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À propos de l’auteur
Je suis Florent FOUQUE, Le Coloctionneur !
Coloctionneur, cela veut dire quoi ? Cela signifie que je collectionne
les appartements en colocation pour en tirer de confortables revenus
passifs tout en me constituant un patrimoine. Entre 2014 et 2015, j’ai
fait l’acquisition de 5 appartements qui me rapportent chacun en
moyenne un revenu brut mensuel de 600 €. Avec mes seuls
appartements en colocation, je gagne donc 3 000 € de revenu brut par
mois sans avoir à bouger le petit doigt.
Étant devenu totalement libre financièrement grâce à l’immobilier en
2016, j’ai décidé de partir vivre avec ma famille à l’île Maurice. Nous y
sommes installés depuis février 2017.
Voici une photo de mon nouveau bureau…
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Photo prise de la table qui me sert de bureau de travail à l’île Maurice
Mais, si ma situation peut vous sembler idéale aujourd’hui, il n’en a
pas toujours été ainsi…
Les 12 premières années de ma vie active, j’ai travaillé comme cadre
dans la grande distribution… Et à cette époque, j’étais loin d’être le
plus heureux. Comme la majorité des gens, je devais me lever tous les
matins pour me rendre au travail… Finalement, je ne pouvais
vraiment profiter de la vie que 2 jours par semaine. Quand arrivait le
dimanche soir, j’avais déjà l’angoisse de retourner au travail le lundi
matin…
Selon une étude de la SOFRES, il y a 63% des gens qui vont au travail
par contrainte, par routine ou pour la sécurité que cela leur apporte. Il
n’y a que 32% des travailleurs français qui vivent leur travail comme
un plaisir ou une fierté…
Quand j’étais employé, j’étais dans cette majorité écrasante de ceux
qui vont au travail par nécessité… Je n’en pouvais plus de consacrer 5
jours sur 7 à travailler pour quelqu’un d’autre.
J’ai également pu constater, quand j’étais salarié, que la crise était
souvent une bonne raison pour les entreprises de réduire leurs
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effectifs. Au final, je me suis rendu compte que la sécurité de l’emploi
n’existait plus vraiment.
Enfin, quand on voit aujourd’hui qu’il y a déjà des retards dans le
versement des retraites à certains endroits… Il est plus que certains
que les actifs d’aujourd’hui n’auront jamais de retraite… Ou alors, elle
sera tellement ridicule, qu’elle ne permettra à personne de survivre.
Alors, quand j’ai fait le bilan de la souffrance que cela représentait
pour moi d’aller travailler et les perspectives que cela m’offrait, j’ai
fait le choix de créer mon entreprise pour prendre mon avenir en
main.
Je me suis donc mis à mon compte. C’est alors que j’ai pu prendre
conscience d’un autre problème, c’était que si je n’avais plus de
patron sur mon dos, je devais travailler 7 jours sur 7 la première
année pour que cette entreprise se développe comme il faut.
J’ai réussi à relever le challenge, mais si c’était à refaire, avec ce que je
connais aujourd’hui sur l’investissement immobilier, croyez-moi que
je m’y prendrais d’une tout autre façon !
Plutôt que de créer une entreprise, j’aurais profité du confort du
salariat pour investir dans 4 ou 5 appartements en l’espace de
quelques mois. Et ensuite seulement, je me serais mis à mon compte
pour développer tranquillement une activité qui me plaisait !
À l’âge de 31 ans, j’étais donc devenu mon propre patron et j’ai
travaillé d'arrache-pied pour développer mon entreprise. À cette
époque, j’étais auteur consultant formateur. Je travaillais notamment
sur la conception de supports pédagogiques pour de grands groupes
comme Lafarge, SNCF, EDF. C’était passionnant, mais c’était un
travail très exigeant qui nécessitait beaucoup de déplacements sur
Paris.
C’est à l’âge de 33 ans que j’ai réalisé que même si j’étais heureux
d’avoir créé cette entreprise florissante, au final je passais plus de
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temps à travailler qu’à profiter de la vie et de ma famille… Bref, je
n’étais pas libre financièrement !
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me former sur la liberté
financière et que j’ai décidé de me lancer dans l’investissement
immobilier.
J’ai donc investi dans un 1er appartement. Le succès de cette 1ère
acquisition m’a même valu de passer à la TV sur France 5 pour
témoigner sur les 18 000 € que j’avais réussi à négocier sur l’achat de
ce bien.

Extrait de mon passage TV dans l’émission “La Quotidienne” sur France 5
Après ce 1er succès, j’ai acheté 4 autres appartements dans les mois
qui ont suivi.
Cela me faisait donc 5 appartements exploités en colocation et qui me
rapportent aujourd’hui plus de 3.000 € de revenus bruts par mois.
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Par la suite, j’ai augmenté mes revenus locatifs en me diversifiant sur
la location courte durée et en exploitant les appartements d’autres
propriétaires.
Actuellement, je suis propriétaire d’une douzaine de biens
immobiliers et j’exploite une quinzaine d’appartements d’autres
investisseurs, ce qui me fait un revenu mensuel net de plus de 10.000€
/ mois sans n’avoir plus rien à gérer, car tout est entièrement délégué.
En voyant ma nouvelle situation, j’ai beaucoup d’amis qui sont venus
me voir pour me demander des conseils afin d’investir dans
l’immobilier et générer des revenus passifs.
J’ai également été amené à intervenir, à plusieurs reprises, dans des
séminaires pour témoigner sur mes divers investissements et les
importants revenus qu’ils me génèrent. Et à chaque fois, j’étais assailli
de questions.

Photo prise lors de mon séminaire du 5 mars 2017 à Paris
C’est donc en voyant l’intérêt de mon entourage pour investir dans
l’immobilier et devenir libre financièrement que j’ai décidé de
partager mon expérience sur l’investissement immobilier.
Je suis donc particulièrement heureux aujourd’hui de vous partager
l’expérience que j’ai engrangée pendant ces 4 années sur
l’investissement locatif !
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Introduction
Des livres sur l’investissement immobilier il y en a des dizaines… Le
plus souvent ils sont très théoriques et se perdent dans des détails
inutiles. Parfois on peut tomber sur un livre où l’auteur présente son
parcours et son retour d’expérience et dans ce cas on manque bien
souvent de méthode pour passer soi-même à l’action.
Le challenge que je vous propose de relever avec ce livre c’est de vous
partager une méthode pour devenir libre financièrement avec
l’immobilier en l’espace de 2 ans seulement.
Cette méthode repose sur ma propre expérience et elle reste valable,
quelle que soit votre situation financière aujourd’hui.
Mais la liberté financière, c’est quoi au juste ?
Il y a différents niveaux de dépendance à l’argent… Quand vous
travaillez dans une entreprise, vous êtes dépendant de ce travail pour
gagner de l’argent. C’est valable, quel que soit votre niveau de
revenu. Un patron d’une entreprise du CAC 40 qui est rémunéré
20.000 € par mois n’est pas libre financièrement. Il a certes un beau
salaire, mais du jour au lendemain il peut tout perdre s’il est évincé de
son poste. Par ailleurs le plus souvent ces personnes travaillent plus
de 70 heures par semaine et sacrifient donc toute leur vie pour leur
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travail. Bref, le montant du salaire n’a rien à voir avec la liberté
financière.
Quand vous êtes votre propre patron et que vous travaillez pour vos
clients, là, vous devenez indépendant financièrement. C’est-à-dire que
vous ne dépendez plus de quelqu’un d’autre pour toucher votre
salaire, vous dépendez de votre propre performance et de votre
capacité à trouver des clients pour acheter vos services ou vos
produits. Quand j’ai viré mon patron pour créer mon entreprise, je
suis devenu à ce moment-là indépendant financièrement. Mais, le
problème, c’est qu’il faut toujours travailler chaque mois pour gagner
de l’argent. Si on s’arrête de travailler, c’est terminé, l’argent ne rentre
plus. Donc travailler pour propre son compte c’est mieux que
travailler pour un patron, car l’on y gagne en indépendance. Mais
pour autant, ça ne permet pas de devenir libre financièrement.
Nous accédons à la liberté financière quand nous passons d’un
système où il faut travailler pour gagner de l’argent à un système où
ce sont nos actifs qui travaillent et nous rapportent de l’argent, c’est ce
qu’on appelle « les revenus passifs ». Or, il faut que l’argent généré
chaque mois par nos actifs soit supérieur à l’argent dont nous avons
besoin chaque mois pour couvrir les dépenses du quotidien (loyers,
nourriture, loisirs, frais divers…).
Si vous avez besoin de 3.000€ / mois pour vivre, alors vous devez
mettre en place des systèmes qui génèrent au moins 3000 € de revenu
passif chaque mois.
Avec ce que je viens de vous expliquer, vous aurez compris qu’il y a 2
leviers pour accéder à la liberté financière. D’un côté vous pouvez
réduire vos dépenses pour rendre la liberté financière plus accessible,
de l’autre, vous pouvez augmenter vos revenus passifs.
Le levier de la réduction des dépenses est le plus simple et le plus
rapide à actionner, alors autant en profiter !
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Cela peut paraître une évidence, mais c’est souvent un levier sous
exploité. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’au début il est plus facile
de réduire de 500 € ses dépenses mensuelles que de faire un
investissement qui rapporte chaque mois 500 € net d’impôt.
Il y a des règles simples à adopter pour réduire les dépenses.
Pour commencer, il faut BANNIR les dépenses récurrentes dont on
peut se passer.
Cela commence par les crédits contractés pour acheter des passifs.
Un passif c’est un objet qui coûte de l’argent et qui n’en rapporte pas.
Une voiture est le passif par excellence, car bien souvent on achète un
modèle pour se faire plaisir et épater son entourage, mais au final une
voiture achetée à crédit 15 000 € ne nous emmènera pas plus loin
qu’une voiture d’occasion à 3 000 €. De mon côté j’ai roulé avec une
Alfa Roméo 156 durant 7 ans. Je l’avais acheté 3 500 € alors qu’elle
avait 165.000 Km. J’ai dû l’emmener au garage 1 fois par an pour faire
en moyenne 500 € de réparation et c’est tout ! En 7 ans cette voiture
m’a coûté 7 000 €. Pendant le même temps, je voyais la plupart de mes
amis acheter des voitures récentes à crédit. Quand je suis arrivé à l’île
Maurice, je me suis directement acheté une voiture d’occasion alors
qu’on me conseillait de prendre une voiture en leasing pour être
tranquille. NON, jamais je n’achèterai une voiture en leasing sous
prétexte d’être tranquille. Cette tranquillité-là coûte beaucoup trop
cher à mon goût !
Donc si vous avez une voiture à crédit, revendez-la et achetez une
voiture d’occasion. Vous allez ainsi alléger drastiquement vos
dépenses.
La voiture est un beau passif, mais il y en a plein d’autres : Le matériel
Hi-Fi, les TV écrans plats, les consoles de jeux, le mobilier… Si vous
devez faire ce genre de dépense, mettez de côté de l’argent et ensuite
achetez. Mais n’achetez pas à crédit, c’est indolore certes, mais chaque
crédit vous éloigne de la liberté financière.
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Vous pouvez également supprimer les offres par abonnements
comme Canal+, Netflix, Spotify… Rien ne vous empêchera de vous
abonner de nouveau à ses services quand vous en aurez les moyens.
Mais tant que vous n’êtes pas libre financièrement ces dépenses vous
ralentissent dans votre quête de liberté.
Vous pouvez aussi réduire les restaurants et les sorties si ça
représente un budget conséquent pour vous.
À ce stade, vous devez vous dire que si vous lisez ce livre c’est pour
devenir plus riche et non pas pour vous priver comme un pauvre ! Je
vous comprends. Sachez que vous restez libre de réduire vos
dépenses. Je souhaite juste vous alerter sur le fait que les passifs, les
crédits et les dépenses inutiles sont des poids qui vont vous ralentir
dans votre quête de la liberté financière. Vous restez donc libre de
garder quelques poids avec vous, simplement la route sera plus
longue et plus difficile.
Pourquoi ?
Eh bien, quand vous allez voir votre banquier pour lui demander de
vous financer un projet immobilier, il va regarder comment vous
gérez votre argent ; s’il voit que vous êtes dépensier et que vous
finissez tous les mois à 0, voire à découvert, de son point de vue, ça ne
fera pas très sérieux.
Un autre point, c’est que lorsqu’on a tendance à dépenser de l’argent
dans des choses inutiles, ça va souvent de pair avec « peu ou pas
d’épargne ». Et si les passifs peuvent vous ralentir sur votre chemin,
l’épargne elle joue plutôt le rôle de booster !
Je ne vais pas m’attarder davantage sur la réduction des dépenses. Je
vous ai dit l’essentiel à ce sujet. Evitez les crédits et les passifs, vous
ne vous en porterez que mieux !
Par ailleurs si je me limite à vous parler de cet aspect uniquement
dans l’introduction c’est que réduire les dépenses est un levier limité
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dans le sens où vous ne pourrez pas descendre au-delà de vos
dépenses incompressibles (loyers, nourriture…). Sauf à vivre d’amour
et d’eau fraiche en haut d’une montagne, mais ce n’est pas le sujet de
ce livre !
Là où je vais passer plus de temps, c’est sur les stratégies qui vont
vous permettre de développer des revenus passifs. Et vous verrez que
contrairement aux dépenses qui deviennent vite incompressibles, il
n’y a pas de limites à la génération de revenus passifs avec
l’immobilier. « Even the sky isn’t the limit » comme j’aime à le dire…
« Même le ciel n’est pas une limite ! ». La seule limite, c’est votre
connaissance dans les stratégies immobilière et votre capacité à passer
à l’action !
Votre plan d’action suite à la lecture de cette introduction :
-

-

Identifiez et réduisez vos dépenses inutiles,
Remboursez autant que possible tous les crédits
consommation qui ont servi à acheter un passif,
Mettez fin aux contrats de leasing et aux abonnements inutiles,
Faites le nécessaire pour obtenir un historique de relevé de
compte bancaire irréprochable sur une durée minimum de 3
mois (3 mois sans découvert, et idéalement avec 10% des
revenus placés en début de mois sur un livret d’épargne).
Action nécessaire : Définissez le revenu nécessaire pour
couvrir vos dépenses mensuelles et ainsi devenir libre
financièrement,
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PARTIE 1
LA MÉTHODE
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Chapitre 1

Les erreurs à éviter quand on investit dans l’immobilier
Je viens de l’expliquer en introduction, les crédits à la consommation
pour financer des passifs (la nuance à son importance, car le crédit à
la consommation n’est pas mauvais en lui-même, il peut même être
bénéfique si vous l’utilisez pour acheter un actif) sont de vrais boulets
quand on veut investir, car ils plombent le taux d’endettement et ça
n’est pas un gage de gestion sérieuse vis-à-vis du banquier.
Mais il y a des erreurs plus importantes qui peuvent vous pénaliser
plus lourdement encore.
La 1ère erreur c’est de commencer par acheter sa résidence
principale !
Si vous posez la question à un comptable, celui-ci vous répondra
qu’une résidence principale est un actif. Mais, parler le langage des
comptables ne va pas vous aider à devenir libre financièrement.
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Dans le champ lexical de la liberté financière, la résidence principale
est classée dans les passifs. Donc, si vous avez acheté votre résidence
principale, sachez que vous avez acheté un passif !
Pourquoi ? Simplement du fait qu’une résidence principale ça coûte
de l’argent chaque mois (mensualités de crédit si elle n’est pas
totalement remboursée, frais de maintenance - il y a toujours des
travaux à faire dans une maison - et l’écart des frais d’entretien qui
sont plus importants que pour un investissement locatif, car le fait
que ce soit notre petit « chez-nous » nous amène à faire les choses au
mieux et non pas au moins cher). Et donc si ça coûte de l’argent, c’est
un passif.
En plus d’être un passif qui coûte de l’argent chaque mois, acheter sa
résidence principale entraine d’autres inconvénients :
- Acheter pour soi implique une décision qui relève davantage de
l’émotionnel que du rationnel (contrairement à un investissement qui
ne relève que du rationnel),
- Acheter sous le coup de l’émotion, conduit le plus souvent à
ménager le vendeur pour obtenir le bien (contrairement à un
investissement où la rentabilité sera privilégiée, quitte à ne pas aller
au bout de la négociation),
- Pour un niveau de confort identique à une location il faudra prévoir
un budget mensuel de 50 à 100% plus élevé (l’échéance du crédit étant
bien supérieure à un loyer),
-Un autre inconvénient important c’est qu’un crédit immobilier sur sa
résidence principale plombe très fortement son taux d’endettement et
pour de longues années. Et ça, ça peut poser problème pour investir
dans des actifs qui rapportent de l’argent.
- Le dernier point qui est pour moi le plus important c’est qu’acheter
sa résidence principale génère un énorme manque à gagner par
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rapport à ce que pourrait rapporter un investissement à haut
rendement.
Laissez-moi vous donner un exemple pour bien toucher du doigt
l’importance de ce manque à gagner. Je vis actuellement dans une
villa au nord de l’île Maurice, à Cap Malheureux plus précisément.
Cette Villa (si vous faites une recherche sur Villa Natureva vous
devriez pouvoir en trouver une à vendre) est affichée au prix de
590.000 € (hors frais de notaire et du BOI – qui se charge des dossiers
d’investissements pour les expatriés) :

