delta et 
vous me direz si ça change beaucoup. Non, ça ne change pas 
beaucoup, presque rien d’ailleurs. Ce raisonnement est bon à garder en 
mémoire, d’autant qu’il s’applique aussi aux autres frais tels que les 
frais de dossier bancaire, la caution, les travaux. 
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Venons-en au 110 % sans apport. Le financement à 110 % correspond 
à un crédit de l’intégralité de la transaction, frais de notaire compris. 
C’est-à-dire que vous ne sortez aucun centime de votre poche. Le 
financement à 100 % correspond à un emprunt de la totalité du prix du 
bien, hors frais de notaire, avec un apport à la hauteur des frais de 
notaire. Petit quiz rapide pour savoir si vous commencez à basculer du 
bon côté de l’investissement immobilier. Si je suis un investisseur 
intelligent qui utilise au maximum toutes les options de financement, 
je demande : A. 100 % B. 110 % C. 110 % D. 110 %. Bonne réponse : 
110 %. Ceux qui ont répondu A, vous pouvez directement aller vous 
coucher et reprendre le livre plus tard.  

Il ne faut pas mettre d’argent dans un investissement locatif, sauf cas 
exceptionnel de blocage. Vous devez bien comprendre que la banque 
est un organisme financier qu’il va falloir apprivoiser. Vous 
n’obtiendrez jamais un 110 % si vous êtes tous les mois dans le rouge 
ou si vous avez un crédit à la consommation. D’ailleurs, il vaut mieux 
rembourser son crédit à la consommation avec son épargne, 
qu’emprunter à 100 % en mettant de l’apport et en gardant son crédit à 
la consommation. Vous suivez ? Avant d’envoyer une liste au Père 
Noël, assurez-vous d’avoir été gentil toute l’année, tout au moins les 
trois derniers mois. 

Si jamais votre banquier fait toujours la moue avec le 110 %, ne vous 
prenez pas trop la tête et ne perdez plus votre temps : changez de 
banque. Trop de personnes baissent les bras ou concèdent à un crédit 
non souhaité au bout d’un ou deux refus. Non !! Un investisseur 
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rentable ne baisse pas les bras, jamais. Il va jusqu’au bout de ses 
objectifs. On n’arrête pas un investisseur qui a décidé de ne jamais 
abandonner. S’il faut aller voir 10 banques différentes, alors faites-le ! 
S’il faut passer par un courtier qui saura vous trouver le financement 
souhaité, alors faites-le aussi. Ne vous arrêtez pas à la moindre 
difficulté sans avoir vérifié toutes les possibilités. Mais comme 
d’habitude, ça prend du temps, c’est du travail, c’est difficile.  

Votre cash-flow il faut aller le chercher ! 
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Le dossier professionnel 

Une méthode qui va vous aider à lever des fonds et obtenir un 
financement intéressant est de présenter un dossier digne d’un 
professionnel de l’immobilier. Et c’est ce que nous sommes, non ? 
Bien évidemment.  

5 minutes. C’est le temps que prend l’organisme qui accorde les 
demandes de crédit pour étudier votre dossier et donner une réponse. 5 
minutes. Au rythme d’une douzaine par heure. Autant dire que si votre 
projet n’est pas clair ni bien présenté, il sera vite rangé du côté des 
perdants. Les banquiers n’ont pas le temps d’examiner en profondeur 
les dossiers litigieux et préféreront passer au suivant sans prendre de 
risque. 

Pour ma part, je dépose systématiquement un dossier complet qui 
présente plusieurs points bien spécifiques avec des documents rangés 
dans un ordre très précis : une analyse de solvabilité, un business plan 
et les papiers administratifs. 

L’idée est de présenter un projet structuré et limpide au banquier pour 
qu’il en ait le moins à faire. On présente d’abord notre situation, après 
le projet, et enfin on ajoute les documents justificatifs. Rassurez-vous, 
je n’y passe pas des heures. Tout est déjà pré-enregistré par fichier et 
je n’ai plus qu’à modifier les éléments ayant changé dans ma situation. 
Je glisse tout sur clé USB et hop ! Le tour est joué ! Je propose 
d’ailleurs mon kit de financement complet à mes participants de 
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formation qui gagnent un temps considérable et obtiennent, pour la 
plupart, des crédits d’investisseurs malgré des situations parfois 
tendues. 
Les banquiers me disent souvent : « Votre dossier est plus complet que 
ce que nous exigeons de certaines entreprises ». Le rendez-vous 
commence bien ! Vous avez déjà marqué des points sans même vous 
en rendre compte. Et ça, les banquiers ils aiment bien.  

Commençons donc par se présenter. Ce sera la phase 1 du rendez-
vous. Vous devez expliquer votre situation personnelle, professionnelle 
et matrimoniale. Rajoutez un tableau pour décrire l’aspect patrimonial. 
Si vous empruntez à plusieurs, il faudra le faire pour tous les co-
emprunteurs. Utilisez un fichier que vous laisserez à votre conseiller 
pour résumer cette partie. Plus c’est simple et clair, plus vous serez vu 
comme une personne digne de confiance. Petit détail qui montrera que 
vous êtes professionnel de l’immobilier : ajoutez le calcul de votre 
taux d’endettement en fin de fichier, cela montrera que vous savez le 
faire sans l’aide du banquier. +1. 

Poursuivez ensuite par un business plan du projet. Qu’est-ce qu’un 
business plan ? Deux mots compliqués pour tout simplement expliquer 
un projet. Ce document doit renfermer le cœur de votre demande. Quel 
est le projet d’achat ? Pourquoi vous investissez dans telle ville et tel 
secteur ? De quoi se composent les recettes et les dépenses ? Quels 
sont les chiffres et les calculs de cash-flow ? Pourquoi la banque doit 
vous financer ? Et surtout : c’est le moment pour faire votre demande 
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officielle. On y est ! Quel financement souhaitez-vous obtenir et 
pourquoi ? 

Si vous demandez un 25 ans à 110 % il faudra le justifier. La raison 
peut être le cash-flow, les travaux, garder une épargne de précaution… 
Cherchez bien, vous trouverez des tas de justifications pour obtenir ce 
financement. Soyez convaincant et montrez que votre projet est 
sécurisé et rentable. Vous êtes un investisseur qui excelle, non ? 
Pensez à ajouter des photos du bien prisé, même si c’est un immeuble 
vétuste. Si vous demandez un crédit avec une enveloppe travaux, vous 
pouvez ajouter les photos de vos réalisations de plans 2D et 3D. Une 
sorte de mélange avant/après pour en mettre plein les yeux. Si vous 
voyez des étoiles dans les siens, vous êtes sur la bonne voie. 

Il ne reste plus qu’à lui présenter le dossier complet avec toutes les 
pièces justificatives. Cette dernière étape est très importante car 
fastidieuse. Votre conseiller perdra énormément de temps à scanner 
vos documents et les vérifier. Préparez-lui tous ces documents sans en 
oublier un seul ! Même chose : clé USB. Plusieurs types de pièces 
doivent être inclus dans votre dossier. Vous aurez à fournir des 
documents administratifs, les justificatifs de revenus, les relevés 
bancaires, les preuves de votre épargne et de votre patrimoine 
immobilier si vous êtes déjà propriétaire, et du projet d’acquisition. 
Une bonne trentaine de documents, voire plus si vous avez déjà des 
biens en location. C’est à ce moment-là que votre conseiller devrait 
vous dire : « Qu’est-ce que j’aimerais investir à votre place » ou 
« mais c’est incroyable » ou « vous êtes mon héros ». 
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Il suffit que vous vous présentiez en tenue de gala et on vous servira 
une coupe de champagne à la fin du rendez-vous. Limite il faut que le 
banquier vous remercie d’être venu chez lui plutôt qu’à la 
concurrence. J’exagère un peu. Mais vous avez compris l’idée. Ne 
venez pas en tenue de gala ! 

Qu’est-ce qui facilitera l’obtention de votre crédit et qui rassurera les 
banques pour votre dossier ? Des choses très simples pourront vous 
aider : 

• Avoir des locataires déjà en place : sécurisation des mensualités. Si 
vous achetez déjà loué, vous garantissez à la banque un montant 
de loyers précis grâce aux baux de locations. À défaut, la banque 
vous demandera une attestation de valeur locative auprès d’une 
agence pour justifier des loyers futurs. 

• Souscrire à une garantie loyer impayé : pas indispensable. Mais la 
banque sera soulagée de voir que vous protégez votre 
investissement par des assurances.  

• Garantie avec l’hypothèque : plus chère mais point positif pour la 
banque, surtout si vous avez un dossier moyen. Si jamais vous ne 
remboursez pas votre crédit, la banque saisit le bien et le revend 
pour se rembourser. Si vous payez correctement ? Aucun souci, 
c’est transparent. 
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Que négocier et ne pas négocier 

Nombre de personnes ne pensent qu’à négocier le taux. L’obsession du 
taux : « Je peux vous accorder votre crédit à un taux de 1,3 % », « non 
mais vous pouvez pas me donner 1,2 % ?! ». Sérieux ? Arrêtez de 
négocier le taux pour moins de 0,5 % de différence. Rappelez-vous 
toujours que la seule personne qui va concrétiser votre investissement, 
et finalement votre cash-flow, c’est le banquier ! Sans financement, 
pas de signature chez le notaire.  

Vous ne gagnerez presque rien en négociant le taux. Vous vous mettrez 
le banquier à dos plutôt. Regardons. Mensualités de 500 € pour 
100 000 € emprunté sur 20 ans, avec un taux moyen de 1,3 % (2020). 
Très bon taux notons-le ! Quelle est la mensualité pour le même crédit 
avec - 0,3 % donc 1 % ? 490 €. Alors oui, vous allez me dire, c’est 
quand même 10 € de cash-flow de gagné par mois. C’est vrai, et c’est 
mieux que rien. Mais vous vous aurez mis à dos le banquier pour 
0,3 %. Évitez donc de trop négocier le taux. 

Il y a d’autres choses à négocier avec votre conseiller qui vous 
permettront de gagner encore plus ! Pour ma part, je ne négocie jamais 
le taux quand il est acceptable. Par contre, je négocie le reste. Une fois 
votre dossier déposé, ce n’est pas fini. J’ai même envie de vous dire, 
c’est là que ça commence réellement. Parce que votre financement 
doit être bien construit pour que vous soyez gagnant jusqu’au bout.  
Première chose à négocier : le différé d’amortissement. Si vous 
investissez dans un projet avec travaux, ce dont je ne doute pas, il va 
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falloir optimiser votre financement de façon à ne pas commencer à 
rembourser les mensualités avant d’avoir fini les travaux et mis les 
locataires. Logique. Ce décalage de mensualités s’appelle le différé. Il 
existe deux types de différé : partiel et total. Le différé partiel consiste 
à payer seulement les intérêts pendant la durée des travaux et ensuite 
commencer à rembourser le capital. Le différé total c’est aucun 
prélèvement pendant toute la durée du différé. Zéro, cadeau ! Vous 
avez bien entendu, zéro prélèvement ! Le différé total, c’est la cerise 
sur le gâteau. Vous préservez votre épargne et votre argent. Avec un 
peu d’intelligence, vous demandez un différé un peu plus long que vos 
travaux pour toucher les loyers sans rembourser le crédit pendant 
quelques mois. 

Je vais donc corriger la phrase que j’ai écrite un peu plus haut. Je ne 
demande QUE des crédits immobiliers sur 25 ans à 110 %, avec 
différé de 2 ans. Avec ou sans travaux. Je demande, quoi qu’il en soit. 
Et certaines banques m’ont déjà accordé des différés sans travaux. Il 
faut oser et jouer de belles qualités oratoires pour décrocher ce type de 
financement. Aucune mensualité pendant deux ans, avec les loyers qui 
tombent. Autant vous dire que j’ai pu économiser avec l’argent de la 
banque et me constituer une belle épargne de précaution, dont une 
partie que j’ai réinvestie dans un nouveau projet. Tadam ! Voici une 
des techniques d’investisseur intelligent que j’utilise très souvent. 
Parfois ça passe, parfois non. Mais quand ça passe, que ça fait du bien 
au portefeuille… Même si ce n’est qu’un différé partiel. Pourquoi 
vous priver de pouvoir utiliser au maximum l’effet de levier bancaire 
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pour adapter vos stratégies et sécuriser vos investissements ? Si vous 
pouvez le faire, faites-le ! Si c’est pas puissant comme méthode ça ! 

Deuxième chose qui vous aidera à augmenter votre cash-flow : 
l’assurance emprunteur. Elle est destinée à garantir le paiement du 
capital restant dû si l’emprunteur ne peut plus faire face à ses 
échéances. Cette assurance permet également de couvrir certains 
risques de la vie comme le décès ou encore l’invalidité (PTIA : perte 
totale et irréversible d’autonomie). En règle générale, les banques 
utiliseront les sociétés de cautionnement partenaires. Investisseurs 
immobilier, vous négligez sûrement cette petite chose, insignifiante 
mais qui peut vous faire gagner des milliers d’euros. L’assurance 
emprunteur représente 30 % du coût d’un crédit immobilier. C’est 
énorme ! Il est donc judicieux de négocier pour choisir soi-même son 
assurance et ne pas suivre les partenaires de la banque. Vous ferez bien 
plus d’économies en négociant l’assurance que le taux d’intérêt par 
exemple. En diminuant le coût de cette assurance, vous allez pouvoir 
augmenter votre cash-flow et baisser votre taux d’endettement pour 
pouvoir continuer à emprunter.  

Dernière petite astuce bancaire. Parlons rapidement de l’après, la 
vente. Il est probable que vous revendiez votre bien avant d’avoir 
terminé de rembourser le crédit associé. C’est évidemment possible ! 
Par contre, la banque n’avait pas prévu dans votre contrat que vous 
rembourseriez le crédit avant son échéance finale. Elle vous pénalisera 
donc en vous demandant de verser des indemnités de remboursement 
anticipé. Vous avez sûrement entendu parler de ces termes : IRA. Le 
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montant des IRA varie en fonction des banques, mais sont de l’ordre 
de 6 mois d’intérêts. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est quand même 
embêtant.  
Pour pouvoir passer à travers les mailles du filet des IRA, il faudra les 
négocier avec votre banquier. Ce n’est pas une discussion complexe, 
mais cela nécessite d’être clair et honnête pour ne pas avoir de surprise 
à la revente.  
Nous pourrions rajouter les modulations de crédit, les frais de dossier 
bancaire, les assurances… Il y a énormément de choses que vous 
pouvez négocier avec votre banquier, surtout si vous transférez tous 
vos comptes dans une nouvelle agence. Il n’est pas rare que je 
demande même à mon conseiller chaque année : « Bonjour, je possède 
4 comptes chez vous avec 4 cartes bancaires, toute mon épargne et XX 
crédits immobiliers blablabla. Je suis un client fidèle et vous 
recommande auprès de mes amis. Pourriez-vous m’offrir les frais des 
cartes bancaires cette année s’il vous plaît ? ». Je vous assure, dans la 
plupart des cas, j’obtiens un remboursement immédiat. Si vous ne 
demandez pas, on ne viendra pas vous voir pour vous le proposer, 
malheureusement. 

Le plus dur est derrière vous, vous avez reçu l’offre de prêt. 
Enrichissons-nous maintenant dans les travaux et la poussière ! 
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8. TRAVAUX 

Faire ou faire faire 

« Laisse, je m’en occupe, ça reviendra moins cher… ».  