Extrait de l’annonce de mise en vente d’une Villa de la résidence où je vis
Avec ma maitrise de l’investissement immobilier avec ce budget
590.000 € je pourrais aisément générer un revenu de 7.000 € / mois en
plus du remboursement du crédit de 3 150 €/mois sur 20 ans.
Il se trouve que pour vivre dans cette maison je paie un loyer de
1875€/mois. Et cela inclus la femme de ménage qui passe une fois 4h
par semaine, le pisciniste qui passe une fois par semaine, les jardiniers
qui passent 2 fois par semaine, l’entreprise de traitement
antimoustiques qui passe 1 fois par mois et la surveillance 24h/24 de
la résidence par un gardien.
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Vous comprenez donc que si une banque est prête à m’octroyer un
prêt de 600.000 €, je préfère de loin l’investir dans un bien qui me
rapporte 7.000 € par mois (en plus du remboursement du crédit) et
payer 1875€ de loyer pour vivre dans une super villa plutôt que
d’avoir à sortir 3150 € de ma poche pendant 20 ans pour vivre dans la
même villa.
Donc si je devais acheter cette villa je perdrais 7.000 € – 1.875 € (le
revenu en plus du remboursement du crédit) + 3.150 € (qui serait
l’effort d’épargne que je devrais fournir) = 8.275 € / mois.
Sincèrement, pour 8.275 €/mois, je préfèrerais, DE LOIN, vivre dans la
maison de quelqu’un d’autre !!! D’ailleurs c’est ce que je fais !
Donc commencer par acheter sa résidence principale est une erreur
qui va vous bloquer pour avancer sur le chemin de la liberté
financière. Si vous avez déjà fait cette erreur, vous avez plusieurs
options :
- soit, vous la revendez pour rembourser le crédit et revenir à une
situation financière plus confortable (en prenant une location qui vous
coûte au moins 30% moins cher que votre précédente mensualité de
crédit),
- soit, vous renégociez votre crédit pour faire baisser la mensualité
d’au moins 30%,
- soit, vous transformez votre passif en actif en faisant le nécessaire
pour toucher des revenus locatifs supérieurs au coût du crédit (avec
les stratégies que je vous présenterai plus tard),
- soit, attendez la fin du crédit pour retrouver un taux d’endettement
qui vous permettra d’emprunter de nouveau.
Dans le meilleur des cas, vos revenus seront assez importants pour
couvrir l’endettement de votre résidence principale et vous permettre
d’emprunter en plus pour un investissement locatif.
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La 2ème erreur c’est d’investir dans un programme de défiscalisation
type Pinel, Duflot, De Robien…!
J’ai identifié 7 occasions de perdre de l’argent sur un programme de
défiscalisation !
1ère occasion de perdre de l’argent : c’est au moment de l’achat de
votre appartement !
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le plus gros gain sur un
investissement immobilier se fait à l’achat. Pourquoi ? Parce qu’à
l’achat on a la possibilité de trouver des biens qui sont en dessous du
prix du marché. Si vous trouvez un bien qui est 20% en dessous du
prix du marché, vous êtes quasiment sûr de faire une plus-value à la
revente, car y a peu de chance que le prix du marché chute de 20%.
Mais ça, c’est valable si vous investissez dans l’ancien.
Quand vous signez sur un programme de défiscalisation, vous êtes 2
fois perdant. Pour commencer, vous êtes perdant, car vous achetez un
appartement neuf et donc vous subissez immédiatement une décote à
l’achat. C’est le même principe pour une voiture, si vous l’achetez
neuve et que vous la revendez avec ne serait-ce que 1000 km au
compteur, vous allez perdre au moins 20% de sa valeur.
Mais, il y a plus sournois que ça. Il faut savoir que les promoteurs
profitent des programmes de défiscalisation pour augmenter de 10 à
20% le prix des appartements qu’ils vendent. Et donc, vous n’achetez
pas un appartement au prix du marché, mais plus cher que le prix du
marché. Pourquoi les promoteurs font-ils ça ? Parce qu’ils savent qu’il
y a un effet d’aubaine et que les clients sont aveuglés par la promesse
de réduction d’impôts dont tous les médias parlent.
Dès l’instant où vous signez pour un appartement en défiscalisation,
vous savez que vous avez déjà perdu de l’argent.
Maintenant, passons à la 2ème occasion de perdre de l’argent.
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Sachez que vous allez perdre de l’argent tout au long de la durée de
remboursement du crédit. Or, vous allez en perdre bien plus que ce
que vous allez récupérer d’impôt.
Quand vous signez l’achat de votre appartement, vous pensez surtout
au moment où vous allez toucher des loyers, et vous avez raison.
Faisons une simulation pour bien comprendre.
Imaginons que vous achetiez un appartement de 150.000 €. Sur 15 ans,
vous vous retrouvez avec une mensualité à rembourser de 1 000€ /
mois. Dans le meilleur des cas, vous allez toucher 500 € de loyer. À la
fin de l’année, vous allez obtenir une réduction d’impôt de 3.000 €,
soit 250 € / mois. Donc, 1.000 € -500 € - 250 €, cela fait que vous allez
devoir sortir de votre poche 250 € / mois. Les vendeurs de
programmes de défiscalisation appellent ça l’effort d’épargne. C’est
une jolie formule pour vous faire oublier que c’est de l’argent qui va
sortir de votre poche tous les mois sur toute la durée de votre
investissement.
Mais attention, ces 250 € c’est du brut ! À cela vont s’ajouter : les
charges de copropriété, les frais d’agence, le coût de votre assurance
de propriétaire non occupant, le coût de votre assurance sur les loyers
impayés. Bref, plein de frais dont bizarrement personne ne vous parle
avant de signer l’achat de l’appartement.
Alors, vous vous dites peut-être « mais c’est normal de faire un effort
d’épargne quand on investit dans l’immobilier, sinon il faut avoir un
gros apport ! » Eh bien non, il est tout à fait possible d’investir et
d’empocher chaque mois de l’argent en plus du remboursement du
crédit. Sur les 11 biens immobiliers que j’ai achetés, il n’y en a pas 1
seul qui nécessite un effort d’épargne de ma part… Tous me
rapportent plus que ce qu’ils me coûtent chaque mois.
Mais revenons à nos moutons.
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Donc vous perdez de l’argent à l’achat et ensuite vous en perdez tous
les mois sur toute la durée de l’investissement. Et, ce n’est pas fini !
Passons à la 3ème occasion de perdre de l’argent.
Il faut savoir que quand vous êtes propriétaire d’un appartement en
défiscalisation, vous ne contrôlez absolument rien. Vous n’avez pas la
main sur les loyers, car ils sont plafonnés par le dispositif. Vous
n’avez pas la main sur votre bien, car le plus souvent il est à l’autre
bout de la France. Alors, comme vous ne contrôlez rien, le plus grand
risque que vous avez c’est de tomber sur un mauvais payeur. C’est
arrivé à l’un de mes amis. Pendant 3 ans il n’a pas touché un seul
loyer. Il s’est retourné contre l’agence qui avait visiblement mal fait
son travail et il a fini par récupérer son argent, mais pendant 3 ans, il a
dû sortir l’argent de sa poche, faire l’avance des frais d’avocat et y
dépenser beaucoup d’énergie. J’ai un autre ami qui a également
investi dans ce type de programme et lui me partageait que tous les
mois il devait relancer le locataire pour toucher son loyer. Bref, c’est
loin d’être un investissement tranquille. Avec un programme de
défiscalisation, comme les loyers sont plafonnés, naturellement vous
attirez des personnes en situations difficiles qui n’ont pas toujours les
moyens de payer leur loyer et donc le risque d’impayé est beaucoup
plus important.
Cela fait maintenant quelques minutes que je vous parle des occasions
de perdre de l’argent, cependant, dans votre tête vous devez vous
dire : « peut-être, mais quand même on gagne la réduction
d’impôt !!! »
Alors, parlons-en de la réduction d’impôt !
Si l'on reprend mon exemple sur un investissement de 150.000 €, on a
vu que vous pouviez obtenir 3.000 € de réduction par an pendant 9
ans, ce qui fait une réduction d’impôt totale de 27.000 €.
Eh bien, laissez-moi vous dire qu’une fois de plus vous avez là une
4ème occasion de perdre de l’argent !
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Si au lieu d’investir 150.000 € dans un appartement en défiscalisation,
vous investissiez dans un appartement ancien que vous achèteriez
100.000 € avec 50.000 € de travaux, eh bien, vous pourriez déduire les
50.000 € de vos revenus, ce qui génèrerait une baisse d’impôt
conséquente en fonction de votre taux d’imposition. Sur une tranche
d’imposition de 45% cela représenterait 22.500 €, soit l’équivalent
d’un programme de défiscalisation à 4.500 € près. Donc, si vous
achetez dans l’ancien vous avez la possibilité d’obtenir également
une réduction fiscale, comme on vous le promet sur un programme
neuf, mais avec toutes les autres contraintes en moins.
Passons maintenant à la 5ème raison de perdre de l’argent. Restons
pour cela sur la promesse de réduction d’impôt.
Lorsqu’on vous dit que vous allez récupérer de l’argent par la
réduction d’impôt, ça n’est pas totalement vrai, car vous ne récupérez
par vraiment l’argent. Ce qu’il se passe concrètement, c’est que cette
réduction d’impôt se transforme en effort d’épargne. Ce n’est donc
pas une somme qui va dans votre poche, c’est un transfert du capital
vers la valeur de votre appartement. Or, tant que vous n’avez pas
vendu votre appartement, vous ne savez pas si cet effort d’épargne est
rentable ou pas, car vous ne savez pas à l’avance combien vous allez
revendre votre bien. Si vous vendez votre appartement moins cher
que le prix d’achat, eh bien, l’effort d’épargne aura été perdu dans la
perte à la revente et les intérêts du crédit.
Il est totalement faux de dire qu’on récupère en impôt, l’effort
d’épargne que l’on produit, car, au moment où l’on fait l’effort
d’épargne on ne sait pas si on récupèrera tout le capital investi.
Nous venons de parler du risque de perdre de l’argent à la revente.
C’est justement la 6ème occasion de perdre de l’argent sur un
programme de défiscalisation.
Ce qu’il vous faut savoir, c’est que la grande majorité des
investisseurs en défiscalisation attendent avec impatience d’arriver au
terme de l’engagement fiscal pour revendre leur appartement et
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stopper l’effort d’épargne qui leur coûte chaque mois de l’argent. Et
comme les appartements ont tous été vendus en même temps, eh bien
tous les propriétaires se retrouvent à vendre leur appartement au
même moment. La conséquence est facile à deviner, d’un seul coup
l’offre est très supérieure à la demande et donc les propriétaires sont
obligés de baisser leur prix pour récupérer leur capital, c’est ce qui
entraine le plus souvent des moins-values importantes à la revente
quand on a la chance de revendre malgré la concurrence.
Passons maintenant à la 7ème occasion de perdre de l’argent en
signant un programme de défiscalisation.
Nous l’avons vu, les investissements dans les programmes de
défiscalisation sont très peu rentables, c’est pourquoi, indirectement
en contractant un crédit pour investir dans ce type de bien vous allez
plomber votre capacité d’emprunt, ce qui risque de vous bloquer pour
faire d’autres investissements qui eux pourraient être rentables. En
signant ce genre d’acquisition, vous vous privez de l’effet de levier du
prêt bancaire.
La 3ème erreur c’est d’investir dans l’immobilier sans se former
Vous allez penser que je prêche pour ma paroisse (et vous aurez
raison), mais voici quelque chose qu’il faut bien comprendre :
lorsqu’on investit dans l’immobilier, les sommes d’argent sont
tellement importantes qu’une petite erreur peut coûter plusieurs
milliers d’euros, voire même, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
À l’inverse, une petite astuce, ou une bonne stratégie peuvent vous
rapporter beaucoup d’argent !
Imaginez 2 personnes qui achètent un même appartement à 100.000€.
D'un côté, un débutant décide de se lancer seul dans l’aventure et
d’apprendre sur le tas. Au moment de faire sa demande de crédit, la
banque refuse de lui payer les frais de notaire. De ce fait, il doit sortir
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7.000 € de sa poche, et, à la fin de l’année, il se retrouve avec 3.000€
d’impôt supplémentaire à payer sur ses revenus locatifs.
À l’inverse, un autre investisseur en herbe décide lui de se former, ce
qui lui permet de trouver une astuce pour faire financer les frais de
notaire par la banque et optimiser sa fiscalité pour ne pas payer
d’impôt.
Comme vous pouvez le constater, sur ces 2 petits détails, le 1er
investisseur a perdu 10.000 € par rapport à l’autre investisseur
aguerri. Alors, je vous laisse imaginer ce vous pourriez perdre sur
l’ensemble des étapes à passer dans l’investissement d’un bien !

Votre plan d’action suite à la lecture de ce chapitre :
-

-

-
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Si vous n’avez pas encore acheté votre résidence principale ou
un programme de défiscalisation, renoncez-y jusqu’à devenir
totalement libre financièrement,
Si vous avez un crédit en cours sur votre résidence principale
et/ou un programme de défiscalisation, faites au mieux pour
le revendre ou en alléger les mensualités au maximum (en
renégociant le prêt sur une durée plus longue par exemple).

Action nécessaire : Inscrivez-vous à une formation solide pour
être sûr de bien faire ce qu’il faut à toutes les étapes d’un
investissement. Investir dans une formation sera certainement
l’investissement le plus rentable que vous ferez sur toute votre
vie d’investisseur immobilier. Avant de vous inscrire dans une
formation, assurez-vous que la stratégie qui y est présentée
correspond à votre situation. Nous verrons plus tard quelle est
la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Chapitre 2

Combien faut-il investir pour devenir libre financièrement
Attention je vais aborder dans ce chapitre un des aspects les plus
rébarbatifs d’un investissement immobilier : « les indicateurs de
performance ». Je vais rester sur les notions les plus faciles et les plus
importantes. Si vous ne comprenez pas tout du 1er coup, ne vous
inquiétez pas, je vous donnerai des calculs très simples pour savoir si
votre projet d’investissement est rentable ou non.
Dans l’introduction, nous avons vu que pour devenir libre
financièrement avec l’immobilier, vous deviez obtenir des revenus
passifs qui vous permettent de couvrir vos dépenses du quotidien.
Le niveau de revenu que vous allez générer avec l’immobilier, c’est ce
qu’on appelle le cash-flow. Le cash-flow c’est la différence entre ce
que vous rapporte l’investissement et ce qu’il vous coûte.
-

Prenons un exemple simple : si vous touchez 1.000 € de loyer
et que vous payez 500 € de crédit (pour le remboursement de
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-

l’appartement), cela vous fait un cash-flow brut positif de
500€. À ce montant brut, il faudra déduire certains frais (par
exemple les frais d’agence si vous sous-traitez la gestion de
vos appartements) et les impôts (sur le revenu + taxe foncière).
Le cash-flow net positif va donc dépendre de 3 facteurs :
Votre capacité à générer d’importants revenus locatifs (en
utilisant des stratégies locatives à très haut rendement)
Votre capacité à réduire le montant de votre mensualité (en
achetant à un prix très bas et/ou en faisant un apport)
Votre capacité à optimiser la fiscalité de vos investissements
(et plus largement la réduction des frais cachés)

Le cash-flow est le seul indicateur qui doit influer dans votre décision
d’investir ou pas dans un projet immobilier !
Alors pourquoi parle-t-on souvent du taux de rentabilité ?
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Le taux de rentabilité n’est pas un indicateur opérationnel qui va vous
permettre de savoir concrètement combien un projet immobilier va
vous rapporter. En revanche le taux de rentabilité permet de
comparer la performance de 2 supports d’investissement différents.
Voici à titre d’illustration quelques exemples de rentabilités en
fonction du support d’investissement utilisé.
Placements financiers

Investissements immobiliers

Livret
A

Assur.
Vie

Actions
CAC40

Loc.
en
nue

Stratégie
coup de
coeur

Colocation

Loc.
courte
durée

0,75 %

~2,5%

3.6%

De 2,5
à5%

De 6 à 10
%

De 9 à
20%

>à
20%

Plafond
22950€

Plafond
illim.

(Rend.
moyen
depuis
2009)

Pour information, le taux de rentabilité est égal à la somme des loyers
perçus sur une année, divisée par le montant global de
l’investissement. Si on touche 1.000 € de loyer par mois (hors charges)
sur un appartement qui nous a coûté 150.000 € (travaux, frais de
notaire et mobilier inclus), alors cet investissement génère
1000x12/150000=8% de rentabilité (avant impôt).
Si l’on parle aussi souvent du taux de rentabilité, c’est qu’il est très
fortement corrélé au cash-flow. D’autant plus quand l’investissement
est 100% financé par le levier du prêt bancaire, ce qui est recherché
par la majorité des investisseurs. Dans ce cas, l’indicateur du taux de
rentabilité est pratique, car il est beaucoup plus simple et rapide à
calculer de tête que le cash-flow.
Et de fait, cela nous permet d’évaluer très rapidement si un
investissement est rentable ou pas, c’est-à-dire s’il va générer du cash31

flow ou pas. Par exemple, personnellement je n’investis jamais dans
un bien qui va générer moins de 12% de rentabilité et je déconseille
d’investir dans un bien qui génère moins de 10% de rentabilité.
Pourquoi devez-vous absolument obtenir plus de 10% de rentabilité
sur vos investissements immobiliers ?
Si vous empruntez 100.000 € sur 20 ans, vous aurez environ 600 € de
mensualité de crédit à rembourser.
Si vous récupérez 600 € de loyer pour couvrir la mensualité de votre
crédit, vous obtenez un revenu locatif annuel de 7.200 €. 7.200€ /
100.000 €, cela vous fait un taux de rentabilité brut de 7,2%.
Comme vous pouvez le constater, avec un taux de rentabilité brut de
7,2% vos loyers couvrent tout juste le remboursement de votre prêt,
mais à côté il y a des frais et des impôts. Ce qui veut dire qu’à 7% de
rentabilité vous ne gagnerez pas d’argent.
Certes, vous avez un petit patrimoine qui se développe pour un effort
d’épargne très faible, mais cela ne vous permet pas d’augmenter vos
revenus.
Maintenant si vous obtenez 10% de rentabilité sur le même
investissement, dans ce cas, cela vous fait un revenu locatif annuel de
10.000 €, soit 830 € par mois.
Avec les 600 € de mensualité de crédit à rembourser, cela fait un cashflow positif de 230 €/mois.
À partir de 10% de rentabilité, on peut donc dire que l’immobilier
nous permet d’augmenter nos revenus en plus de l’autofinancement
de notre patrimoine.
Or, au-dessus de ces 10%, chaque point de rentabilité supplémentaire
vous permet d’augmenter vos revenus passifs de plusieurs centaines
d’euros.
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En résumé, en dessous de 7% de rentabilité, vous devez faire un effort
d’épargne pour investir.
À partir de 7% de rentabilité, vous commencez à acquérir un
patrimoine qui s’autofinance. Au-delà de 10% de rentabilité, en plus
de s’autofinancer, votre patrimoine permet d’augmenter vos revenus.
C’est pour cette raison que personnellement, en dessous de 12% de
rentabilité, je ne préfère pas investir.
Ne croyez pas qu’il soit si difficile de dépasser les 12% de rentabilité,
car sur certains de mes investissements je suis monté à plus de 40% de
rentabilité !!! Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Comme nous venons de le voir, le cash-flow dépend directement du
taux de rentabilité de l’investissement (dans le cas d’un
investissement 100% financé par la banque. Toutefois, il dépend aussi
du montant global du projet, car, si vous générez 10% de rentabilité
sur un investissement de 200.000 €, cela signifie que vous allez obtenir
2 X plus de cash-flow qu’un investissement de 100.000 € qui dégage la
même rentabilité.
Nous en arrivons donc à la question de savoir « combien vous devez
investir pour devenir libre financièrement ? » si on reste sur
l’hypothèse que 100% des projets sont financés par le prêt bancaire (si
vous faites de l’apport les revenus seront supérieurs pour un taux de
rentabilité équivalent).
Comme le cash-flow généré dépend du taux de rentabilité et du
montant à investir, voici un tableau récapitulatif de la rentabilité à
obtenir et du montant d’investissement à réaliser pour obtenir le
revenu qui correspond à votre liberté financière.
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Renta\Reve
nu mensuel
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%

1.000€

2.000€

3.000€

5.000€

10.000€

600.000€

1.200.000€

300.000€

600.000€

900.000€

1.500.000€ 3.000.000€

200.000€

400.000€

600.000€

1.000.000€ 2.000.000€

150.000€

300.000€

450.000€

750.000€

1.500.000€

120.000€

240.000€

360.000€

600.000€

1.200.000€

100.000€

200.000€

300.000€

500.000€

1.000.000€

85.714€

171.428€

257.142€

428.571€

857.142€

1.800.000€ 3.000.000€ 6.000.000€

Avec tout ce que nous avons vu dans ce chapitre, vous savez
maintenant quel montant vous devez investir dans l’immobilier et
quelle rentabilité obtenir pour devenir libre financièrement.
Imaginons que vous ayez chaque mois 2.000 € de dépenses
incompressibles et que vous souhaitiez générer 3.000 € de revenus
avec l’immobilier pour vivre tranquillement, vous savez qu’il vous
faudra investir 1.800.000 € si vous restez sur un investissement locatif
à 12% et que si vous obtenez 20% de rentabilité il ne vous faudra plus
que 360.000 € à obtenir du banquier, ce qui semble plus facile d’accès.
Ça, c’est la théorie ! Dans la pratique, nous verrons qu’il est risqué et
compliqué d’obtenir 20% de rentabilité dès le 1er investissement. Il est
en effet plus judicieux de commencer à investir dans un bien qui
génère 12% de rentabilité et d’augmenter le cash-flow au fil des
34

investissements en affinant sa méthode pour générer de plus en plus
de revenus tout en diminuant de plus en plus les coûts.

Votre plan d’action suite à la lecture de ce chapitre :
-

-

-

Si vous êtes locataire, amusez-vous à calculer la rentabilité de
l’appartement (ou la maison) dans lequel vous habitez ? Et le
cash-flow que dégagerait le propriétaire s’il devait emprunter
sur 20 ans ce bien. (Attention, ne soyez pas étonné si vous
tombez en dessous de 7% de rentabilité avec un cash-flow
négatif, car il y a peu de chance que votre propriétaire soit un
investisseur chevronné)
Si vous êtes propriétaire, évaluez la rentabilité et le cash-flow
de votre bien par rapport au loyer que vous pourriez
demander si vous le mettiez en location. Là aussi attention,
vous risquez d’être déçu par votre investissement. Mais je
vous l’ai déjà dit, c’est une mauvaise idée que de commencer
sa vie d’investisseur en achetant sa résidence principale.

Action nécessaire : Identifiez quelle tranche de rentabilité
vous allez devoir obtenir en fonction du revenu nécessaire,
pour devenir libre financièrement, et le montant que vous
imaginez que la banque vous prêtera facilement sur 3-4
investissements.
Par exemple si vous êtes à 2.000 € net/mois, vous pouvez
imaginer emprunter facilement 4 X 100.000 € sur 2 ans. Avec
cela, vous pouvez donc déterminer qu’il vous faut 16% de
rentabilité moyenne pour obtenir les mêmes 2.000 € avec
400.000 € d’investissement.
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Chapitre 3

Adopter la meilleure stratégie en fonction de sa situation de départ
Annoncer qu’une seule stratégie d’investissement immobilier serait
valable pour tout le monde, ça n’aurait pas de sens. Je vous propose
donc de balayer les différents cas de figure pour que vous puissiez
identifier quelle est la stratégie la plus adaptée à votre situation.
On peut classer tous les profils d’investisseurs sur une matrice à 2
axes : Capacité d’emprunt / Épargne.
La capacité d’emprunt c’est votre capacité à obtenir facilement un
financement de la banque.
La banque utilise plusieurs critères pour décider si elle va vous
financer votre projet. Il y a les critères liés au projet, mais il y a surtout
les critères liés à votre propre situation financière.
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que les banques n’aiment pas le
risque. La raison en est simple, elles investissent sur vous pour ne
gagner que 2% d’intérêt ! 2% d’intérêt c’est très peu, ça explique donc
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que pour gagner si peu elles ne veulent pas prendre le moindre
risque.
Ce qui veut dire que plus vous aurez un profil sans risque, plus votre
capacité d’emprunt, sera importante.
Pour évaluer le risque, la banque va étudier votre situation
professionnelle. Par ordre de préférence elle privilégiera les
fonctionnaires, les cadres, les employés, les rentiers, les entrepreneurs
et les intérimaires avec des revenus stables depuis au moins 3 ans. En
revanche, elle verra d’un plus mauvais œil les personnes sans
emplois, les personnes qui bénéficient d’une petite retraite, les
personnes au RSA.

Une fois qu’elle aura évalué la stabilité de vos revenus, elle va étudier
vos rentrées d’argent. En dessous de 2.000 € de revenu net par mois,
elle va se limiter à étudier votre taux d’endettement. Pour cela, elle va
prendre en compte votre loyer et vos crédits en cours. Le montant
total de ces dépenses ne devra pas excéder les 35% de vos revenus.
En revanche si vous avez un revenu supérieur à 2.000 €/mois, au-delà
du taux d’endettement la banque va surtout s’intéresser à votre « reste
à vivre », c’est-à-dire le montant (en valeur absolue) qu’il vous reste
pour vivre une fois que vous avez payé votre loyer et vos crédits.
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Il est important de noter que les futurs revenus de l’investissement
immobilier sont intégrés aux revenus (à hauteur de 70-80%) dans le
calcul du taux d’endettement et du « reste à vivre ». Donc si vous avez
aujourd’hui un taux d’endettement qui peut vous sembler limite, il
peut arriver que votre projet d’investissement ne le fasse pas
beaucoup bouger s’il est particulièrement rentable.
La 2ème variable c’est votre niveau d’épargne.
Cette variable va intéresser le banquier, mais elle est également
importante pour vous, car, elle va vous permettre d’évaluer votre
marge de manœuvre personnelle. Je m’explique :
Si vous faites un investissement avec 0 € d’épargne, vous n’aurez que
très peu de marge de manœuvre et au moindre écart dans le budget
travaux, ça va être compliqué pour vous. De la même façon, vous
aurez du mal à financer le mobilier et les frais cachés comme le
prorata de la taxe foncière à payer au moment de la signature. Si vous
n’avez aucune épargne, il faudra donc prévoir le financement de ces
petits éléments qui restent marginaux sur l’enjeu d’un projet
immobilier, mais qui peuvent être très pénalisants si vous n’y avez
pas pensé.
À l’inverse si vous avez ne serait-ce que 5.000 € d’épargne, vous serez
beaucoup plus à l’aise pour faire face à ces dépenses et à d’éventuels
imprévus.
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Pour le banquier, le fait que vous ayez de l’épargne va le rassurer, car
ce sera pour lui un gage de bonne gestion de vos finances et donc une
réduction du risque de son côté.
Quand on combine ces 2 axes, on obtient la matrice suivante :

Nous obtenons ainsi 4 profils types (la réalité est plus nuancée, mais je
vous propose de vous raccrocher au profil le plus proche de votre
situation pour avancer dans la méthode) :

1er profil : Commençons par le profil le plus confortable, il
s’agit du candidat investisseur qui bénéficie à la fois d’une bonne
situation professionnelle (au regard du banquier) et d’une épargne
confortable.
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Si vous êtes dans cette situation, alors c’est une bonne nouvelle, car
votre accès à la liberté financière ne devrait pas être trop compliqué si
vous ne faites pas d’erreurs et si vous prenez le temps de bien faire les
choses.
Il faut savoir que cette situation n’est pas forcément celle qui va
permettre d’aller le plus vite, c’est surtout celle qui sera le plus
confortable, car l’accès facile au crédit et la disponibilité de trésorerie
permettent d’avancer sereinement avec une bonne maitrise des
risques liés à l’investissement immobilier.

2ème profil : Nous avons ensuite les candidats investisseurs
qui ont une situation stable avec peu ou pas d’épargne.
Si vous êtes dans cette situation, alors vous allez pouvoir utiliser
l’effet de levier du prêt immobilier pour investir. En revanche, il vous
faudra trouver un peu d’argent supplémentaire (Par ex : via vos
proches, un crédit à la consommation, etc…) pour faire face aux
dépenses complémentaires d’un investissement locatif, comme le
mobilier ou encore le prorata de la taxe foncière à reverser au vendeur
au moment de la signature de la vente.
Le crédit est le levier le plus puissant pour investir dans l’immobilier
donc, si vous rentrez dans cette catégorie, là encore vous êtes en
bonne posture pour devenir libre financièrement avec l’immobilier.

3ème profil : Nous avons ensuite les personnes qui n’ont pas
de revenus stables, mais qui ont un peu d’épargne.
Je connais bien ce profil, car j’étais dans cette situation quand j’ai
commencé à investir dans l’immobilier en 2013. À l’époque, mon
entreprise avait moins de 2 bilans et cela ne faisait qu’un an que je me
rémunérais, donc vis-à-vis des banques mes revenus n’étaient pas
assez stables. C’est pourquoi j’avais contacté 2 courtiers en crédit pour
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avoir accès à un maximum de banques. Je me disais qu’en multipliant
les banques je multiplierais les chances d’obtenir un crédit. Mais les 2
courtiers n’ont jamais voulu traiter mon dossier estimant qu’il était
invendable auprès des banques. Au final, c’est ma propre banque qui
m’a fait confiance. Cela prouve que cette position rend l’obtention
d’un prêt beaucoup plus compliquée.
En contrepartie de cette situation professionnelle peu stable vis-à-vis
des banques, j’avais une épargne d’un peu plus de 30.000 € à
l’époque, ce qui prouvait ma bonne gestion et ce qui m’a permis de
financer les frais de notaire, une partie des travaux et le mobilier.
Bref, si vous n’avez pas un revenu stable, une épargne peut vous
donner un vrai coup de pouce au démarrage, et ce, tout en restant
dans des stratégies d’investissements relativement traditionnelles
comme celle que j’ai mise en place de mon côté.

4ème profil : Vous l’aurez compris ce 4ème profil est loin d’être
le plus confortable puisqu’il s’agit des personnes qui n’ont ni épargne
ni revenus stables. Il existe des solutions pour ce type de profil, mais
je vais être honnête, je déconseille aux cas extrêmes de se lancer dans
les projets immobiliers.
Si vous êtes au RSA et que vous terminez tous les mois à découvert et
que vous avez des dettes que vous n’arrivez pas à rembourser, je vous
propose de commencer par organiser votre vie pour retrouver une
situation financière stable.
En revanche, si vous venez juste de perdre votre emploi, que vous
avez un peu d’argent de côté (disons 3 000 €) et que vous souhaitiez
profiter de l’immobilier pour repartir du bon pied, sachez qu’il existe
des solutions. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail.
Il y a un 5ème et dernier profil que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Ce
sont les personnes qui n’ont plus d’emploi, mais qui ont une épargne
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très importante (plus de 500.000 €). Ce peut être le fruit du travail de
toute une vie ou un héritage. Dans ce cas, la stratégie à adopter sera
la même que pour les 2 premiers profils à la différence que le projet
sera totalement financé sur fonds propres.
Et si vous n’avez pas cette épargne en cash sur un compte épargne,
mais que vous avez une propriété de plusieurs centaines de milliers
d’euros, alors je vous conseille de vendre cette propriété pour faire
travailler cet argent de sorte qu’il vous génère un revenu et vous
permette d’accéder à la liberté financière. Si vous vous dites que c’est
du gâchis de vendre votre maison, demandez-vous si vous serez plus
heureux à vivre dans une belle maison qui vous appartient sans
revenu ou dans une maison en location avec un revenu de plusieurs
milliers d’euros pour profiter de la vie ?
Je profite de ce chapitre pour mentionner que si vous avez de
l’épargne, le pire endroit où vous pourriez le laisser c’est sur une
assurance vie.
Il faut savoir que les textes législatifs se multiplient pour rendre de
plus en plus difficile la possibilité de récupérer son argent sur une
assurance vie. La raison en est simple, les états craignent une sortie
massive des épargnants de ce type de placement, du fait de la chute
des taux d’intérêt.
Par ailleurs, il faut savoir que le système bancaire européen est très
exposé sur les marchés européens ce qui le rend très fragile. Il n’est
donc pas impossible que certaines banques viennent à connaître de
fortes crises. Et si une banque arrivait à subir un risque de faillite, le
droit européen (transposé dans le droit français pendant l’été 2016) lui
donnerait le droit de ponctionner le compte de ses clients pour se
refaire une santé et éviter les faillites de banques en cascade.
Donc plus que jamais, votre argent n’est pas en sécurité dans les
banques européennes. C’est pour cette raison que j’ai placé le plus
gros de mon épargne dans l’immobilier. Au moins cet argent est en
sécurité et il travaille. Aujourd’hui que j’habite à Maurice, je peux de
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nouveau imaginer développer une épargne en sécurité, mais là
encore, je préfère le faire travailler pour générer des revenus passifs
plutôt que de le laisser dormir sur un compte en banque.
Personnellement, je préfère développer un revenu passif de plusieurs
milliers d’euros plutôt que d’accumuler sur un compte des centaines
de milliers d’euros. Pourquoi ? Parce qu’avoir un revenu régulier est
plus sécurisant. Alors qu’on ne sait jamais ce qu’il peut arriver de
l’argent qu’on accumule sur un compte.
Donc si vous avez de l’épargne, mon conseil, ce serait de le placer.
Gardez l’équivalent d’un an de revenu et investissez le reste pour le
faire travailler, et ce, même si vous avez une capacité d’emprunt qui
vous permet de bénéficier de l’effet de levier du prêt bancaire.
J’ai un investisseur qui m’a contacté pour que je l’accompagne. Il avait
plus de 400.000 € d’épargne sur son compte. Je lui ai préconisé
d’utiliser une partie de son épargne pour financer les frais de notaire
et un peu de travaux. Il a préféré tout faire financer par la banque.
Personnellement, je trouve que c’est un mauvais choix, car avec un
investissement à 14% de rentabilité, il aurait pu faire travailler son
argent plutôt que de le laisser à risque sur une assurance vie. C’est
son choix je le respecte, mais personnellement j’aurais fait autrement
et il me parait donc normal de vous dire ici la stratégie qui me semble
la meilleure, dans cette situation.
Votre plan d’action suite à la lecture de ce chapitre :
-
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Identifiez votre profil d’investisseur pour savoir si vous avez
une capacité d’emprunt,
Si vous n’avez pas d’épargne, listez les ressources financières
dont vous disposez pour couvrir les frais de lancement d’une
activité locative (amis, famille, accès aux crédits à la
consommation),

-

Action nécessaire :

-

Si vous appartenez au profil 1 ou 2
:
rendez-vous directement au chapitre suivant (le 4)
pour découvrir la stratégie qui vous est recommandée.