À cette étape-là, vous devriez déjà voir l’immobilier d’une autre façon. 
D’une façon qui vous permettrait de gagner plus d’argent, de 
développer un patrimoine rentable et sécurisé, et de le transmettre à 
vos descendants. Vous découvrez un autre monde, celui des 
investisseurs intelligents qui agissent pour générer du cash-flow 
maintenant, et pas uniquement à la fin du crédit bancaire. 

Vous avez compris que pour faire mieux que la moyenne, il va falloir 
penser différemment. Vous allez sûrement visiter énormément de 
biens, et surtout des moches, pour en acheter un en dessous du prix du 
marché. La rénovation va être le levier qui vous permettra de mener 
une belle négociation. Donc oui, il va falloir s’y coller.  

Les travaux ! Quelle fierté d’être à l’origine d’une métamorphose et de 
pouvoir louer un logement de qualité à un locataire de qualité. Alors 
est-ce qu’on fait les travaux soi-même ou on fait faire ? Sans 
hésitation : faire faire. Ne pensez pas une seule seconde faire des 
travaux vous-même, et je vais vous expliquer pourquoi en trois points. 
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La première chose à prendre en compte est la qualité du travail 
accompli. Nous ne sommes pas tous des maçons dans l’âme. Alors oui, 
tout s’apprend vous allez me dire. Vous pourrez sûrement vous en 
sortir en regardant des tutoriels et en apprenant des meilleurs. Mais 
vous cherchez tout de même à fournir à votre futur locataire la 
meilleure prestation possible. Saurez-vous faire des finitions 
excellentes ? Une réalisation douteuse saute aux yeux. Un travail mal 
fait ou bâclé, ce n’est pas très professionnel. Et vous êtes professionnel 
de l’immobilier. Donc ne proposez pas l’entre-deux. Vous obtiendrez 
l’excellence en choisissant des spécialistes du domaine. 

Ensuite, le temps. En combien de temps pensez-vous finir la 
rénovation de votre appartement ? Avez-vous le temps nécessaire pour 
le faire ? Vous mettrez sûrement deux à trois fois plus de temps pour 
finaliser le chantier. Et avec la fatigue. Vous vous rendrez vite compte 
du temps perdu et de la qualité hasardeuse. Vous serez épuisé et déçu 
du résultat. Pendant toute cette période gâchée, le bien n’est toujours 
pas loué et vous coûtera de l’argent si vous n’avez pas mis en place de 
différé. Imaginez le temps que vous gagnez en délégant la rénovation. 
Temps mis à profit pour réfléchir à d’autres projets ! 

Enfin, la garantie. Les entreprises et les auto-entrepreneurs de la 
rénovation sont assurés pour leur travail. Ces garanties couvrent 
certains dommages pouvant affecter la construction. Ces assurances 
garantissent la bonne exécution des travaux, et ce pendant une certaine 
durée à partir de la réception du chantier. Il est très important de 
vérifier que vos artisans soient bien protégés par ce type d’assurance. 

126



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

C’est ce qu’on appelle la garantie décennale pour les travaux et 
biennale pour certaines installations et matériaux. Vous comprenez que 
si vous faites les travaux vous-même, les réalisations ne seront pas 
garanties et vous ne serez pas protégé si un problème arrive. 

Ce n'est pas négligeable pour un investisseur à la recherche d’un point 
d'équilibre entre la rentabilité et la sécurité. On en parle souvent de ce 
duo de choc : sécurité/rentabilité. Il est de plus très probable que vous 
ayez pour projet d’investir dans des immeubles de rapport. Ces 
logements très rentables ont souvent une grande superficie. Vous 
voyez-vous rénover entièrement seul plus de 150 m² avec toute 
l’électricité et la plomberie à refaire ? Pour ma part, je m’y vois oui ! 
Mais je m’y vois en train de regarder mes artisans faire et d’apprendre 
des spécialistes. Aller sur les chantiers, poser des questions, 
comprendre, et s’instruire pour les investissements futurs. Voilà la 
démarche qu’il faut avoir. 

Sans tous ces professionnels, sans ce réseau d’artisans, sans cette 
équipe de choc que vous allez créer, vous serez bien moins efficace. 
Gardez donc en tête que pour aller loin, il faut être bien entouré. Au 
début, c’est très difficile de trouver les bonnes personnes. Il faudra 
tester, juger, changer. Jusqu’à trouver le parfait partenaire, un banquier 
qui vous suit, un expert-comptable excellent, un artisan de folie, un 
notaire qui déchire. Les prix seront corrects et le travail de qualité ? 
Vous venez de trouver une équipe de choix ! 
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Amélioration du bien 

En achetant des biens avec travaux, vous allez jouer sur trois éléments 
importants vous permettant de vous démarquer et de tenir vos objectifs 
dans la durée. Vous pourrez négocier et acheter à prix imbattable, vous 
pourrez faire des rénovations de qualité et proposer des logements de 
qualité à vos locataires, et vous pourrez défiscaliser le montant des 
travaux pour ne pas payer d’impôts sur vos loyers ni sur votre plus-
value à la revente. Ces trois raisons suffisent pour vous convaincre 
qu’il faut acheter avec travaux, à chaque fois.  

Plus généralement, tout ce qui va améliorer votre logement va 
permettre d’augmenter votre cash-flow. À l’opposé de la pensée 
ordinaire, plus le bien que vous visitez sera vide (de murs et de 
cloisons), plus il sera simple de se projeter et de créer votre propre 
logement. En effet, il est parfois difficile de s’imaginer diviser un 
appartement en trois, avec un espace commun, les portes d’entrée, les 
salles d’eau. Et c’est normal, c’est d’ailleurs pour cela que je vous 
conseille de récupérer les mesures pendant les visites et de préparer les 
plans au calme à la maison. 

Souvent, vous gagnerez gros en changeant la configuration du bien. Il 
faut exploiter un potentiel de modification que vous aurez identifié et 
que les autres acquéreurs n’ont, quant à eux, pas vu. Par exemple, il 
m’est déjà arrivé de transformer un grand studio en T2 en rajoutant 
simplement une chambre. Et hop ! Vous changez le type de logement 
sans créer de la superficie. Et vous savez que le loyer d’un T2 est plus 
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important que celui d’un studio, n’est-ce pas ? Abracadabra. Sans trop 
d’effort, on augmente le loyer, la rentabilité et donc le cash-flow. 

Une autre situation que l’on rencontre également dans des logements 
anciens des années 80 : la cuisine séparée du salon. Vous voyez déjà 
de quoi je parle. Le mur entre les deux pièces pourrait être abattu pour 
changer la configuration du bien et bénéficier d’un beau salon avec 
cuisine. Ou inversement, vous bougez la cuisine dans le salon si ce 
dernier est grand, et vous récupérez la cuisine en chambre. Cette idée 
est très utilisée par les investisseurs souhaitant se tourner vers la 
colocation. D’un T3 vous passez à un T4. Un loyer de plus, un ! 

Pour les investisseurs performants, ceux qui veulent viser des 
rentabilités qui feraient tomber un banquier dans les pommes, vous 
pouvez vous orienter vers des opérations à gros travaux, et donc à gros 
efforts. Nous n’avons rien sans effort ni travail. Vous vous souvenez 
du triangle infernal : temps/gestion des problèmes/retour sur 
investissement. Dans ce genre d’opération, vous allez devoir vous 
impliquer et gérer des problèmes. Mais quelle récompense ! Des 
rentabilités pouvant dépasser les 15 % avec des cash-flow qui 
remplaceront votre salaire. Tout cela en une seule opération. Mais il 
faudra s’engager ! Ça c’est clair. 

Quelles sont ces opérations ? L’achat d’un immeuble de rapport à 
rénover et diviser pour créer un appartement par étage, où le prix des 
travaux pèse plus que le prix du bien. Les banques n’aiment pas trop 
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ce genre d’achat d’ailleurs. Il faudra faire preuve d’un 
professionnalisme exemplaire pour lever son financement.  
Aussi, la division d’un grand appartement en plusieurs logements. Les 
spécificités sont nombreuses : prendre en compte les colonnes 
d’évacuation, l’autorisation de la copropriété et de l’urbanisme, la 
demande ENEDIS, le consuel et j’en passe. 
Pour ces gros travaux, il reste intéressant de faire appel à un architecte 
d’intérieur qui saura parfaitement vous guider. Il vous conseillera, 
vous proposera des artisans de son réseau et organisera les travaux. 
C’est son métier ! Ses honoraires restent raisonnables, comptez 
environ 10 % du coût des travaux. Mais au moins, vous déléguez et 
vous gagnez du temps. Moins de stress et moins de risques. Ces 
professionnels sont habitués à gérer les problématiques inhérentes à ce 
type de rénovation. Il faudra néanmoins contrôler le chantier, adapter 
les prévisions initiales et réceptionner les travaux. 

Je vous donne également quelques pistes de réflexion qui vous 
permettront peut-être de frôler les 20 %. En écrivant ce nombre, j’en ai 
déjà perdu certains. Restez avec moi ! Tout en utilisant les opérations 
que nous avons vues précédemment, vous pourrez encore optimiser 
vos résultats en changeant la destination du bien.  

Par exemple, vous décidez d’aménager des combles en appartements. 
Vous profitez d’une réfection de toiture pour modifier les combles et 
créer un ou plusieurs appartements. Initialement, vous n’avez pas 
acheté ces appartements puisque vous avez acheté des combles. Et 
vous savez que le prix d’achat de combles n’est pas le prix d’achat 
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d’un appartement. Vous aurez donc payé vos appartements très peu 
cher, même après travaux, par rapport au prix du marché. Félicitations, 
vous venez de créer du cash-flow et une belle plus-value qui 
n’attendent que de finir dans votre poche. 

Autre exemple, vous décidez de transformer un garage en 
appartement. Vous vous doutez bien aussi que le prix d’achat d’un 
garage n’est pas du tout le même que celui d’un appartement. Ou vous 
pouvez également envisager de faire une surélévation d’immeubles 
pour créer d’autres appartements. De plus, si vous arrivez à mixer 
location longue durée classique avec un peu de courte durée en saison, 
vous allez exploser !!! Il vous faudra plusieurs comptes pour stocker 
tout ce cash-flow… La ligue des investisseurs masqués utilise toutes 
les possibilités pour créer de la rentabilité ! 

Vous avez compris, il faudra rester ouvert à toutes les options qui vous 
permettront de faire mieux que la moyenne et de gagner en cash-flow. 
Si vous souhaitez gagner plus et peut-être changer de vie grâce à 
l’immobilier, vous devez tout faire pour optimiser au mieux vos 
investissements en générant le plus de loyers ! Vous savez maintenant 
qu’on peut augmenter significativement son cash-flow par la création 
de superficie et le changement de destination. 
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Penser locatif 

Maintenant que nous savons qu’il faut savoir déléguer, surtout sur les 
gros projets de rénovation, il ne faut pas en oublier notre objectif 
final ! Le ou les logements que vous allez rénover ne seront pas pour 
vous. Ils sont destinés à une cible particulière que vous avez bien 
définie dès l’étude de votre marché et de votre secteur. Ne pensez pas 
« moi j’aimerais bien que la cuisine soit comme ça » ou « c’est mieux 
une douche à l’italienne c’est plus joli ». Oui et non ! Tout va 
dépendre de votre futur locataire. Vous pensez qu’une famille avec un 
bébé préfère la douche à l’italienne avec jets de mousse de Tahiti ? Ou 
plutôt la simple baignoire pour disposer d’un espace plus confortable 
pour bébé ? Deuxième réponse sans aucun doute. 

Il faudra donc toujours se mettre à la place de la cible. Un locataire est 
malheureusement moins soigneux qu’un propriétaire vis-à-vis de 
l’entretien du logement. Si vous avez des changements de locataire 
fréquents, il faudra s’attendre à une dégradation croissante du bien au 
cours des années. Je sais… C’est triste mais c’est la vétusté. Votre 
logement va perdre en qualité, c’est imparable. Raison de plus pour ne 
pas trop s’attacher émotionnellement. 

Je ne dis pas que tous les locataires seront irrespectueux et sales, mais 
vous devrez gérer des problèmes fréquemment. Alors autant optimiser 
tous les facteurs. Je répète, rénover un bien permettra de proposer un 
logement presque neuf avec peu des problèmes au départ, si les 
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travaux sont bien menés. Et une réparation de moins, c’est de l’argent 
en plus.  

Au moment de choisir les équipements, on se dit souvent : « Je veux le 
meilleur rapport qualité/prix ». Je ne suis pas tout à fait d’accord, du 
moins pas dans le locatif. Pour ma part, j’ai une philosophie différente. 
Je préfère choisir selon le meilleur rapport rusticité/prix. J’en fais 
l’expérience dans toutes mes locations, et plus particulièrement dans 
les meublés.  

« Une table à 10 € pas chère de chez Ikea ? Allez, ça suffira ! ». Nous 
n’avons pas la bonne appréciation pour l’achat des matériaux. Parce 
que cette table ne va peut-être durer qu’une seule année et vous devrez 
en racheter une tous les ans. Alors que si vous aviez pris cette table à 
30 € qui tiendra 5 ans, vous auriez fait une meilleure affaire. Vous 
comprenez ? Pensez longévité/prix plutôt que qualité/prix. 

Nous pouvons avoir la même réflexion sur le choix des installations. 
Reprenons l’exemple de la douche à l’italienne. C’est beau, c’est à la 
mode. Mais les douches ouvertes sont dangereuses pour l’étanchéité et 
vont dégrader la pièce plus rapidement. Vous ne vous protégerez donc 
pas à 100 %. J’en ai fait l’expérience sur plusieurs logements où j’ai 
tenté ce dispositif dans une petite salle d’eau. L’erreur ! Douche 
ouverte, le mur d’en face n’a pas apprécié, ni la voisine du dessous. 
J’ai donc préféré positionner une petite porte coulissante, simple mais 
efficace.  
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Votre équipe d’artisans pourra vous conseiller. Il faudra les sensibiliser 
au fait que vous souhaitez faire une rénovation rentable et utiliser des 
matériaux qui tiennent dans la durée. Ce sera peut-être moins design, 
mais au final plus robuste. Un investisseur intelligent ne s’attarde pas 
forcément sur le design, surtout avec un budget serré. À vous de faire 
des choix pour allier solidité et esthétique à prix raisonnable. 

Le but ultime de toute cette phase de rénovation est bien de proposer 
un logement qui se démarque de la concurrence pour le louer au 
meilleur locataire possible. Vous pouvez regarder les annonces en 
ligne dans votre secteur pour vérifier la qualité des logements 
proposés. Vous verrez dans la plupart des cas que l’immobilier locatif 
français fait peine à voir. Vous n’aurez donc pas de mal à faire mieux 
que la moyenne. Par contre, il est probable que la concurrence arrive à 
l’avenir, alors mettez le paquet maintenant, pour que votre logement 
soit encore esthétiquement compétitif dans 5 ou 10 ans.  