-

Si vous appartenez au profil 3 ou 4
: je
vous conseille de lire les chapitres 4 et 5 pour
comprendre
la
mécanique
générale
d’un
investissement immobilier. En revanche c’est au
chapitre 6 que je vous partagerai les stratégies les plus
adaptées à votre profil.
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Chapitre 4

La stratégie du « Coloctionneur »
Nous l’avons vu dans le 2ème chapitre, dans le cadre d’un
investissement financé en intégralité par la banque il faut obtenir au
moins 10% de rentabilité pour espérer dégager des revenus en plus
du remboursement du crédit.
Alors, la question qui se pose maintenant est de savoir comment faire
pour obtenir plus de 10% de rentabilité sur un investissement
immobilier.
Selon le site Meilleuragent.com voici les rentabilités moyennes
obtenues dans les plus grandes villes de France. On découvre sur
cette carte que la meilleure rentabilité est offerte à « Le Havre » avec
7,70%, suivi par Marseille avec 6,10%, suivi par Lille avec 5,75%.
Bref, vous l’aurez compris on reste très loin des 10% de rentabilité
minimum dont nous avons besoin.
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Rentabilité moyenne réalisée en France selon meilleuragent.com
La conclusion que l’on peut en tirer c’est que si l’on reproduit la
stratégie d’investissement utilisée par la majorité des investisseurs, on
ne deviendra jamais libre financièrement avec l’immobilier.
Pour éviter de reproduire la même stratégie, voyons ce que font la
majorité des investisseurs pour obtenir des rentabilités aussi
médiocres :
•
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Ils achètent des studios. De ce fait, c’est un marché qui
concentre beaucoup de demandes ce qui a pour conséquence
d’augmenter le prix au m².

•

•

•
•
•

Ils ne négocient pas le prix (ou alors très peu), souvent par
méconnaissance des techniques de négociation et de peur de
rater la transaction.
Ils recherchent des biens avec le minimum de travaux à faire
pour ne pas se compliquer la vie. De ce fait, ils paient les
appartements au prix fort, et c’est ce qu’ils appellent le coût de
la tranquillité.
Ils louent leurs appartements vides et donc avec des loyers
très faibles.
Ils passent par des agences qui pratiquent des prix élevés, car
non négociés.
Et pour finir, ils sont taxés sur le régime fiscal le moins
favorable, celui de l’impôt foncier.

Toutes les stratégies que je m’apprête à vous présenter sont à
l’extrême opposé de cela.
On va investir dans des biens qui intéressent peu d’investisseurs, avec
le plus de travaux possible. On va acheter non pas sur la base du prix
du marché, mais sur la base de notre objectif de rentabilité. Et l’on va
ensuite refaire entièrement l’appartement en fonction de la stratégie
d’exploitation qu’on aura choisie. Nous meublerons l’appartement
pour le valoriser davantage et en tirer des loyers élevés. Enfin, on
s’orientera sur les options fiscales qui nous permettent de réduire au
maximum l’imposition des revenus locatifs.
La 1ère année : La 1ère grande étape :
La stratégie du Coloctionneur consiste à investir la 1ère année dans un
appartement que l’on va destiner à la colocation.
Pourquoi la colocation me direz-vous ? Parce que c’est pour moi la
stratégie la plus simple pour commencer et qui génère une très bonne
rentabilité (entre 12 et 18% selon mes propres résultats).
Par ailleurs, j’ai identifié 7 bonnes raisons d’investir dans la
colocation… J’aimerais vous les partager.
49

La 1ère bonne raison d’investir dans la colocation, c’est que vous
bénéficiez d’un prix au m² qui est plus avantageux !
Laissez-moi vous expliquer. Pour faire de la colocation, vous devez
investir dans une grande surface. Pour mettre 4 locataires dans un
appartement, il vous faut au moins 90 m². Eh bien, en achetant une
grande surface vous bénéficiez d’un prix au m² qui est plus faible. Ce
prix plus faible s’explique du fait qu’il y a plus de demandes sur les
logements de petites surfaces très prisés des petits investisseurs et des
primoaccédants.
La 1ère bonne raison d’investir dans la colocation c’est que vous
payez un prix au m² plus faible, vous en avez donc plus pour votre
argent !
La 2ème bonne raison c’est que vous pouvez augmenter la rentabilité
de votre investissement avec des loyers bien plus élevés. Pour
prendre l’exemple de l’appartement de 100 m² que j’ai pu acquérir
pour 87.000 €, j’ai pu louer 4 chambres à 320 € chacune, ce qui fait un
loyer global de 1.280 €. Eh bien, si j’avais loué l’appartement à une
famille, je n’aurais jamais pu en tirer plus de 600 € / mois. J’ai donc
plus que doublé le loyer perçu sur cet appartement.
La 3ème bonne raison c’est que la colocation va vous permettre de
réduire le risque d’impayé. Quand vous investissez dans un petit
appartement, vous concentrez le risque d’impayé sur un seul foyer.
C’est-à-dire que si vous avez un locataire qui ne paye plus ses loyers,
l’investissement devient vite un cauchemar. Quand on fait de la
colocation, la situation est bien différente.
Pour commencer, au lieu d’avoir un foyer avec un garant, vous avez 4
locataires qui sont tous cautions solidaires. Cela veut dire que s’il y a
un locataire qui ne paie pas, c’est aux autres colocataires de payer sa
part. Alors, autant vous dire qu’une situation comme celle-ci n’est pas
très confortable pour celui qui ne paie pas, car il risque de se faire
rapidement mettre à la porte par les autres. L’autre point, c’est que
chaque colocataire amène une personne qui se porte caution pour lui.
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Résultat, vous avez potentiellement 8 personnes contre lesquelles
vous pouvez vous retourner en cas d’impayé. Bref, avec la colocation
le risque d’impayé est quasiment réduit à néant !
La 4ème bonne raison c’est qu’une fois que vous avez trouvé vos
premiers colocataires, ensuite vous n’avez plus rien à faire, car c’est à
vos colocataires de trouver les remplaçants de ceux qui partent.
Quand vous louez un appartement à une personne ou un foyer, c’est à
vous de retrouver les remplaçants. Dans une colocation vous
déléguez cette tâche à vos locataires. Ainsi, vous gagnez beaucoup de
temps et de sérénité quand un départ s’annonce.
La 5ème bonne raison c’est que du fait que c’est à vos colocataires de
trouver leur remplaçant, vous diminuez beaucoup votre taux de
vacance locative, c'est-à-dire le nombre de mois où vous ne touchez
pas de loyer, car votre logement est vide. Le plus souvent quand vous
louez votre appartement à de jeunes actifs et à des étudiants, vous en
avez toujours au moins un qui va rester d’une année sur l’autre et les
remplacements s’enchainent sans que vous perdiez de loyers pendant
la période d’été.
La 6ème bonne raison c’est que la colocation est un marché porteur.
Avec la crise économique, il y a de plus en plus d’actifs qui
privilégient ce mode de logement pour bénéficier d’une grande
surface pour un loyer avantageux.
C’est d’ailleurs parce que ce marché est en pleine expansion que les
promoteurs s’y intéressent et prévoient maintenant un certain nombre
d’appartements dédiés à la colocation dans leurs nouvelles
constructions.
La 7ème bonne raison c’est que même si ce marché est porteur,
aujourd’hui il est encore peu concurrentiel. La plupart des
investisseurs continuent à faire ce qu’ils savent faire, c'est-à-dire
investir dans de petites surfaces qu’ils peuvent louer à des personnes
seules ou à des couples. C’est pourquoi le marché de la colocation
reste encore aujourd’hui très marginal. Ça, c’est une excellente
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nouvelle, car cela veut dire qu’il n’y a, au final, que très peu de
concurrence. Et face à une demande qui augmente, si vous avez très
peu d’offres, le rapport de force pour fixer le prix des loyers est en
votre faveur.
En synthèse, quand vous investissez dans un appartement pour
l’exploiter en colocation :
-

vous bénéficiez d’un prix au m² plus avantageux,
vous obtenez une meilleure rentabilité avec des loyers plus
élevés,
vous réduisez le risque d’impayé,
vous n’avez plus à trouver les remplaçants quand vos
locataires quittent le logement,
vous réduisez le taux de vacance locative,
le marché de la colocation se développe,
malgré son développement ce marché reste peu concurrentiel.

Une fois que vous avez réalisé un 1er investissement dans la
colocation, vous avez passé la 1ère grande étape et vous avez fait un
grand pas en avant, car :
-

-

-
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Vous avez énormément appris en passant par toutes les étapes
d’un investissement (recherche de la bonne affaire,
négociation, signature du compromis, obtention du
financement, réalisation des travaux, aménagement du
logement, recherche des locataires.
Vous avez un appartement qui vous rapporte quelques
centaines d’euros par mois en plus du remboursement de
votre crédit,
Vous avez donc réalisé un 1er investissement rentable qui va
prouver au banquier que vous maitrisez votre sujet et donc
qu’il peut vous renouveler sa confiance pour vos prochains
projets d’investissements !

Cette 1ère grande étape est donc cruciale ! Car c’est elle qui va vous
mettre sur les bons rails pour avancer rapidement sur le chemin de la
liberté financière.
Il vous faudra compter 6 à 7 mois pour investir et avoir votre
première colocation en route ?
Après 6-7 mois : La 2ème grande étape
Une fois vos locataires dans l’appartement (disons à partir de la
rentrée de septembre), vous attendez 3 ou 4 mois et cette fois-ci au
lieu d’acheter 1 appartement vous en acheter 3 ou 4 d’un coup.
Cela peut vous sembler risqué de faire 3 ou 4 investissements en
parallèle, mais vous verrez que le risque est très maitrisé, car vous
aurez accumulé toute l’expérience de votre 1ère acquisition. Donc,
toutes les zones d’ombre que vous aviez sur votre 1er ,investissement
vont disparaître sur cette 2ème vague d’acquisition, ce qui fait que ce
sera très simple à gérer.
Pour sécuriser cette 2ème vague d’investissement, vous pouvez
négocier un différé du remboursement de votre crédit sur 12 à 24
mois. Ainsi vous toucherez les loyers pendant 12 à 24 mois sans avoir
de crédit à rembourser. Et si parmi les 3 ou 4 nouveaux
investissements, vous rencontrez un problème sur l’un d’eux, eh bien,
ce seront les revenus locatifs des autres qui vous permettront de faire
face à ce retard.
Cette 2ème vague d’investissement sera aussi pour vous l’occasion
d’améliorer la rentabilité de vos investissements. À titre d’exemple
j’avais obtenu 12% de rentabilité sur mon 1er investissement et sur ma
2ème vague mes biens généraient entre 14 et 18% de rentabilité.
À ce stade, vous serez déjà devenu un véritable « Coloctionneur », car
vous aurez 4 ou 5 appartements qui s’autofinanceront et vous
dégageront en un cash-flow qui s’approche, voire dépasse, le salaire
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moyen des Français (2.225 €/mois - Source : Insee et DADS, données
2014 publiées en 2016).
Il vous faudra compter 7 à 8 mois de plus pour cette 2ème étape.
Après 7-8 mois : La 3ème grande étape
Après avoir réalisé votre 2ème vague d’investissement, vous allez
pouvoir passer à la 3ème étape et augmenter davantage votre
rentabilité.
Pour votre 5ème ou 6ème investissement vous pouvez investir dans un
appartement de 40 à 70 m² pour y faire 2 ou 3 studios à exploiter en
location courte durée.
La location courte durée consiste à louer un appartement (la plupart
du temps un studio) à la nuitée. La location courte durée s’est
fortement développée avec des plateformes comme Air BnB. Ce type
de location est également connu sous le nom d’appart’hôtels.
Le gros avantage de la location courte durée c’est que cela génère 2 X
plus de rentabilité qu’une colocation. Vous pouvez obtenir ainsi des
rentabilités insolentes qui dépassent les 20%.
Alors me direz-vous, si l’exploitation en location courte durée dépasse
les 20% de rentabilité, « pourquoi perdre du temps en commençant
par de la colocation ? ».
C’est une excellente question !
La raison en est très simple. Comme je vous l’expliquais
précédemment, investir dans la colocation est relativement simple, car
c’est très proche d’un investissement traditionnel. C’est donc un
excellent moyen d’apprendre à bien faire les choses sur toutes les
étapes d’un investissement.
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Si la location courte durée présente l’avantage de générer une forte
rentabilité elle présente aussi l’inconvénient d’être assez compliquée à
maitriser et à gérer. Pour la location courte durée la problématique
juridique est beaucoup plus importante, surtout depuis que certaines
villes comme Paris font la chasse aux loueurs à la nuitée et que les
lobbys de l’hôtellerie se font entendre auprès des députés. Il y a aussi
la problématique des travaux et de l’ameublement qui a ses
particularités. Enfin Il y a toute la problématique de la logistique à
maitriser : la prise en charge des réservations, le check-in, le checkout, le ménage, la disponibilité en cas de problème dans
l’appartement.
Bref, selon moi, démarrer en faisant de la location courte durée ce
serait comme passer son permis de conduire sur une F1. Si vous êtes
un pilote né vous pourrez y arriver avec beaucoup d’entrainement,
mais pour la grande majorité des personnes, mieux vaut commencer
par une petite voiture de ville.
C’est pour cette raison que je préconise de se faire la main sur 2
vagues d’investissement en colocation. Ensuite, une fois que les
investissements immobiliers sont maitrisés, alors il est beaucoup plus
simple de s’attaquer à la location courte durée et d’apprendre à en
maitriser toutes les spécificités.
Il faudra compter 6 à 9 mois pour cette 3ème étape…
Si vous suivez pas à pas ce chemin d’apprentissage, dans 2 ans vous
aurez 4 ou 5 appartements en colocation et 2 ou 3 appartements en
location courte durée et tout ça vous rapportera plus de 3.000 à 5.000
€ de revenu net par mois, ce qui devrait couvrir vos dépenses du
quotidien et vous rendre libre financièrement !
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Votre plan d’action suite à la lecture de ce chapitre :
Commencez à identifier les potentiels de bonnes affaires sur les sites
d’annonces de vente d’appartements de grande superficie. Lancezvous dans votre 1er investissement sur la colocation !
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Chapitre 5
La stratégie du « Coloctionneur » Études de cas réelles et chiffrées.
Nous avons vu dans le précédent chapitre la méthode en 3 grandes
étapes pour devenir libre financièrement avec l’investissement
immobilier
1ère étape : Acheter 1 appartement pour l’exploiter en colocation
2ème étape : Acheter 3 ou 4 appartements, de plus, en parallèle en
capitalisant sur l’expérience acquise sur le 1er investissement
3ème étape : Acheter 1 appartement pour y faire 2 ou 3 studios dédiés à
la location courte durée. Ce faisant, vous profitez de votre maitrise
dans l’acquisition et la rénovation d’un appartement pour apprendre
à maitriser les spécificités de la location courte durée.
Voyons maintenant quels résultats peut donner cette stratégie
déployée sur 2 ans.
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7 premiers mois : La 1ère grande étape
Pour vous faire part de ma propre expérience, j’ai commencé par
acheter un appartement de 115 m2 situé Rue Michel Rondet à St
Étienne. À l’époque, j’habitais à côté de Lyon, mais en regardant les
prix pratiqués il me paraissait impossible de générer du cash-flow,
c’est pour cette raison que je me suis réorienté sur la ville de St
Étienne. L’appartement était affiché à 85.000 €, je l’ai négocié à
67.000€.
À cela, il fallait ajouter 6.000 € de frais de notaire et 30 000 € de
travaux, ce qui me faisait un projet global à 103 000 €.
Comme à l’époque mon entreprise avait moins de 2 bilans, j’ai
rencontré des difficultés pour trouver un financement. C’est
finalement la Société Générale qui a accepté de financer 93.000 €.
À cette période, du fait de mon inexpérience, j’ai dû sortir 10.000€ de
ma poche. Cela tombait bien, car j’avais un peu d’épargne.
Ayant emprunté 93.000 €, je me retrouve avec une mensualité de 530€.
Cet appartement compte 4 chambres. Il y en a 2 grandes et 2 plus
petites. Je loue les 2 grandes 320 €/mois et les 2 petites 290 €/mois. Je
touche donc 1.220 € pour l’appartement, ce qui me fait un cash-flow
positif brut de 690 €.
8 mois suivants : La 2ème grande étape
Quelques mois après la mise en location de ce 1er appartement j’ai
acheté 4 autres appartements.
Le 2ème appartement faisait 100 m². Il est situé Rue Beaubrun. Il était
affiché à 60.000 € et je l’ai négocié à 51.000 €.
Dans cet appartement, il y avait 36.000 € de travaux à prévoir. Avec
les frais de notaire, cela faisait une enveloppe globale de 93.000 €. La
Société Générale m’a de nouveau financé ce projet.
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Pour ce deuxième je rembourse chaque mois 530 € de mensualité.
En face de ce crédit, je loue 4 chambres à 320 €, ce qui me permet de
récupérer 1.280 € de loyer sur l’ensemble de l’appartement, pour un
cash-flow positif brut de 750 €.
Passons maintenant au 3ème appartement.
Le 3ème appartement était plus petit. Il est situé Rue Camélinat et fait
70 m◊. Il était affiché au prix de 49.500 €. Je l’ai négocié au prix
emprunt,de 43.000 €. Avec les frais de notaire et les travaux, cela
faisait un projet à financer de 63.500 €.
Le Crédit Mutuel a accepté de me financer l’appartement, mais pas les
travaux. J’ai donc financé les travaux avec un prêt à la consommation
chez la Société Générale. Aujourd’hui, je dois donc rembourser 230€
pour le prêt immobilier et 370 € sur 5 ans pour les travaux, ce qui me
fait une mensualité globale de 600 €.
Comme il y a 3 chambres dans cet appartement, je récupère 960 € de
loyer, soit un cash-flow positif brut de 360-€. Et bien sûr, ce montant
sera doublé dans quelques années quand le crédit des travaux sera
totalement remboursé.
Passons maintenant au 4ème appartement.
Le 4ème appartement est situé Rue du Théâtre et fait une superficie
de 110 m². Il était affiché au prix de 88.000 €. Je l’ai négocié au prix de
79.500 €. Avec les frais de notaire et les travaux, cela faisait un projet à
financer de 98.000 €.
La BNP m’a financé l’intégralité du projet. Aujourd’hui je rembourse
une mensualité de 570 €. Dans cet appartement les chambres sont de
tailles très variables. Il y a une chambre à 200 €, 2 à 260 € et une à
320€, ce qui fait un loyer global de 1.040 €. Je récupère donc un cashflow positif brut de 470 €.
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Enfin, le 5ème et dernier appartement est situé rue du 11 novembre,
juste à côté de l’école des Mines et fait une superficie de 85m².
Le prix de cet appartement était affiché à 65.000 €. Je l’ai négocié à
58.000 €. Avec les travaux et les frais de notaire, cela faisait un projet
global à 84.000 €. Ce projet a été intégralement financé par la BNP. La
mensualité du crédit est de 480 €. L’appartement compte 4 chambres à
320 €, ce qui fait un loyer global de 1.280 €.
Ce 5ème appartement génère donc 800 € de cash-flow positif brut.
Si l’on fait le cumul du cash-flow positif des 5 appartements, cela
représente un beau revenu passif de 3.070 € brut par mois.
Sur ces 3.070 €, il faut déduire les impôts.
Quand on loue les appartements en meublé on peut bénéficier d’un
abattement de 50% sur les revenus locatifs. En appliquant la tranche
d’imposition à 30% d’impôts, on obtient 10.400 € d’impôt à l’année,
soit 870 € / mois.
Avec ces 5 appartements, on obtient donc un revenu net par mois de
2.200 €, ce qui correspond au salaire net moyen des Français.
Dans ce calcul, j’ai volontairement écarté les charges, car avec le
système que j’ai mis en place, je facture un forfait de charges à mes
locataires, ce qui me permet de couvrir l’intégralité de mes dépenses
liées aux appartements et à leur gestion.
Dans la 2ème année : La 3ème grande étape
À la fin de l’année 2015, j’avais mes 5 appartements qui me
rapportaient chaque mois 2.200 € de revenu net d’impôt.
Maitrisant bien les investissements depuis l’acquisition jusqu’à la
mise en location, j’ai décidé de me diversifier et d’augmenter ma
rentabilité avec des appartements exploités en location courte durée.
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J’ai commencé par acheter un appartement de 35m² situé au 2 rue
Gutenberg. Et d’après vous, combien j’ai pu l’acheter ? Eh bien, je l’ai
eu pour 9.000 € !!! Vous vous rendez compte, j’ai eu un appartement
de 35m² pour seulement 9.000 €. À peine le prix d’une voiture ! À ces
9.000 €, il a fallu ajouter 2.500 € de frais de notaire, 21.000 € de
travaux, et 6.000 € pour l’ameublement et quelques travaux de
finition. Cela me faisait un projet global de 38.500 €.

Extrait du compromis de vente de l’appartement situé rue Gutenberg
Comme j’avais un peu d’argent de côté, j’ai financé les frais de notaire
et les meubles. J’ai donc emprunté 30.000 € sur 15 ans, ce qui me fait
des mensualités à rembourser de 197 €.
En location courte durée, cet appartement génère en moyenne 850€
une fois qu’on a déduit toutes les charges d’exploitation et les impôts.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente un taux
de rentabilité net de 27%. Et le plus important, c’est que cet
appartement génère un cash-flow positif net de 650 € par mois.
Alors, vous allez peut-être penser que c’est une exception, qu’il est
impossible de trouver des appartements aussi peu chers ! Eh bien,
figurez-vous que je ne me suis pas arrêté là !
J’ai trouvé un appartement de 30m² qui présentait l’avantage d’avoir 2
portes en façade. Dès que j’ai vu ça, je me suis dit : 2 portes, ça fait 2
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studios !!! L’agent immobilier me disait que c’était inconcevable de
faire 2 studios dans cet appartement. Peu importe, j’avais cette idée en
tête, alors j’ai foncé ! Le prix de l’appartement était de 25.000 €, je l’ai
négocié 15.000 €.

Extrait de l’annonce de mise en vente de l’appartement

Extrait du compromis de vente de l’appartement situé rue Ledin
À ces 15.000 €, il a fallu ajouter 2.500 € de frais de notaire, 19.500 € de
travaux, et 6.000 € pour l’ameublement. Cela me faisait un projet
global de 43.000 €.
J’ai fait un apport de 10.000 €. Le reste du projet a été financé par la
banque à hauteur de 33.000 € sur 15 ans, ce qui fait des mensualités de
215 €/mois. En face de cette charge, je récupère en moyenne 1.700€
une fois qu’on a déduit toutes les charges d’exploitation et les impôts,
ce qui fait 1.485 € de cash-flow positif net d’impôt et un taux de
rentabilité net de 41% !
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41% c’est énorme !!! Cela signifie que les revenus locatifs vont
permettre de rembourser la totalité de l’investissement en l’espace de
2 ans et demi seulement !
Mais revenons au plus important. Si j’additionne les revenus de mes 3
studios en location courte durée avec les revenus de mes
appartements en colocation, cela me fait un revenu net d’impôt de
4.300 €/mois (sachant que le salaire net moyen d’un cadre en France
est de 4.104 € - Source : Insee et DADS, données 2014 publiées en
2016).
Et bien sûr, pendant ce temps tout mon patrimoine se finance sans
que j’aie à faire d’effort d’épargne chaque mois.
Il y a aussi une autre chose importante à mentionner, c’est que je ne
m’occupe absolument de rien ! C’est un revenu totalement passif !
Tous mes appartements sont gérés par une personne qui travaille à
temps plein pour moi.
Comme vous avez pu le remarquer, j’ai investi un peu d’argent
personnellement sur ces 2 derniers projets, mais si j’avais voulu
j’aurais très bien pu les faire financer en intégralité par la banque. Si
j’ai sorti de l’argent de ma poche, c’est que je préfère le savoir bien
investi dans mes appartements plutôt qu’en train de dormir sur un
compte en banque. Mais de votre côté, si vous n’avez pas d’épargne,
rien ne vous empêche de tout faire financer par votre banquier.
J’ai investi personnellement à St Etienne, car c’était la ville la plus
proche de chez moi à offrir une forte rentabilité. Toutefois, les élèves
de ma formation « Le Coloctionneur » ont prouvé qu’il était possible
d’investir partout en France et d’obtenir des résultats tout aussi
bluffants.
Vous vous en êtes aperçu cette stratégie est particulièrement adaptée
aux personnes qui ont une capacité d’emprunt.
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En revanche, il sera difficile d’appliquer les mêmes stratégies pour les
personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l’effet de levier du prêt
bancaire.
Voyons donc maintenant stratégie adaptée à ces profils moins armés.
Votre plan d’action suite à la lecture de ce chapitre :
-
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Inspirez-vous de ces études de cas chiffrées pour atteindre les
mêmes résultats sur vos différents investissements,
Prenez le temps d’apprendre de vos expériences pour
développer tranquillement un revenu passif confortable.

Chapitre 6

La stratégie « Mini Budget Maxi Profit » + Étude de cas
Nous avons vus dans le précédent chapitre la méthode en 3 grandes
étapes pour devenir libre financièrement avec l’investissement
immobilier quand on peut bénéficier de l’effet de levier du prêt
bancaire.
Voyons à présent quelles stratégies on peut mettre en place sans faire
appel au prêt immobilier.

La stratégie du 3ème profil : Rappelons que le 3ème profil
correspond aux personnes qui n’ont pas de revenus stables, mais qui
ont un peu d’épargne.
Si l’on reprend les budgets des 2 dernières études de cas que je viens
de présenter, on se rend compte qu’avec moins de 50.000 € d’épargne
il est déjà possible de générer 850 € de revenus locatif dans le 1er cas et
1.700 € dans le 2ème cas !!!
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En conséquence, si vous avez une enveloppe de 50.000 € d’épargne, je
vous invite à acheter un appartement (ou un local commercial) de 30 à
40 m² pour y faire idéalement 2 studios que vous pourrez exploiter en
location courte durée.
Vous allez me dire que dans ce cas je vous préconise de passer
directement à la location courte durée (contrairement à ce que je
préconisais dans les précédents chapitres). Oui effectivement, mais il
faut bien compenser le handicap que vous avez sur votre capacité
d’emprunt. Par ailleurs, si vous n’avez pas de capacité d’emprunt,
cela signifie, indirectement, que vous n’exercez pas d’activité à temps
plein et donc que vous avez plus de temps pour vous occuper de cet
investissement, voire même, de gérer vous-même toute la partie
logistique (prise en charge des réservations, check-in, check-out,
ménage…).
La plus grande difficulté sur ce type de projet c’est que pour un
budget aussi faible vous aurez du mal à trouver des biens à exploiter
dans les appartements traditionnels. Pour obtenir des appartements à
des budgets aussi restreints il faudra faire comme moi, c’est-à-dire
trouver des biens insolites dont personne ne veut.
Je ne vous l’ai pas précisé dans le précédent chapitre, mais
l’appartement de Gutenberg n’était pas vendu comme appartement,
c’était le dépôt de stockage d’une ancienne boucherie-charcuterie.
Quant à l’appartement rue Ledin, c’était un appartement en ruine où
il fallait tout refaire du sol au plafond, y compris le plancher !!! Quand
je l’ai visité avec un 1er artisan, il m’a déconseillé de l’acheter tellement
il pensait que l’appartement était pourri.
Bref, vous l’aurez compris moins vous avez de budget et plus vous
allez devoir prendre des risques et avancer sur des chemins que très
peu de personnes osent emprunter. Mais, si vous avez vraiment envie
de devenir libre financièrement, sachez que rien n’est impossible ! Et
une fois de plus, si vous vous formez pour mettre en œuvre ce type de
stratégie, il n’y a pas de raison d’échouer !
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La stratégie du 4ème profil : Si vous ne disposez pas de
50.000 € d’épargne, vous pouvez considérer que vous faites partie de
la catégorie des personnes sans capacité d’emprunt et qui n’ont pas ou
peu, d’épargne.
Si vous êtes dans ce cas de figure, pas de panique, il existe une
solution ! Et même une solution qui peut vous permettre
véritablement de devenir libre financièrement ; j’aurais l’occasion de
vous le prouver avec une étude de cas réelle et chiffrée !
Dans votre cas, la stratégie consiste à NE PAS investir dans un bien
immobilier, mais d’EXPLOITER le bien immobilier d’un investisseur.
En clair, l’idée c’est de payer un loyer fixe pour un appartement que
vous allez vous-même louer en location courte durée à des personnes
de passage.
On peut appeler cela de la sous-location, mais juridiquement ça n’en
est pas vraiment, car en location courte durée il ne s’agit pas d’un bail
de location, mais plutôt d’un contrat de prestation. Par ailleurs, on
pense souvent au fait que la sous-location est interdite, mais il faut
savoir qu’il est possible d’en faire avec l’accord du propriétaire et
qu’il est même possible de mettre en place un cadre juridique qui
nous permet d’en tirer des bénéfices.
Bref, contrairement à l’idée reçue, il est tout à fait possible de souslouer un appartement et d’en tirer des revenus locatifs. Il faut juste
savoir mettre en place le bon contrat de bail avec le propriétaire de
l’appartement.
Il y a aussi beaucoup d’idées reçues sur le fait qu’aucun propriétaire
n’accepterait qu’on « gagne de l’argent sur son dos ». C’est une
croyance limitante, car un propriétaire à tout à y gagner ! Avec un
locataire qui exploite son appartement en location courte durée, il sait
qu’il touchera toujours son loyer. Il sait aussi qu’il n’aura quasiment
pas de vacances locatives, car si l’appartement rapporte de l’argent à
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son locataire (vous en l’occurrence), il n’aura aucune raison de partir.
Enfin si la plupart des investisseurs achètent des studios pour les
louer vide, ça n’est certainement pas pour se compliquer la vie à faire
de la location courte durée et gérer tout ce que cela implique en
termes de gestion logistique.
Dans ce type d’activité, il y a très peu, voire pas du tout, d’argent à
sortir de sa poche pour démarrer.
Selon votre épargne vous pourrez avancer le 1er mois de loyer et
financer l’ameublement du studio pour obtenir un studio dont le
loyer est moins élevé. Mais si vous n’avez aucune épargne, vous
pouvez soit emprunter à vos proches l’équivalent du 1er loyer ou
même négocier le paiement du loyer fin de mois.
L’étude de cas réelle et chiffrée :
Avec tous les crédits que j’avais contractés pour acheter mes 5
appartements en colocation et mes 3 studios en location courte durée
j’ai épuisé toute ma capacité d’emprunt. Par ailleurs avec tous les
apports que j’avais réalisés je n’avais plus beaucoup d’épargne non
plus. Je me suis donc orienté sur la stratégie de la sous-location pour
poursuivre le développement de mes revenus locatifs.
Je suis rentré en contact avec un investisseur et je lui ai proposé de
faire l’acquisition d’un plateau de 250 m² dans lequel nous pourrions
y réaliser 10 studios destinés à la location courte durée.

Plan du plateau de 10 studios
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Pour cet investissement, je lui proposais de lui verser 4.000 € de loyer
fixe par mois, ce qui faisait de son côté une rentabilité de 15%.
De mon côté, je tire un bénéfice de 900€ pa studio et par mois après
déduction de toutes les charges… Sur ces 900€ je n’ai plus qu’à
déduire le loyer de 400€, ce qui mefait un cash flow positif de 5000€
sur l’ensemble des 10 studios.
J’ai réitéré l’opération avec un 2ème investisseur à qui j’ai proposé un
plateau de 140 m² pour y faire 6 studios. Les 6 studios sont en cours
de rénovation, ils seront prêt pour la mise en location d’ici un mois.
Sur cette deuxième opération les loyers seront un peu plus
importants, mais je gagnerai encore 6 X 300 € = 1.800 € / mois.
Avec cette seule stratégie de la sous-location, je suis parvenu en
l’espace d’un an à générer 6.800 € de revenu net par mois SANS
EMPRUNT et SANS APPORT (car j’ai négocié le paiement des loyers
le 15 du mois suivant) !!!