Un logement de qualité vous permettra de louer plus cher, et de gagner 
en cash-flow. Un locataire sera prêt à payer un peu plus cher s’il a un 
coup de cœur et si le bien est différent. Peut-être avez-vous déjà été 
locataire ? Qu’est-ce qui retient votre attention lorsque vous faites 
votre choix dans un logement ? Je pense à deux éléments. La cuisine et 
la salle de bain. Vous aussi ? Si la cuisine est superbe et que la salle de 
bain est sympa, vous louerez ! Parce que ce sont ces deux pièces qui 
créent réellement le coup de cœur. Si vous devez faire un effort sur 
quelque chose : cuisine ou salle de bain. Vous allez créer des émotions 
chez nombre de candidats. Vous pouvez aussi par exemple ajouter un 
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élément distinctif d’équipement imbattable. Une cuisine avec une 
crédence originale, une salle de bain avec double vasque ou une pluie 
de douche avec LEDs intégrées.  

Enfin, l’argent n’est pas le seul atout que vous retirerez de la 
prestation que vous allez proposer. Si le bien est propre, le locataire 
aura davantage tendance à le rendre propre. Si le logement est de 
qualité, le locataire restera plus longtemps, donc moins de vacances 
locatives, moins de visites, moins de gestion, moins de stress. Si 
l’appartement se démarque, même par le prix, vous attirerez une 
clientèle plus qualitative. 

Entourez-vous des meilleurs, et concentrez-vous dès à présent sur 
l’étape suivante : la location de votre bijou. 
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9. LOCATION 

Mettre en location 

« Loue T2 20 m² gare, meublé, salon + chambre, loyer 500 € CC ». 

Cela ne vous donne pas envie de louer ce charmant T2 ? Pour ma part, 
mais alors pas du tout ! En lisant cette annonce vous vous attendez à 
quoi ? Un T2 non rénové, avec des meubles anciens qui ont bien vécu. 
Alors que cet appartement est peut-être une pépite esthétiquement. 
Mais quel effort pour le décrire bon sang ! 

La phase de mise en location est une des étapes clés pour s’assurer 
d’avoir de bons candidats et trouver son locataire idéal. Si vous avez 
mis beaucoup de temps et d’énergie dans votre rénovation, alors vous 
souhaiterez avoir un locataire propre et respectueux. Il est donc 
nécessaire de soigner l’annonce dans les moindres détails.  

En étant précis et en mettant en valeur les atouts du bien, vous éviterez 
de répondre vingt fois aux mêmes questions. Il faudra préciser les 
prestations, le montant du loyer et des charges, décrire le secteur et les 
commodités, et enfin, annoncer vos critères du locataire parfait avec 
un petit : « Idéal pour un couple de jeunes actifs » ou « idéal pour un 
étudiant avec garant ». Cela fera déjà un premier tri pour les 
personnes qui ne correspondent pas du tout aux critères. 
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Ne vous embêtez pas à poster sur tous les sites d’annonces en ligne 
existants. Un seul suffit, le plus célèbre, vous le connaissez bien c’est 
LeBonCoin. La majorité des locations se font par l’intermédiaire de 
cette plateforme. À la rigueur, je vous invite à intégrer les groupes 
Facebook de certaines grandes écoles pour proposer votre annonce 
directement à vos cibles, si ce sont des étudiants. Cela fonctionne très 
bien et vous aurez des locataires de qualité ! 
Vous devez vous démarquer de l’annonce moyenne, celle qui fait une 
ligne et possède des photos prises par le téléphone. Vous la 
connaissez ? Celle qui dit « appartement rénové » alors que lorsque 
vous regardez l’annonce vous vous dites qu’il faudrait plutôt rénover 
les yeux du propriétaire.  

En tant qu’investisseur sérieux, vous devez vous positionner dans le 
top des annonces : description et photos professionnelles, surtout si 
vous proposez un loyer dans la tranche haute des prix. Vendez votre 
produit ! Ne vous contentez pas de faire des photos correctes, vous 
devez absolument faire appel à un photographe professionnel pour 
obtenir des tirages excellents. Il viendra au bon moment de la journée, 
utilisera la lumière, les espaces, les meubles, et mettra en valeur 
certains éléments. Après retouches, vous aurez un panel de photos qui 
vous permettra de créer le coup de cœur pour les mises en location, et 
même pour une vente future. 
Certaines personnes penseront même que vous êtes une agence 
immobilière et qu’ils sont en face d’un professionnel de la location. 
C’est bon signe ! Bien que vous ne soyez professionnel de 
l’immobilier que dans l’âme et l’esprit. Mais c’est ce qui compte. 
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Je vous propose un modèle que j’utilise pour décrire un appartement :  

Particulier loue un appartement T2 entièrement rénové, meublé et tout 
équipé à deux pas des gares et de l’avenue Truc Muche. 

Il est situé au deuxième étage avec ascenseur d'un immeuble propre et 
sécurisé disposant d'un digicode à l’entrée et d’un gardien. 

L'appartement a été rénové il y a quelques mois et est meublé avec 
goût. Il dispose d'une grande pièce salon cuisine, d’une chambre 

donnant sur cour et d'une belle salle d'eau ainsi qu’un WC séparé. Il 
est équipé des éléments suivants : canapé, télévision UHD, plaque 
induction, réfrigérateur, four, lave-linge, vaisselle, table et chaises, 

armoire et de nombreux rangements.  

Prestation de qualité. Luminosité, espace et calme au cœur de la ville. 

Commodités immédiates : arrêt de tram en bas de l’immeuble, gares à 
5 minutes à pied, place Marie Chose à 10 min à pied. 

Le montant du loyer est de 560 euros hors charges. Les charges 
s'élèvent à 60 euros : eau chaude et froide, électricité et connexion 
internet fibre optique. Le loyer mensuel revient donc à 620 euros 

charges comprises. 
Il conviendra parfaitement à un couple de jeunes actifs désirant poser 
rapidement leurs affaires ! Cherche personnes sérieuses et soignées. 

139



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

Convaincu ? Je suppose ! 

Point de remarque, je commence toujours mes annonces par 
« particulier loue », cela permet de montrer aux candidats qu’ils 
n’auront pas de frais d’agence à régler pour la signature du bail, donc 
moins d’argent à sortir. C’est un détail, mais ça peut faire la différence 
pour les budgets serrés. 
Vous rajoutez à cette description trois photos de qualité et hop ! Le 
tour est joué, en moins d’une semaine vous avez plus d’appels qu’une 
secrétaire, vous avez sélectionné trois candidats et vous serez certain 
de louer rapidement. 

Une question que nombre de mes participants me posent pour 
l’annonce. « Est-ce qu’on affiche son numéro de téléphone ou on 
laisse juste le mail ? ». Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en laissant le 
numéro de téléphone, vous serez harcelé à longueur de journée. À 
partir du moment où l’annonce sera en ligne, ça ne s’arrêtera jamais ! 
Pour ma part, je traite tout par mail, et j’utilise le téléphone pour les 
candidats sérieux et pour planifier les visites. 

Si vous avez appliqué tous ces préceptes, vous trouverez un locataire 
et signerez un bail en moins de deux semaines. Mon record a été trois 
jours. Mise en ligne et choix des candidats en une matinée, visite et 
état des lieux d’entrée deux jours après. Je vous lance un petit 
challenge, à vous cher investisseur. Moins de trois jours pour trouver 
un locataire, prêt ? Vous me direz ! 
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Gérer ses locataires 

Une fois le locataire entré dans le logement, vous n’aurez quasiment 
plus rien à faire. Ce que je dis à chaque fois lors de l’état des 
lieux : « Tant que vous payez le loyer en temps et en heure, et que vous 
prenez soin de l’appartement, tout se passera bien ! ». C’est peut-être 
un peu brut de décoffrage mais au moins les choses sont claires. Vous 
n’êtes pas là pour faire du copinage. Vous avez une relation de 
propriétaire à locataire, point. 

Cela n’empêche pas d’être cool et disponible bien sûr. Vous devez 
vous impliquer dans vos logements. Pour ma part, tous les trimestres, 
j’envoie un petit message à chaque locataire pour savoir si tout se 
passe bien et s’ils n’ont pas de problèmes dans les appartements. Ce 
n’est pas grand-chose, mais ça montre que vous êtes présent s’il y a un 
problème. Et ça, c’est votre travail de propriétaire.  
Ne soyez pas le propriétaire absent, celui qui ne répond jamais au 
téléphone et qui fuit les problèmes quand il y en a. Juste 
insupportable ! D’ailleurs, il y a des chances pour que vous ayez déjà 
fait face à ce genre de personnes en étant vous-même locataire. Quelle 
plaie ! Montrez-vous sérieux et rigoureux envers ceux que vous 
hébergez. Ils vous paient une prestation de logement, un loyer, donc 
vous devez vous responsabiliser. 

Dès l’arrivée du locataire, vous avez récupéré le dépôt de garantie et le 
prorata du loyer du mois en cours. Je demande généralement ces deux 
paiements par chèque. Ensuite, je vous recommande de toujours 
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privilégier le virement automatique des loyers de façon mensuelle. 
Vous n’aurez pas le droit d’effectuer des prélèvements en tant que 
particulier, mais vous pouvez et vous devez choisir le virement 
automatique. À vous de faire comprendre à votre locataire 
l’importance de régler le loyer et les conséquences du non paiement.  
Il est utile de préciser qu’il faut que le virement du loyer arrive dès la 
réception du salaire. Vous vous souvenez, c’est un peu comme dans la 
première partie : la routine d’épargne. Ici c’est la routine du loyer. 
Ce virement doit arriver le plus rapidement possible, dès que le 
locataire est payé. Le paiement du loyer doit être la priorité du 
locataire. D’où l’idée de ne pas demander un loyer en fin de mois, au 
moment où les comptes sont presque vides. Cela risquerait d’entraîner 
des impayés. Le 5 c’est bien. Loyer le 5, crédit le 8.  

Si jamais le loyer n’arrive pas, vous devez agir rapidement. Il ne 
faudra pas laisser des loyers se décaler en fin de mois au risque de 
mettre en péril la situation de votre locataire et la vôtre également. 
Vous avez des impératifs de crédit à rembourser, et eux n’attendent 
pas ! Avec ou sans, le crédit sera toujours prélevé. 
Dès le retard, téléphonez à votre locataire et demandez-lui des 
explications. Soyez indulgent et compréhensif. 90 % du temps, ce sera 
un oubli vite corrigé. Si le loyer tarde toujours, il faudra peut-être faire 
preuve d’une diplomatie exemplaire pour trouver un arrangement, en 
accordant un étalement ou des paiements en plusieurs fois. Si votre 
locataire est de bonne foi, vous trouverez un terrain d’entente grâce à 
un dialogue bienveillant.  
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Si le problème se poursuit, il faudra contacter les autorités 
compétentes pour engager une procédure plus contraignante. Elle vous 
coûtera de l’argent et du temps, sans compter les loyers impayés 
supplémentaires. Mais si vous suivez mes recommandations, il est peu 
probable que vous ayez ce genre de problèmes car vous aurez choisi 
un locataire exemplaire pour votre logement de qualité. 

Qu’est-ce qu’un bon locataire ? Selon moi, un bon locataire est 
quelqu’un qui paie à l’heure, qui entretient correctement 
l’appartement, qui ne vous appelle pas pour un problème d’ampoule et 
qui reste longtemps. Nous rêvons tous de ce locataire parfait. Et il 
existe ! Au pluriel même. Ils existent. Vous ne pourrez 
malheureusement pas connaître la durée de location puisque ce critère 
dépendra de chaque situation. Mais personnellement, je préfère avoir 
d’excellents locataires tous les 6 mois, qu’un mauvais locataire 
pendant 3 ans. 
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Changer de locataire 

Jour J. Votre locataire heureux a décidé de quitter le logement. Larmes 
de tristesse. Changement de vie, changement de métier, les raisons 
sont multiples. Les maîtres-mots de cette étape sont : anticipation sans 
précipitation. 

Anticipation car il va falloir préparer votre logement. Réparer les 
problèmes, changer le mobilier en mauvais état, prévoir un 
rafraîchissement. Vous aurez entre 1 et 3 mois pour remettre en état 
votre logement. N’hésitez pas à vous déplacer pour vérifier l’évolution 
des peintures. Les délais sont plutôt contractés en location meublée, 
alors ne perdez pas de temps pour trouver un artisan qui commencera 
rapidement, même avant le départ du locataire. Il n’est pas question 
d’avoir de vacance locative. Cela impacterait sensiblement votre cash-
flow !  

Ne laissez pas votre ancien locataire faire les visites des futurs 
candidats. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure façon d’accueillir 
un nouveau locataire et surtout pas la bonne façon de se projeter. Si 
votre locataire déménage, il y aura des cartons partout et les espaces 
paraîtront plus petits. C’est à vous de louer votre logement, et à 
personne d’autre. Vous en serez le meilleur vendeur et saurez 
convaincre les candidats qu’ils ne doivent pas passer à côté de votre 
bien. 
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Sans précipitation car il faudra pendre en compte la tension locative 
dans votre secteur. Si vous proposez un appartement de qualité dans 
une zone où la demande locative est forte, et que vous mettez en ligne 
votre annonce disons 1 mois avant le départ de votre locataire en 
meublé, il est fortement probable que les candidats souhaitent louer 
très rapidement et refusent votre location car trop lointaine. Cela 
m’arrive souvent pour ce genre de logements. Généralement les 
personnes cherchent à louer dans la semaine, ou les deux semaines 
grand maximum. Vous aurez donc grillé votre annonce et ne trouverez 
pas de bons locataires. Les annonces futures passeront avant la vôtre et 
vous vous retrouverez en page 2. Si vous êtes dans ce cas, retirez votre 
annonce pour la poster plus tard. 

Dans ces zones, je vous conseille d’attendre, de préparer votre 
logement et de poster une annonce 15 jours, voire 1 semaine, avant le 
départ de votre locataire. Vous pourrez être réactif et proposer un bien 
disponible immédiatement. Immédiatement veut dire dès la sortie de 
votre locataire, pas 1 semaine après.  
Il faut éviter à tout prix la vacance locative. Comprenez que votre seul 
objectif est de relouer le jour même. Et pour cela il faudra être très 
organisé. En meublé, voici mon timing de changement de locataire si J 
est le jour du départ de mon locataire actuel :  

• J-30 : réception du préavis de départ 

• J-7 : mise en ligne de l’annonce 

• J-5 : réception des dossiers candidats  

• J-3 : choix des candidats à la visite 

• J matin : départ de l’ancien locataire  
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• J après-midi : visites, signature du bail et état des lieux d’entrée 

Nous sommes toujours dans l’optimisation du temps. Hors de question 
de louer un mois après et de perdre du cash-flow.  
Dans cette méthode de choix du locataire, il va falloir viser cet 
objectif : faire visiter 3 candidats ultra qualitatifs et signer le bail de 
location dès la première visite. Si votre logement se démarque de la 
concurrence, même s’il est plus cher, vous aurez plus d’une dizaine de 
candidats intéressés en quelques jours. Certains ne prendront même 
pas la peine de vous dire bonjour au premier contact. Vous connaissez 
le « disponible ? » sans rien d’autre. « Oui mais pas pour toi… ». On 
passe. Ou mieux, les appels téléphoniques qui commencent par 
« bonjour, alors en fait je vous explique ma situation… ».  

Vous ne pouvez pas perdre de temps, surtout si vous commencez à 
gérer plusieurs logements. Vous connaissez votre cible idéale, n’est-ce 
pas ? Alors faites une pré-sélection des candidats par ces simples 
critères. Vous recherchez à louer à un étudiant avec garant ? Alors ne 
donnez pas suite aux autres candidats. Désolé. Filtrez, triez, 
recommencez.  