Touts ces résultats peuvent paraître exceptionnels… Mais ils ne le
sont pas ! Il est possible d’obtenir ces résultats partout en France et
quelle que soit votre situation financière. Dans la 2ème partie de cet
ouvrage, je vous propose de découvrir le retour d’expérience de
plusieurs élèves de ma formation « Le Coloctionneur ». Vous pourrez
ainsi vous rendre compte qu’on peut obtenir les mêmes résultats
n’importe où en France.
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Votre plan d’action suite à la lecture de ce chapitre :
-

-

-

-

-

-
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Trouvez un studio à louer proche de la gare de votre ville (il y
a toujours de la clientèle pour la location courte durée à
proximité des gares),
Faites un test sur 1 ou 2 mois sans en avertir le propriétaire
pour savoir si cela fonctionne,
Quand vous aurez validé que la location courte durée est
rentable (on peut difficilement envisager le contraire, c’est plus
pour vous rassurer, que pour tester le marché !), cherchez un
2ème studio pour faire la même chose, mais cette fois-ci
expliquez au propriétaire ce que vous voulez faire,
Une fois que votre 2ème studio sera en activité vous pourrez
expliquer à votre 1er propriétaire que vous ne souhaitez plus
habiter son logement, mais en revanche que vous aimeriez en
poursuivre la location pour l’exploiter en appart’hôtel. S’il est
OK, demandez-lui de faire un avenant au contrat vous
autorisant cette activité,
Développez ainsi un parc d’une dizaine de studios sur la
première année,
Profitez de cette première année pour automatiser et soustraiter tout ce qui peut l’être pour devenir de plus en plus libre
de votre côté,
Avec une dizaine d’appartements en exploitation vous allez
générer des revenus suffisants pour retrouver une capacité
d’emprunt, vous pourrez alors investir vous-même dans un
appartement de grande superficie pour le diviser en 3 ou 4
studios à exploiter en location courte durée,
Poursuivez ainsi le développement de votre parc de studios en
gestion, de votre patrimoine qui s’autofinance et de vos
revenus passifs.

PARTIE 2
LES ÉTUDES DE CAS
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Étude de cas N°1
Interview Étude de Cas de Sylvain
Nous voici donc à Paris dans le bois de Vincennes avec Sylvain.
-Florent : Bonjour Sylvain.
-Sylvain : bonjour Florent.
-Florent : merci de nous partager ton expérience sur ton projet
d’investissement. Peux-tu nous décrire un peu l’appartement, sa
surface, ce que tu penses faire dedans.
-Sylvain : l’appartement est de 92 m2 il y a 4 chambres qui sont bien
délimitées ; en le visitant, on voyait tout de suite que l’on pouvait
faire une colocation, parce qu’il y a 3 chambres à peu près identiques
et une quatrième un peu plus grande, puis il y a un séjour et une
cuisine.
-Florent : Lorsque tu as vu cet appartement, tu n’as pas eu à trop
réfléchir à ce que tu allais en faire.
-Sylvain : oui, il a été facile de se projeter dans une colocation.
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-Florent : au final, cet appartement que tu vois et qui correspond à tes
critères, il était affiché à combien ?
-Sylvain : il était affiché à 80 000 €.
-Florent : 80 000 € pour 92 m2, ce qui fait un bon prix au m2, c’est
pourquoi il est intéressant d’aller voir dans les listes des villes, car on
a des chances de tomber sur des communes où les prix sont
intéressants. J’espère, toutefois que ce n’est pas le prix auquel tu l’as
acheté ?
-Sylvain : non !
-Florent : bien, alors dis-nous qu’elle est la première offre que tu as
faite sur ces 80 000 €.
-Sylvain : j’ai commencé par titiller un peu l’agent immobilier en lui
demandant s’il y avait moyen de négocier. Au début, il a commencé
par me dire qu’à 75 000 cela pourrait passer. Je refais une deuxième
visite et lui repose la question, il pense que l’on peut encore baisser un
peu et propose 72 000. Je lui propose, moi, 65 000 €.
-Florent : donc 7 000 en dessous de ce qu’il préconisait !
-Sylvain : je lui ai bien expliqué mon projet d’investissement destiné à
la colocation, je sentais que j’avais un bon feeling et il ne l’a pas mal
pris du tout, il a dit qu’il allait voir ce qu’il pouvait faire. Trois jours
après il m’a rappelé en me disant qu’il n’avait pas obtenu ce que je
demandais, mais 66 000. (Rire de Florent et Sylvain).
-Florent : tu as donc négocié 14 000 € ? C’est super !
-Sylvain : La formation est rentabilisée ! (rires de nouveau).
-Florent : oui, elle est même rentabilisée plusieurs fois ! Bravo, super
négociation, 14 000 sur 80 000, c’est beaucoup ! Je pense, et nous le
verrons à la fin sur les chiffres, mais je pense que ça peut faire
74

basculer du tout au tout ton investissement. Un investissement qui
génère un vrai cash-flow positif.
Tu es donc parti sur cet appartement-là, l’estimation des travaux était
de combien ?
-Sylvain : 33 000 € on a dû ensuite modifier le devis, mais c’était
33 000.
-Florent : l’appartement plus les travaux plus les frais de notaire tu es
arrivé à une enveloppe globale de combien ?
-Sylvain : 105 000 €. 66 000 frais d’agence compris, 6 000 de notaire ce
qui fait 72 000 plus 33 000 de travaux.
-Florent : ça, c’est le projet global, tu fais ton calcul de rentabilité en
partant sur 4 chambres, et tu te dis que c’est rentable, que tu peux y
aller ?
-Sylvain : en fait, j’avais calculé et regardé comme tout le monde le
prix des colocations sur Rouen et comme je cherchais à maximiser la
rentabilité, je regardais vraiment le prix haut et le prix bas en me
disant que le prix haut je pouvais le mettre. J’ai tout de même fait une
estimation des deux en me disant qu’au mieux, c’est ce que je pouvais
avoir et au pire ce à quoi je pouvais m’attendre et savoir si je faisais
toujours un cash-flow positif si je devais mettre le prix le plus bas. Il
s’est avéré que même en mettant le prix le plus bas, le cash-flow
restait positif.
-Florent : ensuite, la partie financement, comment ça s’est passé ?
-Sylvain : pour la partie financement, au début je suis passé par ma
banque, je les avais déjà contactés plusieurs fois pour leur expliquer
mon projet en cours, j’avais d’ailleurs déposé un dossier, ils étaient
donc au courant. Ils ont accepté de me financer.
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-Florent : tu es passé par ta banque, mais, quelle est ta situation, tu es
employé ?
-Sylvain : je suis salarié, ingénieur dans le bâtiment, je travaille dans
un grand groupe du CAC 40.
-Florent : je pense que la stabilité de ton emploi a joué en ta faveur. Tu
as ton financement, les travaux commencent, tu n’es pas sur place,
comment as-tu fait, tu es à combien de temps de ton appartement ?
-Sylvain : depuis chez moi, j’étais à 1 h ½, mais entre-temps j’ai
déménagé chez mes parents, cela me permettait de faire des
économies au cas où il se passerait quelque chose, on ne sait jamais,
en plus ils ont une voiture et je pouvais emprunter leur voiture pour
aller sur le chantier.
-Florent : C’est vrai que pour l’avancée du projet il vaut mieux se
rendre disponible.
-Sylvain : la voiture c’est plus rapide aussi, je n’avais pas besoin
d’aller jusqu’à la gare, repartir, etc…Il faut compter 1 h ½, c’est un
petit peu long aller et retour. J’avais bloqué tous mes vendredis aprèsmidi au niveau de mon travail, j’avais prévu que cela durerait un
mois.
-Florent : un mois c’est le délai qu’ils t’avaient annoncé pour les
travaux ?
-Sylvain : j’avais choisi l’artisan qui me proposait le délai le plus
court, mais je ne me rendais pas compte, c’était trop court.
-Florent : oui, en effet ça me parait court un mois !
-Sylvain : je lui avais demandé de mettre le délai sur le devis, on l’a
énormément dépassé.
-Florent : les travaux ont duré combien de temps ?
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-Sylvain : 3 mois !
-Florent : 3 mois c’est la moyenne pour un chantier de rénovation !
Après, il faut voir l’état d’avancement de la rénovation, mais c’est ce
qu’il faut compter.Ensuite, tu fais quelques allers et retours chez
IKEA pour meubler, tu es prêt pour la rentrée et comment ça se passe
pour la mise en location, est-ce que tu fais appel à une agence, est-ce
que tu gères toi-même ?
-Sylvain : dès le début, je n’avais pas pour objectif de le faire moimême, c’était prévu dans ma rentabilité de le faire en gestion afin de
me débarrasser au maximum de cette démarche, non pas parce que je
n’aime pas ça, mais parce que j’avais envie de passer à d’autres
projets et de me concentrer sur autre chose que de régler les
problèmes des locataires. J’ai vu plusieurs agences, toutes ne sont pas
spécialement ouvertes à la gestion des colocations, j’en ai tout de
même trouvé deux, elles ont visité l’appartement, elles l’on trouvé
génial et pensaient que l’on allait trouver de suite des colocataires, ça
m’a rassuré. J’ai choisi entre les deux celle qui avait le plus
d’expérience au niveau des colocations.
-Florent : Aujourd’hui, tu récupères combien en loyers par moi ?
-Sylvain : aujourd’hui, je récupère, charges comprises, avec chambres,
1 380 €.
-Florent : d’accord, en retirant les charges, ça fait combien ?
-Sylvain : avec la foncière et autres, globalement, de mémoire, 200 ou
300 €.
-Florent : le cash-flow positif net après impôts et autres. Si je
comprends bien, aujourd’hui tu es à 700 € de mensualités, pour 1 100
€, ça fait 400 € brut de cash-flow positif et 200 à la fin de l’année
quand on déduit les impôts. Ça, bien sûr, c’est en plus du
remboursement de ton appartement qui ne te coûte rien et en fait te
rapporte un revenu supplémentaire.
77

-Sylvain : c’est ça !
-Florent : maintenant que tu as réussi ce beau premier projet, quelle
est la prochaine étape pour toi ?
-Sylvain : eh bien, j’enchaîne sur un autre. La prochaine étape c’est
soit, une nouvelle colocation, soit carrément un immeuble, j’ai vu qu’il
y avait pas mal d’immeubles à voir, je préfère des petits immeubles, il
me semble que plus gros c’est pour des investisseurs chevronnés.
-Florent : il faut voir ta capacité d’endettement, mais si tu as un bon
profil et que tu as fait un beau projet comme celui-là, il y a quand
même beaucoup de chances pour que les banques te suivent. Dans ma
formation j’explique comment en acheter 4 d’un coup, mais,
effectivement, un immeuble, ça marche aussi ! Mais pour ça, il faut
avoir un bon profil or, si tu as un CDI dans ton entreprise, il ne
devrait pas y avoir de problèmes. Peut-être un dernier mot pour les
personnes qui hésiteraient à se lancer soit, dans la formation « le
coloctionneur » soit, dans un investissement quelconque, que
pourrais-tu leur dire après cette première expérience ?
-Sylvain : concernant la formation, c’est une super formation
spécialisée dans la colocation et c’est un réel avantage lorsqu’on veut
faire ça, il y a absolument tout dedans, étape par étape de l’achat
jusqu’aux travaux. Comme c’est très spécifique la colocation, si
quelqu’un est intéressé, il faut qu’il sache comment ça se passe. Pour
l’investissement, ce qui compte c’est la volonté, il faut vouloir
vraiment s’en sortir et obtenir des revenus passifs. Tant qu’il y a la
volonté, on avance !
-Florent : c’est ça parce qu’il y a toujours quelques barrières qui se
présentent, mais il n’y a rien d’insurmontable !Félicitations Sylvain et
j’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir pour tes prochains
investissements.
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-Bilan chiffré de Sylvain qui a investi à Rouen :
-Prix affiché

80 000 €

-Négocié

66 000 €

-Avec notaire + travaux

116 000 €

-Loyers

1 100 €

-Mensualité

700 €

-Revenu brut/mois

400 €

-Revenu net/mois

280 €
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Étude de cas N°2
Interview Étude de Cas de Sandrine
-Florent : Bonjour Sandrine et merci de nous accueillir chez toi, à côté
de Montpellier, où sommes-nous ici ?
-Sandrine : à Montarnaud.
-Florent : Montarnaud d’accord. Sandrine est une coloctionneuse
comme moi. Avant que nous parlions de ton projet d’investissement,
pourrais-tu nous dire ce qui, initialement, a fait que tu te sois inscrite
à la formation « le coloctionneur » ?
-Sandrine : Au départ, j’avais envie d’investir, mais pour ça, il me
fallait trouver une formation afin de ne pas partir sans savoir où
j’allais, d’autre part, je voulais assurer un complément de revenu et
assurer ma retraite.
-Florent : à la fois un revenu immédiat et préparer la retraite. Tu t’es
inscrite à la formation, mais il faut préciser que toutes les villes du
sud sont relativement chères, Montpellier n’est pas une ville qui
apparaît dans la liste où l’on peut favoriser l’investissement, cela ne
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t’a pas arrêté, tu as tout de même regardé, peux-tu nous dire si tu as
trouvé ton bonheur à Montpellier ?
-Sandrine : oui, assez rapidement je dirais puisque j’ai commencé la
formation en janvier et j’ai acheté mon appartement au mois de mai.
-Florent : d’accord. Voudrais-tu nous décrire un peu cet appartement,
sa superficie, etc…
-Sandrine : c’est un appartement de 78 m2, un T3.
-Florent : tu pouvais imaginer faire de la colocation dedans ?
-Sandrine : mon projet était de faire de la colocation dedans, et cela
s’avère tout à fait possible à l’avenir.
-Florent : combien pourrais-tu faire de chambres actuellement si tu le
mettais en colocation ?
-Sandrine : j’ai la possibilité de créer une troisième chambre.
-Florent : à quel prix était-il affiché cet appartement de 78 m2 ?
-Sandrine : à 69 000 €.
-Florent : ce qui n’est pas cher par rapport au prix du marché sur
Montpellier !
-Sandrine : oui en effet. Je l’ai visité et là, l’agent immobilier m’a
donné une info intéressante, à savoir que les vendeurs étaient
surendettés ce qui nous a amenés à faire une première offre à 50 000 €
qui n’est pas passée. Nous avons ensuite fait une offre à 60 000 que le
vendeur a acceptée assez rapidement.
-Florent : peux-tu nous dire l’autre spécificité de cet appartement ?
-Sandrine : il est vendu loué !
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-Florent : tu avais un projet initial de colocation, mais tu te retrouves
avec des locataires dedans, le travail est quasiment bouclé.
-Sandrine : Tout à fait.
-Florent : peux-tu nous dire comment s’est passé le financement de cet
investissement, as-tu eu des problèmes, quelle est ta situation ?
-Sandrine : pour la partie financement, après avoir signé le
compromis de vente, j’ai décidé d’aller voir deux ou trois banques
auxquelles j’ai exposé mon projet d’autofinancement et de colocation
également pour l’avenir et j’ai signé avec la banque qui me faisait la
meilleure offre.
-Florent : tu te retrouves aujourd’hui avec une mensualité de
combien ?
-Sandrine : 308 € par mois.
-Florent : 300 € par mois, et le loyer est de combien ?
-Sandrine : 750 €.
-Florent : tu as donc 450 € de cash-flow positif.
-Sandrine : oui !
-Florent : bon, sans commentaire ! De ce fait, tu n’as même pas fait de
colocation puisque l’appartement est déjà loué. Alors, le jour où tu
passeras en colocation, auras-tu des travaux à prévoir ?
-Sandrine : eh bien, l’appartement est conçu de telle manière qu’il y a
déjà deux chambres d’un côté et une troisième qui peut se faire au
fond, il y a juste à la fermer pour en faire une chambre avec une
cloison coulissante par exemple. J’espère le louer 300 € la chambre ce
qui ferait 900 € par mois.
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-Florent : tu gagnerais encore 150 € par mois ce qui te ferait 600 € de
cash-flow positif.
-Sandrine : absolument !
-Florent : je re précise que c’est à Montpellier ! Même dans les villes
du sud c’est possible !J’imagine que tu as dû être frustrée de ne pas
pouvoir faire de la colocation dans ton premier projet, de ce fait, le
travail a été arrêté très rapidement, qu’est-ce que tu as fait par la
suite ?
-Sandrine : eh bien, j’ai continué à chercher !
-Florent : d’accord ! (Rires de Florent et Sandrine). Et alors ?
-Sandrine : j’ai trouvé un second appartement dans lequel je peux
effectuer de la colocation.
-Florent : OK, mais, est-ce que ce deuxième appartement se situe
toujours à Montpellier où bien est-ce définitivement impossible de
trouver à Montpellier un bien pas trop cher ?
-Sandrine : toujours à Montpellier, la superficie de celui-ci est de 61
m2, c’est un T3, je peux faire 3 chambres.
-Florent : à combien trouve-t-on un appartement de 60 m2 à
Montpellier ?
-Sandrine : il était à 125 000 € parce que c’est un beau quartier.
-Florent : j’imagine que là, lorsque tu as fait le calcul de la rentabilité,
cela ne devait pas être évident !
-Sandrine : non, pas du tout ! Par la suite et toujours par
l’intermédiaire de l’agent immobilier, j’ai appris que c’était un
héritage, que c’était deux sœurs assez âgées, l’une était sur place et
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l’autre aux États-Unis. Elles étaient pressées de le vendre parce que la
loi fait que, s’il n’y a pas eu donation, l’on doit vendre rapidement.
-Florent : au moins pour payer les frais de succession !
-Sandrine : oui en effet. Juste après la visite je me suis aperçue qu’il y
avait pas mal de travaux de rénovation à effectuer, j’y suis allée au
culot, j’ai fait une offre à 60 000 €.
-Florent : 60 000 à la place de 125 000 €, en effet, il faut du culot, mais
je pense que tu as suivi les conseils de la formation !
-Sandrine : tout à fait ! Cela n’a pas été refusé par le vendeur, c’est
l’agence qui m’a dit que là, je poussais un peu trop loin la négociation,
il pensait qu’à 80 000 cela passerait. J’ai fait une offre à 79 000 qui est
passée.
-Florent : cela t’a fait gagner 45 000 € après négociation. Avec les
négociations des deux appartements, je pense que tu as largement
remboursé la formation !
-Sandrine : oui, tout à fait !
-Florent : finalement, 79 000 € pour un appartement de 60 m2, cela va
te faire combien de mensualités tout ça ?
-Sandrine : j’ai 450 € de mensualité pour un loyer estimé à 1 200 €.
-Florent : tu vas arriver à 750 € de cash-flow positif. Les deux
appartements réunis, tu dois être à 1 200 € de cash-flow, sans oublier
que pendant ce temps, ces deux appartements ils se remboursent.
Tout ça, c’est bien beau, mais j’imagine qu’ensuite il va y avoir
quelques impôts à payer dessus. Sur le deuxième appartement, est-ce
qu’il y a une enveloppe travaux à prévoir ?
-Sandrine : oui, nous avons fait faire un devis, il faut compter 9 000 €
de travaux sans les fournitures, car, nous comptons cette fois-ci le
85