Une fois ce premier tri effectué, dossier à l’appui, ne faites visiter 
votre bien qu’aux personnes qui seraient potentiellement de bons 
locataires. 3 suffiront, mais 3 de qualité. Vous faites le départ de votre 
ancien locataire à 11h00 par exemple, vous prenez deux heures pour 
remettre en l’état le logement et refaire un peu de ménage. Début des 
visites à 13h00 toutes les 30 minutes.  
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J’ai l’habitude d’être totalement transparent lors des visites. Je dis 
souvent aux personnes : « J’ai plusieurs visites aujourd’hui. Votre 
dossier correspond à mes critères. Je vous invite à réfléchir 
rapidement. Je donnerai la priorité à celui qui louera le plus tôt ». Ni 
plus ni moins, une petite pression amicale pour montrer que je vais 
louer dans la journée. Et soyez en certain, des 3 candidats vous en 
aurez au moins un qui souhaitera signer le bail dans l’heure. 

Évidemment cela nécessite d’avoir préparé les documents en amont, 
bail, état des lieux, acte de caution solidaire si garant, inventaire du 
mobilier, RIB… Rien de bien méchant, vous prendrez rapidement le 
pli. C’est pour cela que je laisse toujours plusieurs exemplaires vierges 
de chaque document à demeure dans chacun de mes logements avec 
mon RIB. Prévoyez également d’avoir au moins deux jeux de clés, 
trois étant l’idéal en location longue durée. Si vous faites de la courte 
durée, faites-en même quatre. « Mais c’est énorme quatre ». Oui, vous 
penserez à moi lorsque vous mettrez votre bien dans une conciergerie 
Bnb. Clin d’œil. 

Astuce pratique, on s’embrouille parfois avec les compteurs 
électriques, à qui, à quoi, comment, c’est compliqué. Notez dans un 
coin le numéro PDL de votre compteur électrique. C’est le Point De 
Livraison. C’est le numéro d’identification de votre compteur qui 
permettra à votre locataire d’être sûr de ne pas payer l’électricité du 
voisin.  
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C’est l’heure de donner les clés à votre locataire et de lui souhaiter une 
bonne installation. L’oiseau prend son envol, vous allez encaisser les 
premiers loyers. Félicitations, c’est le début d’une belle carrière dans 
l’immobilier. Le travail a été difficile, long et vous n’avez pas 
démérité. Vous allez générer du cash-flow et faire grossir votre 
patrimoine immobilier. 
Rien n’a été laissé au hasard et vous avez redoublé d’effort pour y 
arriver. Quelle réussite ! Vous n’avez plus qu’à recommencer le 
processus, encore et encore. Faites grossir vos actifs et répliquer ce qui 
marche. Chaque jour, vous devenez de plus en plus riche. 

« Un petit verre de clairette pour fêter ça ». 

Je crois qu’il ne nous manque plus qu’une chose à voir, la plus 
importante. Celle qui fait peur, celle contre laquelle on lutte pour ne 
pas trop en donner : la fiscalité. 
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10. FISCALITÉ 

Si la fiscalité n’est pas correctement réfléchie ou mal optimisée, vous 
pouvez littéralement passer d’un cash-flow positif à un cash-flow 
négatif ou gagner de l’argent à en perdre, c’est plus parlant. Je vous 
rassure tout de suite, ce n’est pas parce qu’on connaît tous les 
mécanismes fiscaux qu’on ne paiera jamais d’impôts. C’est totalement 
faux. Des impôts vous allez en payer, et j’espère bien ! Payer des 
impôts est gage de bonne santé financière, même en immobilier.  

Oui, il faudra maîtriser tous les recoins de ce domaine pour ne payer 
que le strict minimum, selon votre stratégie patrimoniale. Mais il 
arrivera un jour où vous aurez un projet ou un achat, vous obligeant à 
faire des choix et à sélectionner un régime fiscal qui vous imposera à 
payer un tant soit peu à un moment. Ce sera peut-être concéder à payer 
de l’impôt pendant la détention du bien et récupérer une belle plus-
value moins imposée à la revente. Ou l’inverse. 

Nous allons voir trois régimes d’imposition. Pour les achats 
immobiliers en nom propre : le régime des locations vides et celui des 
locations meublées. Pour les investissements par l’intermédiaire d’une 
société : l’imposition des sociétés. 

Cette partie a été rédigée en novembre 2020 et tient compte de la 
fiscalité à cette date. 
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Location vide 

En nom propre, lorsque vous percevez des loyers issus de locations 
vides, vous percevez des revenus fonciers. Vous avez la possibilité 
d’opter pour deux sous-régimes d’imposition. Soit le micro-foncier, 
soit le réel.  

Vous pouvez rester dans le micro-foncier si vos revenus locatifs restent 
inférieurs à 15 000 € par an. Vous bénéficierez alors d’un abattement 
de 30 % sur vos loyers avant imposition, quel que soit le montant réel 
de vos charges. C’est 30 % forfaitaire, automatique. Si vous touchez 
par exemple 10 000 € de loyers, vous ne serez imposé que sur 70 % de 
10 000 €, soit 7 000 €. L'impôt dépendra ensuite de votre tranche 
marginale d’imposition (0, 11 %, 30 %, 41 % ou 45 %). Si vous êtes 
dans la tranche à 30 %, vous devrez payer 30 % de 7 000 €, soit 
2 100 €. Ce n’est pas terminé puisque vous allez devoir également 
régler les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % de 7 000 €, soit 
1 204 €. Votre imposition globale immobilière annuelle sera donc de 
2 100 + 1 204 = 3 304 € au régime micro-foncier. Plutôt simple à 
comprendre.  

Si jamais vous percevez plus de 15 000 € de loyers par an, le régime 
micro-foncier n’est plus accessible. Vous devrez basculer au régime 
réel. Dans ce cas-là, il n’y a plus d’abattement forfaitaire de 30 %, 
mais vous pourrez prendre en compte vos charges réelles : taxe 
foncière, charges de copropriété, assurance, intérêts d’emprunt, frais 
de gestion et certains travaux. Une fois les calculs effectués, vous allez 
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obtenir un résultat soit positif soit négatif. S’il est positif, vous êtes en 
bénéfice foncier. Même chose que précédemment, vous serez imposé 
sur ce bénéfice en fonction de votre taux d’imposition, auquel 
s’ajoutent les prélèvements sociaux.  

Si jamais le résultat est négatif, vous êtes en déficit foncier. C’est déjà 
mieux, vous ne payez pas d’impôts ! Le déficit foncier est même 
imputable sur votre revenu global, donc votre imposition salariale, à 
hauteur de 10 700 €. Si jamais le déficit est plus important que cette 
somme, le surplus est reportable sur les 10 années suivantes. Cette 
méthode du déficit foncier peut être utilisée pour réduire son 
imposition globale et permettre à certains de ne pas payer d’impôts, ni 
sur les revenus fonciers, ni sur les salaires, et ce jusqu’à l’extinction du 
stock de déficit. Attention toutefois au moment où le stock s’épuise, le 
saut d’imposition peut faire très mal s’il n’est pas anticipé. 

Si vous utilisez le régime réel avec le déficit foncier, vous serez tenu 
de louer votre logement non meublé pendant au moins 3 ans. C’est un 
engagement. Autre remarque importante, les travaux de gros œuvre ne 
pourront pas être déduits dans vos calculs. Si jamais vous aménagez 
des combles, vous ne pourrez pas les déduire dans le régime fiscal des 
locations vides. Point négatif. Enfin, vous pouvez quand même opter 
pour la déclaration au régime réel même si vos loyers sont inférieurs à 
15 000 € par an. L’inverse n’étant pas possible. 
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Location meublée 

Souvent mise sur un piédestal, la location meublée bénéficie d’un 
régime fiscal plus avantageux. C’est sûrement la location vers laquelle 
vous allez vous tourner, surtout au début. C’est la plus simple et la 
plus efficace pour optimiser ses investissements en dégageant le plus 
gros cash-flow.  

Vous avez déjà entendu parler de LMNP, loueur en meublé non 
professionnel. Vous êtes LMNP lorsque les revenus issus de vos 
locations meublées n’excèdent pas 23 000 € par an et restent inférieurs 
aux autres revenus du foyer fiscal comme les salaires, par exemple.  

Lorsque vous louez un logement en meublé, vous percevez des BIC 
(Bénéfices Industriels et Commerciaux). Vous changez de facto de 
régime d’imposition avec ce type de revenus. Vous avez la possibilité 
d’opter pour deux sous-régimes d’imposition. Soit le micro-BIC, soit 
le réel. Vous êtes LMNP rappelons-le. 

Vous pouvez rester dans le micro bic si vos revenus locatifs restent 
inférieurs à 72 600 € par an. Vous bénéficierez alors d’un abattement 
de 50 % sur vos loyers avant imposition, quel que soit le montant réel 
de vos charges. En comparaison avec le micro-foncier, vous voyez 
déjà que la limite est bien plus haute et l’abattement bien plus fort. Si 
vous touchez 10 000 € de loyers, vous ne serez imposé que sur 50 % 
de 10 000 €, soit 5 000 €. Si vous êtes dans la tranche à 30 %, vous 
devrez payer 30 % de 5 000 €, soit 1 500 €. Vous allez devoir 
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également régler les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % de 
5 000 €, soit 860 €. Votre imposition globale immobilière annuelle sera 
donc de 2 360 € au régime micro-BIC. Vous avez gagné près de 
1 000 € par rapport au micro foncier. Tout ça en meublant votre 
logement ! Alors pourquoi s’en priver… 

Si jamais vous percevez plus de 72 600 € de loyers par an, le régime 
micro-BIC n’est plus accessible. Vous devrez basculer sur le régime 
réel. Dans ce cas-là, il n’y a plus d’abattement forfaitaire de 50 %, 
mais vous pourrez prendre en compte vos charges réelles. Une 
nouvelle notion s’ajoutera, l’amortissement. C’est un montant 
correspondant à la valeur de dégradation du bien en fonction des 
années. L’amortissement permettra donc de réduire davantage 
l’imposition.  

Une fois les calculs effectués, vous allez obtenir un résultat soit 
positif, soit négatif. S’il est positif, vous êtes en bénéfice LMNP. 
Même chose que précédemment, vous serez imposé sur ce bénéfice en 
fonction de votre taux d’imposition, auquel s’ajoutent les 
prélèvements sociaux.  
Si toutefois le résultat est négatif, vous êtes en déficit LMNP : pas 
d’impôts. Contrairement au déficit foncier, le déficit LMNP n’est pas 
imputable sur le revenu global. Vous ne pourrez donc pas réduire votre 
imposition salariale en étant LMNP ! Ce déficit LMNP pourra malgré 
tout être reporté sur les bénéfices des 10 années suivantes.  
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Vous pouvez tout de même opter pour la déclaration au régime réel 
même si vos loyers sont inférieurs à 72 600 € par an. L’inverse n’étant 
pas possible. 

L’avantage du LMNP est donc de pouvoir bénéficier d’une fiscalité 
plus souple et moins contraignante, même au régime micro. Tous les 
types de travaux pourront être utilisés par l’amortissement ainsi que le 
bien lui-même en déclarant au réel. Autre avantage, les frais de notaire 
et d’agence pourront également être déduits, ce qui n’est pas le cas en 
location vide. Vous voyez là toute la subtilité d’être LMNP. En 
majorité, mes participants arrivent à optimiser leur fiscalité pour ne 
pas payer d’impôts sur les loyers pendant environ 8 ans en utilisant 
cette méthode.  

Cependant, louer un logement meublé va vous imposer des obligations 
administratives strictes. Vous devrez déclarer votre activité au registre 
du commerce et des sociétés. C’est un peu comme si vous créiez une 
entreprise ou un petit commerce de locations de logements meublés. 
Vous serez identifié ! Et qui dit numéro d’immatriculation dit paiement 
d’une nouvelle taxe : la CFE ou cotisation foncière des entreprises. 
Que vous soyez au régime micro-BIC ou au réel, vous devrez régler 
cette taxe. 

Dernier point. En déclarant au régime LMNP réel, vous serez tenu à 
une certaine rigueur comptable pour l’établissement de votre résultat 
fiscal. Si vous envisagez cette situation, il est évident que vous devrez 
faire appel à un expert-comptable compétent. Rassurez-vous, les frais 

154



OBJECTIF RENTIER IMMOBILIER

d’expert-comptable sont déductibles des impôts et vous seront en 
partie remboursés si vous adhérez à un CGA (Centre de Gestion 
Agréé). Ce que je vous invite à faire, bien sûr. 

Il est même fortement conseillé d’utiliser un expert-comptable au 
régime réel du foncier, car on peut voir de tout dans les déclarations de 
certains investisseurs qui pensent utiliser correctement le déficit 
foncier, faisant toutefois des erreurs dans les travaux déductibles. 
Faites-vous accompagner, vous gagnerez en temps et en sérénité. J’en 
profite pour rappeler le triptyque infernal : argent/gestion de 
problèmes/temps. À méditer. 
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L’imposition des sociétés 

Une autre façon d’investir dans l’immobilier est de le faire avec une 
société. Vous n’investissez donc plus en nom propre. Lorsque vous 
utilisez une société immobilière, par exemple une SCI (Société Civile 
Immobilière), c’est bien la SCI qui contracte le crédit et détient le 
bien, et non les personnes qui en font à partie. Les actionnaires de la 
société détiennent seulement des parts de la société, et non le bien en 
lui-même. 

Nombre de raisons nous entraînent à vouloir profiter d’un montage en 
société pour investir. En tant qu’investisseur rentable, vous souhaitez 
peut-être investir à plusieurs, vous pensez à la transmission, ou vous 
avez simplement une grosse tranche d’imposition. Chaque situation est 
différente et doit être finement analysée afin de choisir la meilleure 
façon d’investir : achat en nom propre ou en société. Tout dépendra de 
votre situation, vos revenus et vos objectifs patrimoniaux à long terme. 

Voici comment fonctionne la fiscalité d’une société qui déclare à 
l’impôt des sociétés. On appelle cela l’IS. L’impôt sur les sociétés est 
fixe et se décompose de la façon suivante :  

Bénéfices de la société Taux normal d’imposition

De 0 € à 38 120 € 15 %

Supérieur à 38 120 € 28 % progressivement amené 

à 25 % (en 2022)
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Cet impôt est donc très avantageux pour les sociétés engendrant moins 
de 38 120 € de bénéfices dans l’année. 15 %, ce n’est même pas le 
taux des prélèvements sociaux. Génial, non ?! Oui et non. C’est très 
bien tant que l’argent reste dans la société. Et oui, parce qu’une fois 
l’impôt de la société payée, vous ne pourrez pas jouir du reste comme 
par magie. Si en tant qu’associé vous souhaitez récupérer tout ou 
partie des bénéfices restants, il faudra payer l’imposition des 
dividendes. Encore un impôt… 

Les dividendes peuvent être taxés de deux façons différentes. Soit à 
l’impôt sur le revenu, soit par application du prélèvement forfaitaire 
unique. Si vous choisissez la première option, vous pourrez bénéficier 
d’un abattement de 40 % sur le montant du dividende. Ne seront donc 
pris en compte que 60 % sur lequel vous devrez payé votre taux 
d’imposition sans oublier les prélèvements sociaux. Dans le deuxième 
cas, si vous choisissez le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, plus 
communément appelé Flat Taxe, vous devrez vous acquitter d’une 
imposition fixe de 30 % du dividende versé. 

Vous comprenez rapidement que si vous souhaitez sortir du cash-flow 
par les dividendes, vous devrez en moyenne vous acquitter d’au moins 
45 % d’impôts (IS 15 % + FT 30 %). Mais l’avantage principal d’une 
société est bien de maintenir l’argent à l’intérieur, ou de le faire 
circuler entre plusieurs sociétés par l’intermédiaire de montages en 
holding, ceci afin de pouvoir réinvestir les bénéfices avec une fiscalité 
très avantageuse. 
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Regardons plus particulièrement la SCI comme société pour investir 
dans l’immobilier. L’imposition de la SCI comporte deux régimes. Le 
régime d’impôt sur les sociétés, l’IS, que nous avons vu 
précédemment, et un second régime spécifique d’impôt sur le revenu, 
l’IR.  

Lorsqu’une SCI déclare à l’IS, elle est opaque. La fiscalité de la SCI 
est totalement indépendante de la fiscalité personnelle. La SCI paiera 
son IS sur les bénéfices selon le tableau ci-dessus, alors que les 
associés seront imposés sur leur salaire selon leur taux respectif. Ok. 
Par contre, si une SCI choisit de déclarer à l’IR, elle est dite 
transparente. Les loyers générés par la société seront directement 
déclarés par les associés sur leur feuille d’imposition, en fonction des 
parts sociales. Chacun sera donc imposé sur le revenu global, comme 
en nom propre sous le régime foncier, avec les mêmes conditions et 
avantages. Cela peut-être efficace pour ceux qui ne paient pas 
d’impôts initialement. 

Point important. Vous pouvez faire du meublé ou du non meublé dans 
une SCI à l’IS. Mais vous ne pourrez pas opter pour l’IR si les 
logements meublés représentent plus de 10 % des locations. 
Également, une SCI à l’IS qui fait de la location meublée peut tout à 
fait utiliser les charges déductibles et la méthode des amortissements 
pour réduire son bénéfice, comme au LMNP réel ! Quelle bonne 
nouvelle.  
À la revente, une SCI à l’IR bénéficiera d’une imposition avantageuse 
sur les plus-values, celle des particuliers, qui permet d’obtenir une 
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exonération totale après 30 ans de détention. Alors qu’une SCI à l’IS 
sera soumise à l’imposition des sociétés, dont les amortissements 
seront réintégrés au calcul des plus-values et viendront, comment dire, 
vous mettre une grosse fessée si vous revendez tardivement. Dans ce 
cas, cela peut faire très mal au portefeuille ! 

Cher investisseur, vous avez maintenant presque tous les éléments 
pour comprendre l’imposition des revenus issus de l’immobilier. Je 
sais que certains resteront sur leur faim car nous n’avons abordé ni le 
statut LMP (Loueur en Meublé Professionnel), ni la SARL de famille, 
ni les montages, ni la holding, ni les démembrements… Et j’en passe ! 
Je ne peux malheureusement tout détailler ici. Cet ouvrage serait bien 
trop conséquent et trop indigeste pour contenir autant d’informations. 
Ce sera l’occasion de rédiger un autre livre sur le sujet, ou de consulter 
ma formation en immobilier locatif… 

La fiscalité est un domaine vaste, complexe, qui nécessite d’être 
apprivoisé et surtout bien compris. Malgré tout, il ne s’agit pas pour 
autant de se perdre dans ces idées : « Est-ce que j’investis en nom 
propre ou en société ? Meublé ou non meublé ? Micro ou réel ? LMNP 
ou LMP ? Ahhhhhhh !!!! ». 

On pourrait s’y perdre tellement le cerveau surchauffe. Je vous invite à 
ne pas trop vous prendre la tête dès la fin de ce livre. Vous aurez 
besoin de digérer toutes ces informations. Je vous recommande de 
démarrer en faisant simple et efficace. Généralement, si vous 
souhaitez obtenir des revenus complémentaires et générer du cash-
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flow, il faudra investir en nom propre. Si vous n’avez pas besoin de 
revenus complémentaires mais pensez plutôt patrimonial, choisissez la 
société. 
« Meublé ou non meublé ? ». Cf : la cible ! Malgré tout, le meublé 
possède une fiscalité largement plus avantageuse et plus souple. Et 
puis sincèrement, de vous à moi, un locataire aura un réel coup de 
cœur dans un logement meublé plutôt que dans un espace vide, non ? 
Ma philosophie me pousse souvent à proposer un service locatif « tout 
inclus ». 

Le temps passe vite. Nous voilà déjà à la dernière partie, la meilleure. 
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Partie III 

EXPLOITATION 
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Venons-en maintenant à une partie que j’apprécie énormément, et qui 
vous permettra de réussir dans l’immobilier à long terme. 

Un investisseur intelligent et rentable doit prendre en compte tous les 
paramètres pour pouvoir agir dans la durée et pulvériser ses objectifs. 
Si la préparation est survolée, si les étapes de l’action sont sautées, si 
la fiscalité n’est pas correctement réfléchie, vous pouvez dire adieu à 
votre sirop coco au bord de la plage.  

Malgré tout, nul n’est parfait. Vous ferez sûrement des erreurs. Ou 
plutôt, j’ai envie de dire : si vous aviez su certaines choses, vous 
auriez fait autrement. Il m’arrive parfois après coup de me dire 
« j’aurais dû faire comme ça… ». Mais c’est trop tard ! Ce qui est fait 
est fait. Il suffit de s’adapter, d’assumer ses choix et de savoir se 
remettre en question. C’est pour cela qu’il faut anticiper. 

L’immobilier a cette faculté d’être toujours très constructif d’un point 
de vue des enseignements tirés. À chacune de vos opérations, vous 
apprendrez quelque chose jusque-là inconnue, vous tirerez des 
instructions des problèmes afin de ne pas les reproduire. Et c’est ça qui 
est génial aussi. Rien n’est acquis d’avance. Il faudra régulièrement 
maintenir votre esprit ouvert pour vous améliorer. 

C’est important de voir plus loin que l’achat en cours. Avoir une vision 
à long terme est essentielle pour contrôler son avenir dans 
l’immobilier. Les projets futurs dépendront des investissements 
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présents. Vous devez donc avoir le regard au-dessus de l’horizon pour 
préparer l’exploitation de votre parc immobilier.  

Oui, tout en respectant scrupuleusement les critères de l’investisseur, 
vous penserez long terme tout en arbitrant votre patrimoine. Vous 
prendrez alors de la hauteur pour profiter de ceux qui vous sont 
proches, en vous remémorant les anecdotes de vos investissements. 
Parce que vous en aurez à raconter ! Vous utiliserez enfin votre temps 
pour vous faire plaisir. Vous serez libre. 
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11. CRITÈRES DE L’INVESTISSEUR 

Sous le marché 

Sous le marché à chaque fois j’achèterai. 

Le première critère, le plus important lorsqu’on achète de 
l’immobilier, est la sécurisation. Un  simple acheteur se contentera de 
payer, au mieux, le bon prix, mais le plus souvent au-delà du prix du 
marché. En réalité, très peu de personnes connaissent réellement le 
prix moyen au m² du secteur dans lequel il recherche. 2 000 € le m² ? 
3 000 € ? Aucune idée ! Et même en achetant au prix, si nous rajoutons 
les 8 % de frais de notaire, la transaction aura coûté plus cher que le 
simple prix du marché. Alors que si vous achetez ne serait-ce que 8 % 
en dessous du prix du marché, vous êtes assuré de vous en sortir sans 
perdre d’argent si vous revendez au prix moyen.  

C’est dans ce cas-là qu’il faudra se placer, au moins, et à chaque fois. 
Le but n’est pas juste d’obtenir une réduction des droits de mutation. 
L’objectif est d’être plus intelligent que les autres et de se protéger. En 
achetant sous le marché, vous vous assurez une plus-value latente. 
C’est la différence entre le prix de revente et le prix d’acquisition.  

10 % en moins c’est le strict minimum, avec ou sans travaux. Si vous 
n’envisagez pas de travaux, c’est le prix de l’acquisition seule. Si vous 
entreprenez des travaux, le prix de revient de votre projet (bien + 
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travaux + notaire) doit rester inférieur au prix moyen. Seulement dans 
ce cas, vous pourrez dégager une plus-value si vous revendez le 
lendemain de la signature. 

Exemple. Le prix moyen au m² de mon secteur est de 2 000 € le m². 
J’achète un immeuble de 100 m² au prix de 100 000 €, soit 1 000 € 
le m². J’effectue 80 000 € de travaux et je règle 8 000 € de droits de 
mutation. Mon bien m’aura coûté 188 000 €, soit 1 880 € le m². Bonne 
affaire. Je décide de revendre immédiatement l’immeuble au prix du 
marché, soit 200 000 €, sans être gourmand c’est le prix moyen ! Je 
récupère donc une plus-value de 12 000 €, c’est bien la plus-value 
latente : 2 000 - 1 880 = 120 € le m².  

Voici comment vous devez investir. Vous devez protéger vos 
investissements en cas de revente précipitée pour ne jamais perdre 
d’argent, et au contraire être toujours gagnant ! Vous n’avez pas à 
avoir honte d’avoir des exigences strictes. Elles vous sauveront dans 
les moments difficiles et d’arbitrage. Vous êtes un investisseur 
rentable, non ? C’est bien en achetant en dessous du prix du marché 
que vous ferez d’excellentes affaires. Plus la plus-value latente sera 
importante, plus l’investissement sera liquide, c’est-à-dire revendable 
facilement et rapidement. Il faut toujours garder en tête l’idée d’une 
revente éventuelle, même si l’investissement est rentable. 

Pour trouver des biens sous-évalués il faudra s’armer de patience et 
persévérer dans les recherches, les visites et les offres. Il faudra réussir 
à tout prix à acheter en dessous du prix du marché en utilisant la 
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négociation, les travaux, la création, et l’optimisation. Vous serez ravi 
de pouvoir récupérer un peu d’argent sur une opération qui n’a que 
quelques mois.  
C’est d’ailleurs le principe même des investisseurs qui s’orientent sur 
la stratégie d’achat-revente, et les professionnels marchands de biens. 
Dégager à la revente la plus grosse plus-value le plus rapidement 
possible. Mais ça c’est une autre histoire. 

Comment connaître rapidement le prix moyen d’un quartier ? Internet 
est votre meilleur ami. Les sites d’annonces en ligne vous donneront 
ces informations. Malgré tout, pensez à regarder sur le site des 
notaires, plus fiable et bien plus précis. 

Viser un prix compétitif, c'est vous assurer sérénité et sécurité dans 
votre carrière immobilière. 
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Cash-flow positif 

Du cash-flow positif à chaque fois je dégagerai. 

J’ai souvent mis l’accent sur la rentabilité, et le fameux objectif des 
12 %. Il faut avoir de grosses ambitions pour pouvoir réussir dans 
l’immobilier. Ce n’est pas seulement se développer un patrimoine et 
faire des opérations qui s’autofinancent. Je ne dis pas que ces 
opérations ne sont pas bien, mais si vous souhaitez toucher des 
revenus complémentaires et avez pour objectif d’être rentier 
immobilier, de quitter votre travail et de vivre de votre passion comme 
moi, il ne faudra pas se contenter de 8 %. 
Sans rentrer dans les calculs, une rentabilité inférieure à 10 % ne vous 
générera pas d’argent. Votre investissement ne sera pas rentable au 
sens où on l’entend. Peut-être que certains seraient ravis de faire ce 
genre d’opération, mais pas nous, investisseurs immobiliers.  

Attention, au-delà du simple calcul de la rentabilité, ce qu’il faudra 
regarder c’est bien le cash-flow. C’est une priorité absolue. Les 
pourcentages de rentabilité c’est bien beau, mais ce n’est pas ce qui 
vous fera vivre. Ce qui vous générera de l’argent c’est le cash-flow. 
Donc concentrez-vous majoritairement sur vos calculs. 

La rentabilité est une valeur qui vous permettra de comparer les biens 
entre eux et de savoir s’ils ont un potentiel de cash-flow. Une 
rentabilité de 12 % vous assurera d’avoir un montant de cash-flow 
suffisant par rapport au montant investi afin de pouvoir continuer à 
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investir tout en vous dégageant des revenus. De l’argent après avoir 
payé les charges et les impôts, c’est une donnée qui parle à tout le 
monde.  
Investisseur rentable, tout en visant une rentabilité brute de 12 %, vous 
devez pouvoir dégager un cash-flow d’au moins 300 € par tranche de 
100 000 € investi. Je souhaite être précis, 300 € pour 100 000 € en 
location longue durée, et 500 € pour 100 000 € en courte durée, c’est 
le strict minimum. En dessous, vous ne serez pas rentable. Pour ma 
part, je vise 100 € de plus pour chacun et je m’y tiens !  

Beaucoup diront que c’est impossible et qu’ils ne trouvent jamais de 
bien rentable avec ces résultats, que leur secteur n’est pas porteur et 
qu’ils n’y arriveront jamais. Bien évidemment, vous ne trouverez 
aucune annonce sur les sites en ligne affichée avec une telle 
rentabilité. Quoi que, je vous propose de taper « rentabilité 15 » ou 
« rendement 15 » ou « rapport 15 » dans la barre de recherches et vous 
serez bien surpris… Regardez ! Toutes les techniques sont bonnes à 
prendre pour dénicher la bonne affaire avant les autres.  

À vous d’être créatif pour agir sur les leviers vous permettant 
d’augmenter votre cash-flow en sortie :  

• Un loyer plus élevé : peut-être en meublé, avec l’ajout d’un 
équipement distinctif, une rénovation de qualité avec une 
décoration moderne, la création de pièces, la multiplication des 
loyers par la colocation, la courte durée. 
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• Une mensualité faible : par un prix d’achat faible et des travaux 
maîtrisés, par l’utilisation de durées longues et des options de 
modulations de crédit. 

• Des charges contrôlées : en achetant des immeubles de rapport, ou 
des locaux commerciaux, dans des villes où la taxe foncière est 
basse. 

• Une optimisation fiscale : par la création de déficit avec les 
travaux, en utilisant les régimes au réel, un régime à l’IS avec 
amortissement ou en optant pour des montages holding. 

Vous verrez que le simple fait d’optimiser tous ces paramètres 
métamorphosera votre cash-flow. À l’inverse, ce qui peut vous faire 
très mal : une forte mensualité, de grosses charges de copropriété, une 
fiscalité négligée.  

Je pense que vous commencez à comprendre que l’investissement 
immobilier rentable et sécurisé vers lequel vous vous engagez, ne se 
fera pas sans effort. Et c’est tant mieux. Cela permettra d’éliminer les 
amateurs qui pensent que tout tombe du ciel du jour au lendemain. En 
tout cas, vous êtes sur la bonne voie, car si vous lisez ce livre c’est que 
vous souhaitez en savoir davantage ! 
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Fausse annonce 

La technique de la fausse annonce j’utiliserai, avant d’acheter.  

C’est la troisième recommandation que je délivre à mes participants de 
formation. Nous en avons rapidement parlé dans les parties 
précédentes, mais je tenais quand même à rajouter quelques éléments 
afin que vous soyez persuadé de l’utilité de cette méthode. 

Bien que vous ayez étudié en profondeur la cible, le concept, et le 
produit pour satisfaire vos futurs locataires, il va falloir obtenir une 
dernière certitude avant d’acheter. La certitude que votre logement va 
réellement se louer ! Vous avez beau faire des calculs et trouver des 
valeurs de cash-flow prometteuses, tout ça n’est que théorique. Pour 
que la théorie se concrétise, il faut que vous puissiez louer votre bien à 
la valeur du loyer envisagé. 