meubler. Il y a des travaux de rénovation, refaire la peinture, poncer
les volets, refaire une cuisine et créer la troisième chambre.
-Florent : pas d’énormes travaux en tout cas, tout ça pour 9 000 €, plus
le matériel. Ça, c’est inclus dans le financement ou vous allez le
financer en fonds propres.
-Sandrine : c’est inclus dans le financement. En fait, on a acheté
l’appartement 79 000 € et nous allons faire une demande de crédit de
90 000 €. 11 000 € de plus
-Florent : dans les 750 € de cash-flow positif dont tu nous as parlé,
étaient déjà intégrés les travaux ?
-Sandrine : oui.
-Florent : alors, c’est quoi la prochaine étape maintenant ?
-Sandrine : on se dirige actuellement vers l’achat d’un immeuble,
avec un local commercial en bas et des appartements au-dessus, mais,
sur Montpellier c’est très compliqué ! Ou, peut-être, continuer dans
l’achat d’appartements et faire de la colocation.
-Florent : il semblerait que tu trouves des appartements intéressants
comme ça, tu n’as donc pas lieu de t’arrêter.
Au final, tu as trouvé ça difficile ou pas ?
-Sandrine : honnêtement, je n’ai pas trouvé ça difficile, moi, j’étais
complètement novice dans le milieu de l’immobilier.
-Florent : tu n’avais jamais fait de formation ?
-Sandrine : non, je n’ai suivi que ta formation et je voudrais dire que
si l’on suit ta formation à la lettre, et qu’on l’applique à la lettre, rien
n’est compliqué et tout est faisable !
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-Florent : ce n’est pas moi qui le dis !
-Sandrine : franchement, je le pense sincèrement et en plus on sort de
sa zone de confort et l’on acquiert un peu plus de confiance en soi. Ça
aussi, ça aide !
-Florent : il y a des personnes qui regardent cette vidéo, au final,
qu’est-ce que tu aurais à leur dire ?
-Sandrine : n’hésitez pas ! (Rires des deux). Franchement, comme je le
disais tout à l’heure, si l’on suit à la lettre tout ce que tu expliques et
qu’on l’applique, il n’y a aucune raison de ne pas y arriver. Moi la
première, je ne suis pas quelqu’un qui fonce et pourtant, j’ai pu le
faire.
-Florent : ce que je retiens dans ton témoignage, c’est que tu ne te sois
pas démontée alors que Montpellier ne fait pas partie de la liste que je
préconise, des villes les plus intéressantes au niveau des prix, mais,
cela ne t’a pas empêché d’obtenir des cash-flows qui sont équivalents
aux villes les plus rentables de France.
-Sandrine : il faut chercher, il faut être très actif et réactif, par contre,
sur des villes comme Montpellier.
-Florent : comme quoi rien n’est impossible !
Merci Sandrine, j’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir et
cette fois pour un immeuble !
-Sandrine : je l’espère aussi.

87

Bilan chiffré de Sandrine qui a investi à Montpellier
-Prix affiché

69 000 €

-Prix négocié

60 000 €

-Avec notaire + travaux

67 000 €

-Loyers

750 €

-Mensualité

300 €

-Revenu brut/ mois

450 €

-Revenu net/mois

300 €
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Étude de cas N°3
Interview Etude de Cas de Mikael
-Florent : Nous visitons là une première chambre qui va faire environ
14 m2, à côté de cette chambre, des toilettes, un placard qui va très
certainement être cassé pour faire une belle salle de bains. Je te laisse
Mikaël faire la suite de la visite. Nous nous engageons dans un long
couloir.
-Mikaël : Donc ici la salle de bains
-Florent : tu as prévu une deuxième douche m’as-tu dit ?
-Mikaël : oui. Ici une deuxième chambre de même superficie que
l’autre. Chacune des chambres aura sa propre fenêtre et c’est bien
sympa. Il est prévu un grand salon ouvert sur la cuisine qui est assez
grande et qui est très lumineuse et avec une belle vue. On est très
proche du centre-ville. Dans cette grande pièce à côté de la cuisine, j’ai
prévu de faire 2 chambres également de même superficie que les
précédentes avec chacune une fenêtre puisque cette grande pièce en
possède 2.
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Nous nous retrouvons pour la suite et dernière ligne droite et la fin
des travaux de l’appartement de Mikaël.
-Mikaël : et le début des locations !
-Florent : tu nous fais revisiter l’appartement ?
-Mikaël : allons-y ! Ici par exemple, il n’y avait rien, nous avons tout
refait de A à Z. Voilà une première chambre, à côté les w.c. qui ont été
refaits du sol au plafond.
-Florent : tu as mis du parquet partout.
-Mikaël : oui. Voici la première douche avec la faïence qui monte
jusqu’au plafond.
-Florent : ah, c’est très chouette !
-Mikaël : oui, on cherchait à lui donner un cachet supplémentaire ! Ce
grand couloir avec au bout une seconde douche, une salle de bains
plutôt, qui est grande et équipée d’une machine à laver, d’un sècheserviettes. Très belle salle de bains, même chez moi je n’ai pas tout ça !
Deux autres chambres, elles sont toutes équipées d’un bureau, une
commode, chaise et lit, lampadaire sympa un peu design et meuble de
rangement. Toutes les chambres ont le même équipement. Elles font
toutes entre 12 et 14 m2. Le salon salle à manger tout équipé, canapé
cuir, une cuisine tout équipée, lave-vaisselle, placards de rangement
muraux.
-Florent : belle table, un grand frigo.
-Mikaël : je le voulais avec beaucoup de cachet, quelque chose qui
impact les étudiants qui vont venir le visiter. Et voici la dernière
chambre avec un cachet supplémentaire, c’est la cheminée et ça, c’est
un atout.
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-Florent : toutes les chambres sont très lumineuses, fenêtres partout,
bien équipées avec armoire, bureau. Cuisine bien équipée, un beau
salon.
-Mikaël : c’est ce que l’on cherchait, on voulait que les jeunes se
sentent bien chez eux lorsqu’ils quittent la maison familiale et sont
loin de leurs parents pour la première fois.
-Florent : c’est très chouette. Je te propose de nous assoir et de faire
une petite interview pour que tu nous expliques comment tu en es
arrivé à ce résultat.
Nous venons de visiter l’appartement de Mikaël, maintenant, il va
nous raconter l’histoire de cet investissement.
-Mikaël : le parcours !
-Florent : oui, le parcours d’un appartement tout pourri à ce
magnifique appartement flambant neuf qui n’attend plus que ses
locataires. Lorsque tu as visité cet appartement pourri, quel était ton
objectif ? Tu voulais faire de la colocation, car tu avais suivi la
formation ?
-Mikaël : effectivement, j’ai suivi la formation « le coloctionneur », ce
qui m’intéressait, de par mon parcours personnel déjà, ce qui
m’intéressait, c’était l’investissement, car le mien me coûte de l’argent
et celui-là, je voulais qu’il me rapporte de l’argent ! Même s’il ne me
rapporte pas beaucoup, bien que…. et nous en parlerons tout à
l’heure si tu le veux bien, car c’est quasiment un SMIC par mois
actuellement, ce qui est déjà pas mal, mais le plus important pour moi
était surtout le long terme. Pour moi, le bien immobilier, comme mes
parents et grands-parents, c’est viser le long terme et essentiellement
la liberté.
-Florent : te préparer une retraite, mettre en place quelque chose de
stable, la liberté financière.
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-Mikaël : oui, mais également, je ne voulais pas sortir d’argent.
-Florent : tu voulais que cela s’autofinance et voire même, que cela te
rapporte de l’argent ?
-Mikaël : que cela s’autofinance, en bonne partie, c’est ce qui se passe,
mais en plus, il me rapporte chaque mois. Nous en parlerons tout à
l’heure. En tout cas un bon cash-flow positif.
-Florent : alors, au total, cet appartement fait quelle superficie ?
-Mikaël : 95 m2.
-Florent : initialement, tu projetais de faire combien de chambres
dedans ?
-Mikaël : à la base il y en avait 2, nous en avons fait 4 au lieu de 2.
-Florent : il faut de l’imagination pour redistribuer l’espace
judicieusement ! Peux-tu nous dire à quel prix était affiché cet
appartement de 95 m2 ?
-Mikaël : il était à 58 000 €.
-Florent : 58 000 € pour 95 m2, c’est une super bonne affaire !
-Mikaël : surtout qu’il est en centre-ville.
-Florent : ah oui, là, on ne peut pas faire mieux, il est à 150 m de
l’Hôtel de Ville ! Alors, 58 000 €, bien sûr tu as suivi la formation donc
tu as appris tous les dossiers de négociation et j’imagine que tu ne t’es
pas arrêté là et que tu as négocié ?
-Mikaël : bien évidemment. J’ai fait une offre à 42 000 €.
-Florent : 16 000 € en dessous du prix affiché et la réponse ?
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-Mikaël : eh bien, ils ont refusé à 42 000.
-Florent : ceci dit, s’ils avaient accepté, cela aurait voulu dire que tu
avais mal fait ton travail et que tu pouvais négocier plus.
-Mikaël : je l’ai obtenu à 48 000 €.
-Florent : tu as gagné 10 000 € uniquement sur la négociation alors
que l’appartement en lui-même était déjà très peu cher et qu’il
s’autofinançait déjà.
-Mikaël : c’est vrai, mais, cela coûte toujours plus que prévu avec les
travaux, alors, plus on gratte avant mieux c’est.
-Florent : combien de temps as-tu négocié pour obtenir ces 10 000 € ?
-Mikaël : 3 ou 4 coups de fil.
-Florent : disons 10 minutes en comptant très large ?
-Mikaël : je n’ai pas compté, mais oui, 10 minutes ¼ d’heure en gros.
-Florent : tu as donc trouvé l’appartement, tu signes le compromis
pour ce prix hallucinant de 48 000 €, 95 m2 en plein centre-ville. Sans
rentrer dans les détails des travaux, peux-tu nous dire quelle était
l’enveloppe prévue initialement pour les travaux ?
-Mikaël : 41 000 € environ.
-Florent : 48 000 + 41 000 soit 89 000 € en tout, on va dire 90 000 €.
-Mikaël : c’est exact, j’ai emprunté 90 000 € à la banque.
-Florent : puisqu’on en est au financement, comment as-tu fait ? Peuxtu nous dire quelle est ta situation professionnelle et nous indiquer si
cela a été facile d’obtenir ton financement ?
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-Mikaël : eh bien, je suis autoentrepreneur, mais je n’avais pas 3
bilans parce que je viens de créer une nouvelle entreprise, ma
situation, même si elle était bonne est un peu critique à la fois parce
que je ne suis pas salarié avec de l’argent qui tombe tous les mois.
Toutefois, je ne me suis pas posé de questions, j’y suis allé, j’ai vu une
ou deux banques cela m’a permis de comparer, de voir comment je
réagissais et comment ils réagissaient. Je suis d’abord allé voir un
courtier, je ne suis pas allé voir ma banque personnelle, et
professionnelle en même temps, je suis allé voir une autre banque.
Cela m’a permis de m’entraîner. La première demande de crédit a été
refusée.
-Florent : ce qui est hallucinant c’est qu’un courtier t’ait renvoyé vers
une banque, le conseiller a trouvé ton projet intéressant et bien monté,
avec un cash-flow positif or, derrière, c’est la décision du siège qui a
refusé le prêt.
-Mikaël : c’est ça !
-Florent : je me souviens que tu étais un peu abattu.
-Mikaël : j’étais un peu dégoutté, mais à la fois pas démotivé pour
autant, prêt de nouveau à avancer et j’ai décidé d’aller voir ma
banque. Je me souviens que tu avais raconté une anecdote, ta banque
t’avait prêté pour ton tout premier investissement.
-Florent : même parcours en effet, 2 banques m’avaient refusé et il est
vrai que lorsqu’on est entrepreneur, comme nous, notre banque nous
connait, elle connait l’historique du compte et si l'on est là depuis 15
ou 20 ans et qu’il n’y a jamais eu de problème elle nous fait confiance.
-Mikaël : il a fallu tout de même un peu négocier, mais ils m’ont
obtenu très facilement mon crédit. Quand j’ai su que mon prêt était
accepté, j’étais en croisière, j’ai reçu un coup de fil me disant que mon
crédit était accepté. Alors là, champagne ! Pourtant, j’y croyais, mais
avec un petit doute tout de même. Il ne me fallait surtout pas me
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planter sur ce premier investissement, car si je voulais en faire
d’autres derrière, il me fallait assurer !
-Florent : le premier, c’est en effet le plus important !
-Mikaël : je voulais assurer mes arrières et c’est passé. Comme tu le
disais, les banquiers connaissent la situation de leurs clients et c’est
pourquoi ils ont accepté.
-Florent : pour résumer, cela a été un peu le parcours du combattant
pour obtenir le financement et encore, pas trop, une fois que tu signes
la vente, tu récupères les clés, tu lances les travaux et là, peux-tu nous
dire comment se sont passés les travaux d’autant plus que tu n’étais
pas sur place, comment as-tu fait pour piloter tout ça ?
-Mikaël : j’ai fait appel à quelqu’un qui regroupe les différents
artisans et corps de métier, plâtrier, plaquiste, etc…
-Florent : combien de fois es-tu allé pour vérifier les travaux ?
-Mikaël : j’y suis allé une fois avant les travaux au moment de l’achat,
une autre fois dans le premier mois des travaux, deux fois le mois
suivant et une autre fois au tout début du troisième mois, là, je suis
allé un peu plus souvent vers la fin des travaux. Un jour et demi par
semaine. Au total une semaine.
-Florent : oui, sur la fin il y a la livraison du mobilier également.
-Mikaël : globalement, une bonne semaine.
-Florent : comment as-tu procédé pour les meubles, pour cela as-tu
trouvé ton bonheur dans la formation ?
-Mikaël : ce que j’ai apprécié dans ta formation, c’est cette feuille
Excel où tu disais ce qu’il fallait acheter. J’ai cliqué sur le lien tout
bêtement et j’ai acheté table, j’ai cliqué pour les bureaux et pour le
reste aussi. J’ai attendu l’emménagement pour acheter les plus gros
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meubles comme le canapé par exemple afin de voir l’aménagement.
Tout ce que tu disais, je l’ai fait, j’ai cliqué sur les liens, j’ai appelé les
fournisseurs et tout s’est très bien passé.
-Florent : j’ai maintenant tous les chiffres, je vais les passer en revue,
le taux de rentabilité, le cash-flow, mais, on peut tout de même parler
du cash-flow, ce sera assez rapide. À combien s’élève ta mensualité de
crédit ?
-Mikaël : 480 €.
-Florent : 480 assurances comprises, et le loyer par chambre ?
-Mikaël : entre 300 et 320 €
-Florent : d’accord, oui, je t’ai conseillé 320, mais c’est à toi de voir
avec l’agence ce que tu veux faire. Si tu pars sur 320 €, pour les 4
chambres, on arrive à 1 280 €, moins 480 € de mensualité, on arrive à
800€ de cash-flow positif. Cela veut dire que cet investissement en
plus de s’autofinancer, c’est-à-dire que c’est l’argent des loyers qui va
financer ton patrimoine immobilier et tu vas gagner en plus 800 € par
mois sans les impôts, c’est plutôt pas mal comme opération !
-Mikaël : c’est surtout que je n’ai quasiment pas sorti d’argent.
-Florent : au final est-ce que cela t’a paru difficile, compliqué ?
-Mikaël : maintenant que tout est terminé et dans la phase où les
locataires vont s’installer, franchement, j’aspire à un deuxième
investissement. J’y ai pris goût. J’ai mis 4 ans avant d’investir dans un
appartement, je me suis pris la tête psychologiquement en me disant :
« ce n’est pas possible, ce n’est pas pour moi, mes parents
ouvriers…. », et maintenant je veux investir dans un deuxième, alors
qu’au départ je m’étais dit que j’allais attendre que ça s’autofinance,
etc…
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-Florent : tu n’es pas le premier membre de la formation à me le dire,
ils enchainent tout de suite avant même d’avoir terminé. Il est vrai
qu’on a tendance à aller voir les petites annonces pour voir s’il y a
d’autres opportunités.
-Mikaël : c’est déjà ce que j’ai commencé à faire !
-Florent : après avoir mené cet investissement à son terme, est-ce que
tu penses que tu aurais pu le faire tout seul, que t’a apporté la
formation « le coloctionneur » ? Peux-tu nous faire un peu la séquence
auto-promo?
-Mikaël : tout seul, je ne l’aurais pas fait, sans formation sans suivi
par emails et le reste, je ne l’aurais pas fait, ou en tout cas pas
aujourd’hui ! Je stressais tellement pour ce premier investissement, en
plus, il n’est pas à côté de chez moi, je ne savais pas comment m’y
prendre, je ne pense que je me serais lancé cette année. Maintenant,
effectivement grâce à la formation et ce suivi très sérieux et ces emails,
etc..
-Florent : sur la plateforme.
-Mikaël : oui, quand je dis par emails, c’est sur la plateforme par
commentaires. Franchement, en regardant en arrière, je me dis que
grâce à cette formation ce fut facile, mais tout seul….
-Florent : pour toi tu sens que cela a dégagé beaucoup de zones
d’ombres en fait, beaucoup de peurs ?
-Mikaël : bien sûr ! Des peurs inutiles finalement.
-Florent : il est vrai que chaque fois que l’on passe une barrière on se
demande pourquoi elle était là, alors, justement, pour les gens qui
nous regardent et qui ont des barrières, qu’aurais-tu à dire à ces
personnes qui hésiteraient à foncer ?
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-Mikaël : je leur dirais que si elles hésitent, le mieux est de se faire
accompagner, c’est vraiment le seul conseil que j’aurais à partager
aujourd’hui et le plus important finalement. Il est bien évident que si
l’on n’hésite pas, on avance, mais si l’on hésite vraiment et que l’on a
peur, il faut se faire accompagner. J’ai beaucoup aimé cette formation
par ce que c’est étape par étape, à chaque étape tu fais ça, une autre
étape, tu fais ça. Je sais actuellement que pour le deuxième, nous
sommes sur autre chose en ce moment, et cela me parait beaucoup
plus simple.
-Florent : d’autant que tu as gagné sur la négociation, 10 000 € c’est
bien.
-Mikaël : oui, investir quelques centaines d’euros et avoir 10 000 €….
-Florent : ça fait presque du 20 %, c’est énorme ! Après il faut lister les
détails, ne pas passer à côté de choses importantes.
-Mikaël : oui, il y a ça, mais je peux te dire que je n’aurais jamais eu
les presque 800 € de cash-flow positif par mois parce que je ne serais
pas passé à l’action. Tu imagines, 800 € dans le contexte actuel ?
-Florent : c’est du revenu passif tout simplement. Même 500 € sans
rien faire par mois, ça vaut la peine.
-Mikaël : c’est ce que se fait un jeune étudiant en bossant 20 h par
semaine chez McDo.
-Florent : avec ce premier investissement-là, lorsque tu vas retourner
voir les banques, et pas seulement la tienne, quand elles vont voir le
premier investissement que tu as réalisé, elles vont, à mon avis, te
recevoir différemment.
-Mikaël : c’est évident parce que l’on ne se positionne plus comme un
débutant, mais comme un investisseur ; on est plus serein, plus
confiant surtout avec un bon business-plan. Ça aussi, c’est le petit
détail qui fait une des différences auprès de la banque. Avoir eu un
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dossier bien monté, avoir vu en amont avec l’agence les détails des
locations, ça aide bien quand on va voir son banquier.
-Florent : oui, je sais que dans le téléchargement on a l’information.
Mikaël, merci, bravo, super investissement, on va suivre ça de près, je
pense que ça va partir comme des petits pains tes chambres. Surtout
que c’est une grande ville où il y a pas mal d’écoles, il n’y a aucun
souci par rapport à ça !
-Mikaël : j’ai appliqué la méthode, c’est tout ! Franchement, “foncez” !
-Florent : merci beaucoup Mikaël.
-Mikaël : merci à toi Florent.