Il va donc falloir vous assurer qu’il y a une demande claire et que la 
cible est réactive. Une erreur dans l’analyse de votre cible, une erreur 
sur le produit, une erreur sur le marché locatif, cela peut 
malheureusement arriver. Mais ne doit pas arriver après la signature. 
Vous devez pouvoir vous assurer que vos chiffres sont validés. 

Pour ce faire, il suffit de vérifier les indicateurs de tensions locatives 
que vous obtiendrez sur certains sites internet ou dans des magazines, 
et surtout par l’intermédiaire d’une annonce fictive sur le site de 
référence des annonces en ligne. Vous pourrez ainsi comptabiliser le 
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nombre de sollicitations. Soyez fidèle à ce que vous allez proposer. 
Mettez une annonce la plus proche possible du bien que vous 
convoitez, avec une photo qui correspondrait à la rénovation que vous 
allez entreprendre. Prix dans la moyenne avec une description de 
qualité. Si vous obtenez plus de 15 sollicitations en moins d’une 
semaine, vous pouvez considérer que votre futur achat se louera sans 
trop de problème. Foncez donc le visiter ! 

Certains trouveront cette technique malhonnête vis-à-vis des 
personnes en recherche réelle de logement car cela sollicite de faux 
espoirs. Faux espoirs ou pas, si l’annonce fonctionne, c’est bien vous 
qui allez au final loger des habitants de la ville dans un appartement de 
qualité avec une gestion bienveillante et irréprochable. Je l’utilise à 
chaque fois que j’investis dans une nouvelle ville. Et cela m’a permis 
de ne pas commettre une erreur qui aurait pu me coûter cher.  

Pour ceux n’étant toujours pas à l’aise avec cette méthode, rien ne 
vous oblige à le faire. Et puis vous n’allez pas laisser votre annonce 3 
mois, il suffit d’une semaine ou deux maximum. Soyez conscient 
qu’aucune autre méthode ne sera en mesure de vous apporter des 
réponses aussi fiables sur la demande locative de votre secteur, et de 
vous confirmer ainsi votre cash-flow. Lorsque j’investis plusieurs 
centaines de milliers d’euros avec, disons-le, des rentabilités élevées, 
je préfère avoir toutes les cartes en main plutôt que me retrouver sans 
locataire pendant plusieurs mois parce que j’ai oublié de vérifier le 
paramètre-clé de ma location. 
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Fiscalité dans les travaux 

La fiscalité j’optimiserai, par l’utilisation de travaux je ferai. 

Il n’y a rien de plus déconcertant que de suivre correctement toutes ces 
étapes, d’acheter en dessous du prix du marché, de générer des loyers 
et malheureusement de choisir le mauvais régime fiscal qui va 
plomber le cash-flow. 

Vous connaissez sûrement des personnes qui ont investi dans 
l’immobilier et qui vous disent : « Ça ne sert à rien d’investir dans 
l’immobilier, on te prend tout ! ». J’en connais beaucoup, mais 
j’essaye de m’en éloigner. Si vous creusez un peu, vous verrez que ces 
personnes n’ont pas vraiment de connaissances ni d’expériences, dans 
le domaine. Et vous remarquerez pour la plupart qu’elles déclarent au 
régime… ? Vous l’avez ? Oui le régime le plus défavorable, le régime 
des fainéants ! Au régime micro-foncier. Vous savez, c’est plus simple, 
il n’y a rien à faire, juste à écrire le montant des loyers annuels en case 
4BE. Donc autant choisir celui-là ! 

La partie fiscalité vous a permis d’en savoir davantage sur les régimes 
fiscaux à utiliser, que ce soit en nom propre comme en société. Je 
pense qu’il n’a pas été difficile de remarquer que le régime micro-
foncier est le pire régime fiscal à choisir dans l’immobilier. Je ne dis 
pas qu’il ne faudra jamais l’utiliser. Dans certains cas d’imposition 
faible et de revente avec travaux rapide, il peut être envisageable de 
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rester au micro-foncier. Mais de vous à moi, soyons sincères, c’est le 
régime fiscal à éviter dans tous les autres cas.  
Optimiser sa fiscalité, qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut tout 
simplement dire qu’il va falloir payer le moins d’impôts possible pour 
toute l’opération immobilière. Que ce soit pendant la détention, 
l’imposition des loyers en eux-mêmes, mais également à la revente 
avec la plus-value. Optimiser sa fiscalité c’est optimiser ces deux 
variables. La personne qui ne pense qu’à la première, c’est bien mais 
pas assez. La réflexion globale doit se faire à long terme.  

Pour être très clair avec vous, vous arriverez à jouer avec l’impôt en 
créant du déficit. Ce déficit-là, peu importe la structure choisie, vous 
permettra de ne pas payer d’impôts sur les loyers, voire même de 
réduire votre imposition globale. Le déficit est donc très intéressant.  

Faire des travaux est le meilleur moyen d’optimiser sa fiscalité dans 
les régimes au réel. De plus, il n’y a pas meilleur moyen pour négocier 
efficacement et créer une plus-value immédiate. Les chances de vous 
démarquer augmentent car vous trouverez des locataires à la recherche 
de  qualité et de confort. Bingo ! Vous avez le produit.  
Point important, les travaux pourront être utilisés pour réduire 
l’imposition des loyers ou de la plus-value à la revente. Par contre, 
vous ne pourrez pas jouer sur les deux tableaux. Un montant déjà 
déduit ne pourra pas être à nouveau déduit à la sortie. C’est le jeu ! 

Lors des visites, vous pourrez parfois profiter de bonus encore 
inexploités : combles, dépendances, terrain à diviser. Autant de 
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perpectives pour diminuer encore plus votre imposition par les travaux 
envisagés. Pour vous assurer de ne pas être trop optimiste avec ces 
bonus, ne les prenez en compte dans vos projections que si vous les 
utilisez dès la mise en location. Vous pouvez sinon différer les travaux 
dans le temps pour rentabiliser une partie, la revendre, et faire les 
travaux restants en étalant les déficits dans la durée. Cela vous 
permettra également de rembourser des crédits et de diminuer 
l’encours. Que du positif ! 

Si vous vous sentez l’âme d’un véritable investisseur, ne faites pas de 
l’impôt votre ennemi, mais votre meilleur ami. Vous ne pourrez de 
toute façon pas y échapper. Des impôts, vous en paierez un jour ou 
l’autre. Il faut démystifier ce domaine, et utiliser les travaux comme 
un moteur de défiscalisation puissant. 

Investisseur je deviendrai, lorsque ces critères rentables je respecterai. 
Vous souhaitez continuer à investir et enchaîner plus vite que votre 
ombre tel le Lucky Luke de l’immobilier (j’aime bien Lucky Luke) ? 
Poursuivons sur le chapitre suivant. 
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12. ENCHAÎNER LES ACHATS 

Le réseau 

Les premiers loyers tombent, vous remboursez le crédit immobilier, 
vous payez les charges et les impôts. Il reste même du cash-flow à la 
fin du mois, félicitations ! Vous voyez, vous y êtes arrivé. Non sans 
mal, mais les objectifs sont atteints. Vous avez envie de continuer ? 
C’est le meilleur moment pour enchaîner et investir à nouveau. 

Vous avez bien respecté les critères de l’investisseur rentable, surtout 
si c’est votre premier investissement. Il donnera le tempo et servira de 
fondations pour votre patrimoine immobilier. Normalement, vous avez 
su minimiser votre endettement, générer un vrai cash-flow positif et 
avez mis un locataire de qualité qui paie sans rechigner.  
Vous avez prouvé à celui qui vous finance que vous étiez à la hauteur, 
que vous avez fait une excellente affaire et que vous n’êtes pas qu’un 
simple investisseur. Vous êtes un véritable professionnel de 
l’immobilier. Votre unique but est de relancer le processus, et 
recommencer rapidement, sans tarder. Le temps c’est du cash-flow. 

À l’inverse, si jamais vous vous rendez compte que votre premier 
investissement ne remplit pas les critères de rentabilité, ne réfléchissez 
même pas : revendez ! Cela ne sert à rien de garder un bien qui vous 
pénalise. Vous ne pourrez plus investir et serez contraint d’arrêter. 
Mais je pense que vous êtes comme moi et êtes motivé pour réussir et 
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aller jusqu’au bout de vos rêves. Il est concevable de faire une erreur, 
mais persister dans l’erreur ne l’est pas. Vous ne devez pas vous faire 
croire que vous pourrez changer la donne. Soyez efficace, revendez. 
N’oubliez pas que la banque regarde tous vos investissements et ne 
prend en compte que 70 % des loyers dans le calcul du taux 
d’endettement. Vous devez être en mesure de pouvoir rembourser la 
mensualité en ne prenant en compte que 70 % de vos loyers. Si ce 
n’est pas le cas, vous n’y êtes pas. Débarrassez-vous de ce projet. Vous 
ferez mieux la prochaine fois ! 

Pour faire simple, j’essaye toujours d’avoir un loyer trois fois 
supérieur à la mensualité. Une autre astuce d’investisseur, ça pourra 
peut-être vous aider. Si vous le faites aussi, votre banquier sera ravi de 
vous financer. Si vous continuez de la sorte, vous montrerez vos 
capacités à trouver, négocier et gérer un parc immobilier sécurisé et 
rentable.  

Pour pouvoir continuer à se faire financer, retournez voir le banquier 
qui vous a suivi. Répliquez le même schéma de présentation, avec des 
investissements de plus en plus gros, présentez des dossiers 
exemplaires, ne négligez jamais l’épargne et soyez fidèle. Il y a de 
fortes chances que vous ayez trouvé un partenaire de choix, alors 
gardez-le ! 

Même chose pour vos artisans. Si vous avez travaillé avec une équipe 
de qualité, qui a tenu les délais en délivrant de belles finitions, ne 
cherchez plus. Conservez de bonnes relations avec ceux qui ont 
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participé au projet et vous ont permis de réaliser votre projet. Vous 
pouvez par exemple leur envoyer un email de remerciements, 
accompagné de quelques photos des travaux avant/après. Exprimez 
votre satisfaction en leur transmettant votre joie de pouvoir travailler 
avec eux à l’avenir. Ils se sentiront impliqués et vous accorderont peut-
être une petite réduction pour la prochaine rénovation. 

Notaire, expert-comptable, avocat, agent immobilier sont également 
des partenaires indispensables qu’il faudra fidéliser dans la longueur 
pour enchaîner les bonnes affaires. Si vous avez travaillé avec un 
agent immobilier : petit message également. Précisez que vous avez 
pris plaisir à travailler avec lui, et que vous retournerez le voir pour les 
prochaines recherches. Il sera content et verra déjà la deuxième 
commission arriver ! C’est parfait. 

Toutefois, il peut arriver que vous ne trouviez pas votre équipe de 
partenaires immobiliers dès les premiers investissements. C’est tout à 
fait normal. Il faut du temps pour trouver des personnes correspondant 
parfaitement à votre état d’esprit, à prix raisonnable. Le réseau sera 
votre meilleur atout pour enchaîner ! 

Mais de temps en temps, je vous invite à consulter les offres de la 
concurrence pour vérifier que vous êtes toujours dans le meilleur 
rapport qualité/prix. La banque voisine, ou l’artisan du coin, pourront 
peut-être vous proposer des prestations compétitives que vous pourrez 
utiliser pour négocier auprès de vos partenaires de confiance. 
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L’état d’esprit 

Il est très facile de faire défiler les annonces en ligne, de faire des 
projections, d’imaginer une négociation, de calculer des cash-flows. 
Mais il est plus compliqué de passer à l’action. Certains auront peut-
être les connaissances, mais ne franchiront jamais le pas. Je vous 
assure, je discute parfois avec des personnes qui en savent 
énormément sur les montages fiscaux, mais qui n’ont jamais acheté le 
moindre appartement. Dur de combattre ce manque de courage qui 
nous paralyse. On veut le faire on le sait, mais on ne peut pas. 

Vous avez encore les croyances limitantes en tête ? Oubliez-les, ce ne 
sont que des pensées négatives. Il est très important de savoir se 
contrôler pour diriger son corps et son esprit dans la bonne direction. 
Que voulez-vous réellement ? Vous souhaitez augmenter votre pouvoir 
d’achat ? Vous souhaitez quitter votre travail ? Prendre une retraite 
anticipée ? Vivre de l’immobilier ? Alors faites tout pour atteindre cet 
objectif. Je vous ai ouvert la voie vers votre réussite immobilière, vous 
n’avez plus qu’à passer à l’action.  

Ne stressez pas trop, vous n’êtes réellement engagé que lorsque vous 
signez en bas à droite chez le notaire. Avant, inutile d’être angoissé. 
Rien ne vous empêche de faire des analyses, de rechercher, de visiter 
et de faire des offres incisives. Même une offre ne vous engage pas 
vraiment, elle n’engage que le vendeur s’il la contre-signe. Et puis, sur 
un malentendu, vous pourriez faire une excellente affaire. 
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Si vous en êtes au stade des offres, vous êtes sûrement déçu ou 
contrarié de voir que rien ne se passe. Vous avez beau chercher, visiter, 
et faire des offres, aucune mais alors aucune n’a été acceptée. Vous 
avez l’impression que le monde est contre vous et que tout cela 
n’existe pas. Faux ! Vous êtes sur la bonne voie. Mais vous êtes dans 
les moments les plus difficiles psychologiquement.  
Vous devez tenir. Soyez persévérant, continuez et ne lâchez rien. Vous 
trouverez ! Cette phase complexe ne doit pas vous détourner de vos 
objectifs ambitieux d’investisseur. Le temps et la difficulté pour 
dénicher la bonne affaire ne doivent en aucun cas vous faire concéder 
à un seul pourcent de rentabilité. Pas un seul ! Si vous visez 12 %, 
n’achetez pas à 11 % même si cela fait 6 mois que vous cherchez. 

Je le répète, il vaut mieux faire une seule excellente affaire tous les 
2 ans, que mal investir tous les ans. L’investissement locatif rentable 
n’est pas un sprint, c’est un marathon. Il n’y a pas de course de vitesse. 
Personne n’est contre vous et vous n’avez aucun adversaire, si ce n’est 
vous-même. Prenez le temps d’assimiler toutes ces informations et 
d’installer une routine de visite. Rien que 2 visites par semaine. Vous 
aurez visité plus de 100 biens en un an ! Vous aurez fait 25 offres. Une 
seule mènera à la transaction. Même si c’est un petit projet, ne serait-
ce que 100 000 €, si vous avez mis la barre haute, vous pourriez 
obtenir plus de 300 € de cash-flow.  

Vous vous trouvez peut-être dans la période du : « Investir ? Non là je 
peux pas, j’attends le bon moment ». C’est quand ce bon moment ? 
Vous trouverez toujours une raison pour ne pas vous lancer dans 
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l’aventure. Toujours ! La personne qui attendra que toutes les planètes 
soient alignées n’investira jamais. Parce que ce ne sera jamais le bon 
moment. Toutes les conditions ne seront jamais réunies. Tous les 
paramètres ne coïncideront jamais. Donc n’investissez pas, ce sera 
plus simple.  

Au contraire. Je souhaiterais répondre que si ce n’est jamais le bon 
moment, c’est que c’est finalement toujours le bon moment pour agir. 
Vous devez être prêt maintenant, demain, la semaine prochaine. Les 
bonnes affaires se font toute l’année. Ceux qui attendent le bon 
moment, qui n’arrivera jamais, resteront sur le côté. Profitez-en pour 
redoubler d’efforts et agir maintenant. La vie se passe au présent. Tout 
de suite. Le cash-flow ne vous attendra pas, lui.  

Pour toutes les choses à entreprendre, il restera toujours une inconnue. 
C’est pour cela qu’il est important de comprendre tous les mécanismes 
et de se préparer. Savoir anticiper les choses vous permettra de réagir 
vite et bien aux problèmes, et de maîtriser votre future entreprise 
immobilière. Soyez patient et réactif, vous vous souvenez ? Patient, et 
réactif. Le plus important est de passer à l’action, maintenant ! 
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Penser à long terme 

Vous devez avoir une approche stratégique immobilière de long terme. 
Vous ne pouvez pas investir dans l’immobilier sans avoir deux ou trois 
étapes d’avance sur vos projets futurs. Voici les questions que vous 
pouvez vous poser pour définir correctement votre ligne directrice : 
« Est-ce que si j’achète en LMNP maintenant, je vais pouvoir investir 
dans tel projet plus tard ? Est-ce que ce régime est adapté pour mes 
projets futurs ? Oui, non ? À quel moment je vais devoir revendre ce 
bien ? Dans ce cas, n’est-ce pas mieux de choisir tel régime fiscal ? ». 

La clé dans l’immobilier, c’est la préparation. La stratégie se réfléchit 
avant de passer à l’action et s’anticipe à long terme. Vous devez avoir 
une vision globale bien définie, laquelle vous guidera dans le choix de 
vos biens et surtout dans le choix de votre fiscalité.  

Nombre d’investisseurs ne pensent pas assez loin. Je vous donne un 
exemple. Votre objectif long terme est de vivre de l’immobilier, donc 
d’être rentier. Vous souhaitez quitter votre travail le plus rapidement 
possible et gérer votre patrimoine immobilier. Vous commencez à 
investir, vous considérez que le statut LMNP au réel est parfait pour 
votre situation actuelle et vous vous lancez corps et âme dans 
l’aventure. Vous enchaînez les immeubles de rapport avec travaux, 
vous générez beaucoup de cash-flow, vous souhaitez revendre tous les 
20 ans et réinvestir à nouveau. Quelle réussite !! Le jour J approche, 
vous quittez la salariat : au revoir PATRON. Sauf qu’à ce moment-là, 
vous repensez à la fiscalité du LMP. Et vous réalisez que si vous 
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quittez votre travail, les revenus du foyer fiscal seront différents et 
vous basculerez en loueur professionnel. Ouch !! Vous n’avez pas 
vraiment envie de finir dans ce statut, parce que, premièrement vous 
ne le maîtrisez pas, et deuxièmement ce n’était pas prévu dans le plan. 
Vous aviez commencé à amortir et vous savez maintenant qu’à la 
revente, vous allez vous faire atomiser. Quelle déception… 

Bref, c’est l’histoire d’un ami investisseur, mais qui a finalement 
changé ses plans avant de quitter son travail. Rattrapage de justesse. Il 
était focalisé sur le court terme et n’a pas pris en compte le long terme. 
Il aurait dû investir par rapport à son objectif long terme, et non 
l’inverse. Même chose, si vous voulez quitter votre travail, il n’est 
peut-être pas intéressant d’investir en société. Vous éviterez ainsi la 
double imposition lorsque vous souhaiterez récupérer votre argent en 
dividende.  

Pensez long terme. Le marché immobilier français est un marché long 
terme, stable et pérenne. Les fluctuations existent mais seront lissées 
au cours du temps. Utilisez donc le temps pour parvenir à vos 
objectifs. Et n’adaptez pas le temps. Tout le monde peut acheter un 
appartement. Mais ce qui m’importe est d’aider les personnes 
désireuses de devenir de vrais investisseurs intelligents et rentables. 
Aider les personnes à réfléchir plus loin que le projet en cours. Aider 
les personnes à enchaîner et anticiper sur le long terme. La difficulté 
d’un rentier immobilier n’est pas de savoir s’enrichir, mais de 
conserver cette richesse et l’entretenir. 
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Je souhaite vous amener vers une réflexion plus profonde pour votre 
réussite immobilière à long terme. Pour ma part, je n’investis que dans 
des biens auxquels je crois à long terme. Je conserve en tête toujours 
les mêmes fondamentaux. L’emplacement, les perspectives 
d’amélioration, et le potentiel de revente à long terme. 
L’investissement immobilier locatif, contrairement à l’achat-revente, 
est un placement sur le long terme. Toutefois, il y aura juste des 
arbitrages fréquents à court et moyen termes pour maintenir le cap. 
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Savoir arbitrer son patrimoine 

Reculer pour mieux sauter.  

Il est probable que durant votre vie d’investisseur, vous ne conserviez 
pas tous vos biens et que vous ayez à faire des arbitrages. Vous aurez 
sûrement des projets de plus en plus gros qui nécessiteront de dégager 
de l’encours pour pouvoir être concrétisés. C’est alors que viendra le 
moment de revendre certains logements. La revente d’un 
investissement ne doit pas être considérée comme un échec, bien au 
contraire. 

Revendre fait partie intégrante de l’immobilier. Une opération locative 
ne s’arrête pas lorsque le locataire est en place. Elle s’arrête lorsque 
vous revendez ou transmettez. Je vous rappelle qu’une fiscalité 
maîtrisée doit être réfléchie en prenant en compte cette phase 
d’arbitrage et de revente, donc d’années de détention, souvent oubliée 
de la plupart des investisseurs. 

Votre patrimoine va s’étoffer d’année en année. Vous verrez votre 
cash-flow grossir, le nombre de locataires augmenter, et de problèmes 
avec. Il faudra recalculer votre taux d’endettement régulièrement pour 
savoir si vous êtes toujours dans les clous et vérifier le montant de vos 
encours. Profitez-en pour analyser vos projets et vous assurer que vous 
tenez le cap. Vous avez toujours un visuel sur votre objectif long 
terme ? Alors continuez !  
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Vous pouvez tout à fait mettre à jour votre analyse de solvabilité que 
vous présenterez au banquier, c’est un gage supplémentaire de 
confiance. Si jamais votre conseiller commence à être en sueur dès 
votre arrivée, parce qu’il sait qu’il va encore s’embarquer dans un 
projet complexe mais rentable, il est possible qu’il faille revendre 
certains biens pour le laisser souffler. 

Vous ne conserverez peut-être qu’une seule année l’immeuble que 
vous venez juste d’acquérir. Ce n’est pas grave, si vous avez suivi les 
critères de l’investisseur en achetant ne serait-ce que 10 % en dessous 
du prix du marché, vous revendrez sans perte, voire avec une légère 
plus-value si le marché a augmenté. Qu’à cela ne tienne ! Je préfère 
revendre un bien à 100 000 € à 15 % de rentabilité avec plus-value si 
je peux réinvestir 500 000 € à 13 % ensuite.  

Une vente peut vous débloquer, une vente peut vous permettre de 
solder un crédit, une vente peut vous générer une plus-value qui sera 
réinvestie en apport, une vente peut vous aider à enchaîner. L’arbitrage 
n’est qu’une étape de plus vers votre réussite immobilière.  

Procédez à une analyse fine de votre patrimoine chaque année, puis 
tous les 6 mois lorsque vous aurez un parc immobilier conséquent. 
Petite remarque, si jamais vous investissez 1 000 000 € à crédit dans 
l’immobilier, vous n’avez pas un patrimoine de 1 000 000 € nets. Pour 
connaître votre richesse réelle, évaluez le prix de vos biens et 
soustrayez-en la valeur des crédits restants, le fameux capital restant 
dû. Le résultat correspond à votre patrimoine immobilier net. 
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Je prends un exemple rapide, vous avez acheté un immeuble 100 000 € 
il y a 10 ans. Aujourd’hui, il ne vous reste plus que 50 000 € à 
rembourser à la banque. Une agence estime désormais votre immeuble 
à 120 000 €. Vous avez donc un patrimoine net de 120 000 - 50 000 = 
70 000 €. C’est déjà une belle performance ! 

Vous comprenez que plus votre patrimoine immobilier net de crédit est 
important, plus les banques vous dérouleront le tapis rouge pour vous 
faire venir dans leurs agences. Comment refuser un crédit à une 
personne qui possède la même valeur nette en portefeuille ? 

Vous sentez que vous y êtes presque ? Il est temps de passer un cap ! 
Dirigeons-nous vers le dernier chapitre. 
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13. PASSER UN CAP 

Taux d’endettement par compensation des revenus 

À partir d’une certaine expérience dans l’immobilier, vous passerez au 
niveau 2. Vous ne serez plus considéré comme un simple acheteur 
mais comme un véritable investisseur professionnel. Les banques 
n’utiliseront alors plus les mêmes critères d’obtention des crédits 
bancaires et vous découvrirez un nouveau monde, plus favorable. Avec 
des projets sécurisés et rentables, vous ferez grossir votre patrimoine 
et générerez des revenus qui dépasseront vos salaires. Au revoir les 35 
% et bonjour à un nouveau calcul du taux d’endettement, appelé par 
compensation. 

Vous vous souvenez du calcul du taux d’endettement normal ? Si je 
touche 1 500 € de salaire, et demande un crédit de 100 000 € sur 20 
ans pour financer un appartement qui me rapportera 600 € de loyer, 
j’aurai un taux d’endettement de : [ 500 / ( 1 500 + 0,7 x 600 ) ] 
multiplié par 100 = 26 %. Avec ce calcul, pratiqué par la plupart des 
banques, le taux d’endettement ne fera qu’augmenter au fur et à 
mesure des achats, peu importe la rentabilité ! C’est une méthode très 
pénalisante, car les loyers ne seront jamais comparés à la mensualité 
de crédit associée.  

Néanmoins, certaines banques utilisent une seconde méthode de calcul 
du taux d’endettement. C’est le principe du différentiel, appelé aussi 
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calcul par compensation des revenus. Les loyers ne seront plus ajoutés 
aux revenus, mais à la mensualité. En reprenant l’exemple précédent, 
par compensation, le taux d’endettement est de : [ ( 500 - 0,7 x 600 )  / 
1 500 ] multiplié par 100 = 5 %.  

26 % calcul normal, 5 % par le calcul différentiel, vous voyez la 
différence ? Les loyers compensent donc la mensualité lorsque 70 % 
des loyers = la mensualité ! Vous comprenez mieux pourquoi je vous 
parlais de cette valeur symbolique dans les chapitres précédents. Vous 
parviendrez à ne pas faire augmenter votre endettement par 
compensation grâce ce système. Plus intelligent, lorsque 70 % des 
loyers deviennent supérieurs à la mensualité, votre taux d’endettement 
diminue ! Et dans ce cas-là vous avez tout compris. 

Très peu de banques pratiquent cette méthode, mais elles existent. Il 
faut juste trouver la bonne, et faire ses preuves. Petit rappel : épargne, 
gestion, professionnalisme. Si vous montrez que vous êtes digne de 
confiance, vous aurez accès à ce calcul qui vous avantagera. Et soyons 
clairs, vous ne pourrez enchaîner et passer un cap qu’avec une banque 
pratiquant le différentiel. 

N’hésitez pas à aller voir dès à présent votre conseiller pour lui 
demander si l’agence pratique la compensation pour le calcul du taux 
d’endettement. Il est probable que vous ayez une réponse comme : 
« La quoi ? » ou « il n’y a qu’une seule façon de calculer 
l’endettement voyons… ». Voyons ! Alors… quand même, quelle 
question ! Vous pourrez déjà vous préparer psychologiquement à 
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transférer vos comptes dans une autre banque qui sera plus tournée 
vers les vrais investisseurs et saura vous accompagner. 

Cependant, même si vous avez réussi à établir une excellente relation 
avec une banque utilisant cette méthode, il est possible que vous 
finissiez par atteindre une seconde limite. Cette limite est l’encours de 
crédit maximal. Par exemple, 700 000 €. La banque vous prêtera à 
hauteur de ce montant de crédits, pas plus. Dès ce montant atteint, peu 
importe votre niveau dans l’immobilier, vous serez remercié car le 
risque sera trop élevé. À ce stade, il n’y aura pas d’autres choix que de 
jongler entre plusieurs banques. Mais ce n’est pas grave, ce sera 
l’occasion de créer une nouvelle relation de confiance et trouver un 
partenaire supplémentaire qui pourra vous financer.  

Les critères varient d’une banque à l’autre, et vous devrez faire preuve 
de persévérance dans ce parcours du combattant pour lever des fonds, 
une nouvelle fois, en allant démarcher encore et encore. Investisseur, 
tout finit par payer ! 
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Donner pour mieux recevoir 

Lorsque vous proposez votre appartement rénové en location, vous 
montrez à votre locataire que vous lui donnez de l’importance par le 
produit proposé. Combien de personnes osent louer des logements à la 
limite de l’acceptable ? Combien de personnes osent louer dans des 
conditions épouvantables ? Regardez l’état de certains appartements 
en location sur les sites d’annonces en ligne et vous verrez les dégâts. 
Hallucinant ! Et pourtant tout trouve preneur, malheureusement. Je ne 
sais pas comment un propriétaire peut se regarder dans la glace le 
matin avec ce genre d’abomination… 

Nous ne sommes pas dans le même monde. Nous sommes dans le 
monde des investisseurs qui offrent des prestations de qualité, même si 
c’est très simple. Simple ne veut pas dire mauvais. Ce n’est pas 
péjoratif. Quand vous donnez, vous recevez. Cela se vérifie toujours. 
Si vous proposez un bel appartement, vous trouverez un excellent 
locataire qui paiera correctement et entretiendra les lieux. Un locataire 
content est un problème en moins. 

Votre banquier, votre locataire, votre notaire, votre expert-comptable, 
tous sont les maillons indissociables de la chaîne immobilière que 
vous avez créée, petit à petit, au fur et à mesure de vos erreurs et de 
vos réussites. Ils vous auront beaucoup donné, de l’argent, du temps et 
des conseils pour que vous réussissiez.  
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À force de recevoir, il est probable que certains vous demandent 
également de donner. En haut de la liste je nomme le banquier. Si vous 
obtenez un financement dans un établissement autre que le vôtre, on 
vous demandera de transférer vos comptes, vos salaires et votre 
épargne. C’est une contre-partie souvent obligatoire. Ce changement 
n’est pas à prendre à la légère et doit se préparer. Même si les banques 
s’occupent désormais d’alerter tous vos créanciers, il arrive parfois 
quelques déconvenues au niveau administratif. Vous connaissez notre 
système… Je vous invite donc à faire les changements de coordonnées 
bancaires par vous-même, même si cela prend du temps. Vous serez 
plus rassuré de savoir où, quand et comment. 

Ce pré-requis va peut-être en refroidir plus d’un, mais vous devez être 
prêt à y faire face pour accéder au cash-flow. Il est peu probable que 
votre banque de famille, où vos parents et grands-parents sont 
toujours, fasse partie des banques privilégiées pour les investisseurs de 
notre trempe. Ce n’est pas fini, votre conseiller pourrait également 
vous demander de souscrire à une assurance habitation, ou d’ouvrir 
une épargne spécifique, ou une assurance-vie. En fait, il vous 
demandera sûrement de souscrire à un produit qui lui rapporte 
beaucoup plus que le 1 % d’intérêts sur votre prêt. Faut bien qu’il y 
gagne quelque part !  

Il ne faudra donc pas être trop fermé à ces démarches car c’est bien la 
banque qui va financer votre investissement à 500 € de cash-flow. 
Acceptez les propositions tout en négociant. Vous aurez généralement 
la possibilité de clôturer ou réadapter les produits souscrits plus tard. 
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Tout le monde sera content et vous pourrez continuer à investir si vous 
devenez un client solide. Une assurance voiture, même un peu chère, 
pourrait vous permettre d’enchaîner les investissements futurs ! 
Donner pour mieux recevoir. 

Il m’est arrivé de devoir transférer tous mes comptes, souscrire 4 
assurances habitations et 1 assurance voiture dans une banque ayant 
accepté de me racheter 5 crédits immobiliers simultanément, par 
l’intermédiaire d’un courtier. C’était financièrement très contraignant, 
mais quelle fierté d’avoir relevé ce challenge. En guise de 
remerciements, mon courtier m’a même offert un magnum de 
champagne à l’issue de l’opération. Était-il obligé ? Pas du tout ! 
Quelle surprise et quelle gentillesse ! De petits gestes qui font plaisir. 

Vous devez être dans le même état d’esprit. Soyez exigeant pour 
atteindre vos objectifs, mais pas radin. Ne demandez pas qu’à recevoir 
sans retour, cela ne fonctionnera pas. Soyez l’inverse. Donnez. 
Donnez, sans attendre à recevoir. Tout le monde peut donner. Donner 
du temps, du savoir, de l’argent, des contre-parties. Cela fait partie de 
cet état d’esprit que je cultive pour réussir dans l’immobilier. 
Si un agent immobilier vous propose l’affaire du siècle avec une 
rentabilité de folie et un cash-flow important, pourquoi ne pas lui 
proposer de prendre le bien en gestion locative en guise de 
remerciement ? Il sera content d’avoir travaillé avec vous et vous 
enverra régulièrement les nouvelles annonces en priorité. C’est le 
principe gagnant-gagnant.  
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L’investissement immobilier n’est pas un combat. Il n’est pas 
nécessaire d’écraser les autres pour réussir. Je pense qu’il est 
important d’être conscient de la chance que nous avons de pouvoir 
utiliser l’argent que nous n’avons pas pour nous constituer un 
patrimoine sécurisé et toucher des revenus complémentaires. Sans ce 
système, tout serait bien différent. 

Rappelez-vous d’une chose, c’est que l’argent ne doit pas être une fin 
en soi. Un investisseur vise certes la rente immobilière, mais pour un 
objectif bien précis : améliorer sa vie, prendre du temps pour sa 
famille, gagner sa liberté. Le seul but de s’enrichir personnellement est 
vain, et ne mènera à rien. 

Recevez, mais donnez autant que vous pouvez, votre carrière 
immobilière sera riche de belles rencontres et d’expériences. 
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Diversifier ses investissements 

Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même si c’est un 
grand panier. 

Il est aussi important de savoir diversifier ses investissements et de ne 
pas se limiter à un seul type de location. Les personnes qui, par 
exemple, feront l’erreur de ne se concentrer que sur la location courte 
durée, qui rapporte plus mais qui est plus risquée, feront face tôt ou 
tard à des pertes conséquentes si la stratégie globale n’est pas 
maîtrisée. Je ne dis pas qu’il ne faut pas l’utiliser, au contraire, mais il 
est dangereux de tout miser sur un seul concept. Soyez intelligent, 
diversifiez vos placements, diversifiez vos locations, diversifiez vos 
types de biens. 

L’immobilier est tellement vaste ! Vous pouvez penser à de la location 
commerciale, régulièrement utilisée pour les locaux en rez-de-
chaussée de nombre d’immeubles de rapport. Vous pouvez penser à la 
location professionnelle, c’est-à-dire louer son logement à un médecin 
par exemple. Vous pouvez penser à la construction. Vous pouvez 
penser à l’achat-revente. Vous pouvez penser au co-working ou au co-
living, des concepts de plus en plus à la mode, très appréciés des 
jeunes entrepreneurs nomades. 

Il y aura également ceux qui souhaiteront investir ailleurs. La France 
n’est pas le seul pays dans lequel vous pouvez investir. Une bonne 
façon pour diversifier encore davantage ses investissements est de 
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regarder à l’étranger. Vous pouvez trouver de belles rentabilités dans 
des pays européens, avec un risque modéré. Par contre, l’accès au 
crédit pour un achat à l’étranger va être très compliqué. Il faudra soit 
acheter en cash, logique, ou bien mettre un logement net de crédit en 
hypothèque pour pouvoir ne serait-ce qu’obtenir un rendez-vous 
bancaire. Et encore ! Ce n’est pas impossible, mais très complexe.  
Vous pourrez en effet trouver des pays avec une fiscalité avantageuse 
pour les investisseurs étrangers. Certains même vous permettront de ne 
pas être doublement imposé. Pour pouvoir penser à ce type 
d’investissement, il faudra mener une étude fine du pays en question, 
de la stabilité et de la fiscalité associée. Également, il sera plus 
sécurisant d’utiliser le réseau d’un investisseur ayant déjà franchi le 
pas pour concrétiser ses achats. Le réseau, toujours le réseau ! 

Vis-à-vis de votre épargne, il serait envisageable de trouver des 
placements plus rémunérateurs que les simples livrets bancaires qui ne 
vous procureront qu’un faible rendement. À noter, leurs intérêts sont 
plus faibles que l’inflation, ce qui implique en réalité une perte 
d’argent par une baisse du pouvoir d’achat, puisque votre épargne vaut 
« de moins en moins cher ». Vous pouvez réfléchir à l’investissement 
long terme en bourse qui vous donnera des rendements très 
acceptables. Sur 20 ans, les actions affichent un rendement moyen de 
9 %. Et plus la durée augmente, plus les actions deviennent 
performantes. Imaginez un instant si vous réinvestissez vos intérêts 
chaque année ! Vous utiliserez au maximum la puissance des intérêts 
composés pour faire travailler votre épargne. 
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Je prends un exemple rapide. Si vous placez 10 000 € dans un 
placement qui vous rapporte 5 % annuellement, et que vous versez 
tous les mois 50 €, vous aurez 20 ans plus tard près de 47 000 € dans 
votre portefeuille. Pourtant vous n’avez réellement déboursé que 
22 000 € durant cette période. Vous avez plus que doublé votre 
enveloppe en 20 ans ! Ne passez donc pas à côté de ce genre 
d’enrichissement « gratuit ». On appelle cela la puissance des intérêts 
composés. 
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Prendre de la hauteur 

Vous voyez le bout du tunnel, vous commencez à générer plusieurs 
milliers d’euros de cash-flow, vous avez l’œil aiguisé et connaissez 
parfaitement vos secteurs d’investissements ! Vous avez toujours plein 
d’idées dans la tête, vous vous réveillez immobilier, vous dormez 
immobilier, vous ne vivez qu’immobilier.  
Vous êtes sûrement un véritable passionné comme moi. L’immobilier 
rentable vous a pris aux tripes. Vous êtes devenu un chasseur de 
rentabilité, vous gérez vos locations, vous avez votre équipe de 
rénovation et vous trouvez vos nouveaux locataires !  

Halte. Vous avez sûrement du mal à lâcher prise et à souffler. Lorsque 
vous arrivez à un stade où vous êtes davantage dans votre patrimoine 
immobilier que sur, il est temps de prendre de la hauteur. Qu’est-ce 
que j’entends par là ? Si la gestion vous prend trop de temps, que vous 
avez du mal à penser à votre stratégie long terme et à arbitrer, c’est 
qu’il est temps de déléguer certaines tâches. Je vous avoue que j’ai 
moi-même du mal à le faire. Parce que j’aime bien gérer mon parc 
immobilier, parce que j’aime choisir mes locataires, parce que j’aime 
visiter et parce que j’aime les relations humaines tout simplement ! 

Soufflons un peu. Il est peut-être temps de commencer à profiter de 
votre objectif, non ? Vous devez pouvoir concéder quelques 
pourcentages de rentabilité en confiant la gestion de votre patrimoine 
pour profiter de votre temps. Vous serez moins stressé et vous ferez 
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plaisir à vos proches qui en auront marre de vous entendre parler cash-
flow à longueur de journée. 

C’est le bon moment pour réfléchir à vos prochains objectifs, et 
organiser votre nouveau plan d’action pour y parvenir. Ils doivent 
toujours être quantifiables et ambitieux. Vous souhaitez atteindre 
1 000 000 € de patrimoine net ? C’est précis, et c’est bien défini. Vous 
souhaitez générer 10 000 € de cash-flow par mois grâce à 
l’immobilier ? Ou peut-être souhaitez-vous tout revendre parce qu’il 
vous fallait atteindre 500 000 € pour créer votre société ? Qu’à cela ne 
tienne ! 

Peut-être qu'une fois les premiers objectifs atteints, vous changerez 
complètement de voie pour vous diriger vers d’autres domaines, 
différents ! Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de lâcher prise de temps en 
temps et d'apprécier le paysage. Un peu comme pendant les longs 
voyages en train, accoudé à la fenêtre : il y a souvent de belles choses 
à voir sur le trajet. 

Le moment est venu. J’espère que vous avez pu absorber toute la 
motivation et la détermination que j’ai essayé de vous transmettre. 
Vous n’aurez rien sans effort. Le travail et la persévérance seront vos 
meilleurs alliés. Peu importe votre niveau dans l’immobilier, il y aura 
toujours quelque chose à apprendre. Nul ne sait tout ! Il faut savoir 
cultiver cet état d’esprit et rester constamment ouvert à de nouvelles 
connaissances.  
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Investisseur intelligent et rentable, ne restez pas figé sur vos acquis. Le 
monde ne s’adaptera pas à vous. Vous devez vous adapter à lui et 
évoluer. Ne cessez jamais d’apprendre. Vous devez poursuivre votre 
formation tout au long de votre vie, dans n’importe quel domaine. 
Vous grandirez et serez tellement épanoui. Conservez cette motivation, 
elle vous guidera vers de belles réussites. 

Le temps c’est du cash-flow. À l’action ! 
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CONCLUSION 

Débutant en immobilier ou investisseur aguerri, j’espère que ce livre 
vous aura permis de voir l’immobilier d’une autre façon. Plutôt que 
vous délivrer un pavé rempli de théories, j’ai cherché à vous expliquer 
la méthode que j’utilise pour me développer un patrimoine immobilier 
solide, rentable et sécurisé.  

Je n’ai pas la prétention de tout savoir ni de tout vous apprendre sur le 
sujet. Il existe énormément de spécificités que je n’ai pas encore réussi 
à dompter, mais j’y travaille tous les jours. Quel vaste domaine qu’est 
l’immobilier ! On y investit son argent, son temps et parfois même sa 
famille. C’est un projet de toute une vie, un projet long terme qui ne 
doit pas être pris à la légère.  

Tout le monde peut acheter de l’immobilier, tout le monde peut 
investir. Mais très peu de personnes savent réellement le faire. Très 
peu de personnes arrivent à se dégager des revenus, même avec des 
crédits bancaires. Pourquoi ? Parce que la plupart investissent sur des 
recommandations et des conseils, sans réelles connaissances. Autant y 
aller les yeux fermés et on verra où cela nous mène ! 

Non. L’investissement immobilier intelligent et rentable est une façon 
différente de réfléchir, de penser argent et immobilier. C’est une 
rigueur financière, c’est savoir créer, optimiser, maximiser, gérer, 
transmettre, arbitrer, décider. Une véritable démarche d’entrepreneur. 
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Vous êtes le chef d’orchestre de votre patrimoine. C’est vous qui 
décidez de tout ! 

C’est pourquoi, l’investissement immobilier se prépare, se réfléchit et 
doit être étudié comme une activité à part entière. Vous ressentirez 
parfois du désespoir, de la tristesse, de l’injustice. Mais vous aurez une 
récompense telle qu’il faudra s’en donner la peine : la sécurité 
financière pour vous et votre famille.  
Si vous en êtes à lire cette conclusion et que vous avez l’intention de 
vous bouger pour changer les choses, vous allez entreprendre le 
voyage le plus exaltant. Votre parcours d’investisseur va vous 
enrichir : en termes d’expériences, de défis, de rencontres et de 
partage, et bien évidemment sur le plan financier.  

« N’attendez pas pour investir dans l’immobilier.  
Investissez et attendez. »  

T. Harv Eker 

Le bon moment pour commencer à investir, c’est tout de suite, peu 
importe le moment où vous lisez ce livre. Plus tôt vous agissez, plus 
vite vous construisez les éléments-clés de votre future indépendance 
financière. Commencez déjà à prendre de l’avance, je vous rattrape ! 

Pour finir, je ne pourrais que vous inciter à rester curieux et ouvert à la 
connaissance. La formation personnelle est continue, tout au long de la 
vie, et dans tous les domaines. C’est en accumulant des connaissances 
que l’on va plus vite, plus haut, plus loin. 
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Je cultive un état d’esprit positif et motivant pour ma communauté. 
J’apprécie partager, échanger et je prends un plaisir fou à parler 
immobilier. Je reste très proche des gens, participants de mes 
programmes ou non, et assure une proximité et un contact privilégié de 
tout instant. 

J’espère pouvoir vous retrouver dans ma communauté et peut-être 
discuter avec vous de ce domaine qui nous passionne tant. À très vite 
de l’autre côté de la rente. 
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ALLER PLUS LOIN 

Pour les investisseurs qui veulent booster leurs revenus et développer 
un patrimoine immobilier rentable, pour les investisseurs qui veulent 
gagner plus d’argent et vivre mieux, je vous propose un appel 
stratégique en immobilier 100% gratuit pour parler de vos 
problématiques et vous aider dans vos investissements immobiliers  ! 
Quelle chance :) 

Cet appel, qu’est-ce que c’est concrètement ? C’est la recette parfaite 
de votre réussite immobilière : traquer les bonnes affaires, gagner de 
l’argent en négociant, emprunter sur 25 ans à 110 % sans apport, 
s’enrichir dans les travaux, trouver le parfait locataire, utiliser la 
fiscalité à son avantage et raisonner au niveau patrimonial à long 
terme. On va parler également de la location courte durée, de la 
colocation, des locaux commerciaux, des enchères et bien d’autres 
sujets tout aussi passionnants pour exceller dans l’immobilier. 

Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre situation, cet appel va 
vous débloquer dans votre situation sans douter. 
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APPEL STRATÉGIQUE 
100% GRATUIT 

https://calendly.com/team-evermind/appel-ebook-ori 
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Si vous sentez votre flamme se rallumer, si vous avez cet état d’esprit 
de vainqueur, si vous êtes motivé pour changer de vie, il est temps 
d’agir. 

Rejoignez-moi également sur les réseaux, je serais ravi de discuter 
avec vous et parler cash-flow. 

RÉSEAUX SOCIAUX :  
Instagram : https://www.instagram.com/real_immo 
Facebook : https://www.instagram.com/evermind_formation 
Site : www.evermind.group 

PROGRAMME IMMOBILIER LOCATIF :  
Un programme immobilier pour les investisseurs rentables désireux 
de booster leurs revenus complémentaires et créer un patrimoine 
sécurisé. 

www.evermind.group/immobilier-locatif 
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PS : l’action est la clé fondamentale de tout succès. 
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