Bilan chiffré de Mikaël qui a investi à 2 h de chez lui !
-Prix affiché

58 000 €

-Prix négocié

48 000 €

-Avec notaire + travaux

101 000 €

-Loyers

1 280 €

-Mensualité

480 €

-Revenu brut/mois

800 €

-Revenue net/mois

600 €
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Étude de cas N°4
Interview Étude de Cas de Ludovic
-Florent : Ludovic va nous expliquer comment il a investi. Où il a
investi je pense qu’il ne nous le dira pas, parce que je crois qu’il ne
veut pas le dévoiler afin d’éviter qu’il y ait trop d’investisseurs dans
ce secteur.Tu es à Nantes Ludovic, peux-tu tout de même nous dire
quelle distance cela représente pour toi cette ville-là, combien tu as
payé ce bien, quelle en est sa superficie, quel était le projet initial ?
-Ludovic : le projet initial, c’était de pouvoir me dégager un salaire,
quelque chose qui tournerait autour de 2 000 à 2 500 € de cash-flow,
j’ai donc choisi une ville par rapport aux critères que tu indiquais
dans la formation à savoir, une ville suffisamment grande avec des
étudiants et un prix au m2 qui soit abordable parce qu’à Nantes c’est
assez cher et le critère important, c’était que je puisse m’y rendre que
ce soit en voiture ou en train relativement rapidement, en moins
d’une demie journée. Cette ville, je la rejoins en 3 heures.
-Florent : ta politique c’était de te dégager un salaire et aussi de
préparer ta retraite ou pas du tout ?
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-Ludovic : oui, bien évidemment, constituer un patrimoine, penser à
mes enfants, leur transmettre quelque chose, car, à part l’habitation
principale que je possède, je n’ai rien, je n’avais jamais acheté quoi
que ce soit en investissement locatif. C’était réellement un premier
projet et, pour répondre à ta question, c’est un projet assez conséquent
pour démarrer puisque c’est un petit immeuble que j’ai acheté qui fait
323 m2 sur 4 niveaux.
-Florent : d’accord, mais comment ça se passe, il y a un appartement
par niveau ?
-Ludovic : moi, c’est ce que j’en ai fait, mais au départ il y avait 5
appartements, 2 au rez-de-chaussée puis 1 par niveau, comme il y a 4
niveaux cela faisait 5 appartements. Les 2 du bas, je les ai cassés j’en ai
fait un grand et aujourd’hui il y a 4 appartements, un par niveau.
-Florent : combien de chambres par appartement ?
-Ludovic : après avoir fait les travaux, et l’on en reparlera peut-être
tout à l’heure, il y a 4 chambres par niveau mis à part le dernier
niveau qui possède des combles aménagés où il n’y a que 3 chambres.
15 chambres en tout.
-Florent : ça promet une belle rentabilité ! Nous en reparlerons tout à
l’heure. Cet immeuble était affiché à combien au départ ?
-Ludovic : quand j’ai cherché sur internet, cet immeuble-là était
affiché à 169 000 € frais d’agence inclus.
-Florent : tu l’as négocié à combien ?
-Ludovic : tu veux dire combien je l’ai proposé ou combien je l’ai
payé ?
-Florent : les deux !
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-Ludovic : j’ai fait une proposition à 122 500 €, il y avait pas mal de
travaux, au final, nous avons arrêté le prix sur 150 000 € net vendeur +
4 000 de frais d’agence.
-Florent : ça reste rentable !
-Ludovic : ça reste rentable, car je m’étais fixé environ 140 000,
150 000, net vendeur, pour moi, c’était une bonne affaire. J’ai dépassé
un petit peu puisqu’avec les frais d’agence on était à 154 000 €.
Dans la négociation, et ça, je ne le savais pas au démarrage, il y avait
une police d’assurance à récupérer parce qu’au rez-de-chaussée il y
avait eu un incendie et il y avait une police d’assurance de 7 400 € à
récupérer.
-Florent : ça couvrait les frais d’agence.
-Ludovic : tout à fait.
-Florent : tu as donc signé le compromis, la promesse de vente. Tu
nous as dit qu’il y avait des travaux, l’enveloppe s’élevait à combien,
elle était importante ?
-Ludovic : au global on tourne autour de 200 000 € de travaux, plus
cher que le prix de l’immeuble. Il y avait eu un incendie, cela a été
vandalisé, les tuyaux de cuivre avaient disparu, le comble était
malsain, il y avait de l’humidité, il y avait du gros œuvre.
-Florent : de toute façon il n’y a pas de secret, plus on s’attaque à un
bien en mauvais état, plus on va avoir derrière un effet de rentabilité
parce que l’on pourra obtenir un prix faible. 150 000 € pour un
immeuble de 323 m2 dans lequel on peut faire 15 chambres,
franchement, ce n’est rien du tout.
-Ludovic : ce n’est même pas le prix de mon appartement à Nantes.
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-Florent : tu négocies donc, tu as cette enveloppe travaux, mais
ensuite, sur la partie financement comment cela s’est-il passé ? Tu es
entrepreneur ?
-Ludovic : je suis entrepreneur oui.
-Florent : tu as rencontré des difficultés par rapport à ça ?
-Ludovic : oui et non ! Au début je me suis rapproché d’un courtier
parce que concernant ma banque personnelle, j’ai une banque
professionnelle, par rapport à mon activité professionnelle. J’ai donc
une banque professionnelle et une banque personnelle, Crédit
Agricole et Crédit Mutuel. Au départ je pensais passer par ma banque
personnelle, mais ils n’ont pas vraiment joué le jeu, je voulais changer
et je suis allé voir un courtier pour avoir les conditions maximum,
mais ce n’est pas passé parce que mon entreprise n’a que deux bilans
et cela même en autoentreprise, 2 bilans, ça ne les intéresse pas, c’était
un peu juste au niveau de ma rémunération comme je me déclare
pour moitié en rémunération, et moitié en compte courant, eux, ils ne
veulent rien savoir quant au compte courant, les nouvelles banques
ne prennent en compte que la rémunération et de ce fait, c’était un
peu juste. Je me suis alors rapproché de mes 2 banques et les deux
m’ont donné leur accord, mais je suis parti sur la banque
professionnelle. Ils connaissaient mieux mon historique.
-Florent : oui et ton business également.
-Ludovic : exactement, ils me connaissent.
-Florent : tu as fait tout financer ou il y a une partie que tu as financée
en fonds propres ?
-Ludovic : j’ai tout fait financer. L’idée du projet, c’était aussi le
challenge, tu le présentes dans ta formation et c’est ce qui m’a plu,
faire tout financer, ne rien mettre de ma poche ! J’aurais pu parce que
j’avais un petit peu d’argent de côté, d’ailleurs ils m’ont demandé.
C’est ce qui n’avait pas trop plu chez le courtier où l’on demande de
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payer au moins les frais de notaire. J’ai eu des conditions, au niveau
de ma banque professionnelle, très intéressantes.
-Florent : c’est-à-dire ? Pour l’immeuble, les travaux, les frais de
notaire, le mobilier aussi ?
-Ludovic : le mobilier aussi, ce qui n’était pas le cas sur ma banque
personnelle. La banque professionnelle a bien voulu sur l’ensemble
du projet meublé.
-Florent : quand tu as présenté ton projet en fait, tu as présenté un
projet global pour faire de la colocation, meublé, pour valoriser les
loyers et c’est comme ça que c’est passé !
-Ludovic : ils m’ont juste demandé de mobiliser un peu d’argent sur
un compte durant un an ou deux, 5 000 €, ce qui n’était pas énorme
par rapport au projet. Cet argent-là je peux le récupérer quand je
veux.
-Florent : tu as donc le financement, mais, sur un projet où il y a
autant de travaux, c’est peut-être là que ça commence à se corser,
comment cela s’est passé, comment as-tu fait d’autant plus que tu
n’étais pas sur place ?
-Ludovic : en effet, je n’étais pas sur place, il m’a donc fallu trouver
des gens sur place qui puissent piloter les travaux pour moi. En plus
je n’y connais rien, je ne suis pas bricoleur du tout ! J’ai fait plusieurs
devis au démarrage pour évaluer les travaux, je me suis rapproché
d’un courtier en travaux, d’un maître d’œuvre. J’ai fait des devis qui
variaient du simple au double selon les prestataires, c’est pourquoi j’ai
décidé de m’adresser à un courtier en travaux. Ce n’est pas son métier
de piloter les travaux par contre, il connait bien les artisans, c’est lui
qui les sélectionne à des prix intéressants parce que j’avais bien
négocié ça aussi au démarrage. Il est censé faire des réunions de
chantier régulièrement, passer et piloter pour nous même si ce n’est
pas son métier. C’est un juste milieu entre prix et prestations et lui
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propose, comme un service, de piloter même si ce n’est pas son
métier.
-Florent : c’est un peu le bonus de la prestation. De ce fait, étant à
distance ça te facilitait la tâche.
-Ludovic : tout à fait, c’était mon intermédiaire, il me tenait au
courant régulièrement de ce qu’il se passait, il m’envoyait des photos
et une fois par mois je venais faire le point, je me suis déplacé 5 fois en
tout où je venais 2 jours de suite. Je prenais l’avion le matin et je
revenais le lendemain soir, ce qui me permettait de prendre quelques
rendez-vous et vérifier l’état et le déroulement des travaux.
-Florent : 5 fois c’est raisonnable ! Les travaux sont terminés, il y a eu
un peu de retard ou pas ?
-Ludovic : il y a toujours un peu de retard, il y avait 4 appartements à
faire, ils avaient 3 mois pour le faire, cela a démarré début mai, avec
les ponts, ça a retardé, en plus l’électricité n’est pas arrivée tout de
suite, ils ont galéré, ce fut un peu compliqué, il n’y avait plus
d’électricité dans l’immeuble qui était désaffecté, plus personne
depuis 2 ans. Nous avons formalisé ça par écrit, le délai de 3 mois, il y
a eu un peu de retard, environ une semaine ou 10 jours au mois
d’août, mais c’est resté très cohérent.
-Florent : 3 mois ½ pour faire 5 appartements !
-Ludovic : ils ont fait du bon boulot ! Bon, après il y a de petites
choses à redire, mais sur l’ensemble c’était très correct !
-Florent : ce n’est jamais parfait. Au final, on arrive au mois d’août
avec tes chambres qui sont meublées, tu peux donc commencer à
louer, aujourd’hui tu es à combien de chambres louées ?
-Ludovic : aujourd’hui, j’en ai 13 de louées.
-Florent : 13 sur 15, pas mal !
106

-Ludovic : 13 sur 15 et une qui ne devrait pas tarder. Je suis dans mon
timing. L’idée c’était de lancer, d’avoir les premiers qui arrivent et
maintenant, je commence à respirer parce que le projet est abouti !
-Florent : d’accord tu as rempli, la question que l’on pourrait se poser
c’est de savoir si tu ne vas pas sortir de l’argent de ta poche ? À
combien s’élève ton crédit aujourd’hui ?
-Ludovic : j’avais négocié avec mon banquier dans les critères de
démarrage, un crédit différé, il n’y avait pas que le taux, il y avait
aussi ce critère-là, car, je ne savais pas trop où je mettais les pieds,
premier investissement, 15 chambres, je me suis laissé une marge de
sécurité, j’avais négocié un différé d’un an où la mensualité était très
faible, de l’ordre de 680 €, ça permettait, au cas où les travaux
auraient été plus longs ou que je ne trouve pas de locataires, une
marge de sécurité.
-Florent : tu paies donc 680 € et en face de ça tu as combien de loyers?
-Ludovic : 300 € en moyenne par chambre, au total, cela fait 3 900 €.
-Florent : 3 900, en retirant les 700 de mensualité cela fait 3 200 € de
cash-flow positif par mois, ça, c’est par ce que tu as le biais du différé,
lorsque tu ne l’auras plus ?
-Ludovic : après, en vitesse de croisière, j’ai un prêt sur 19 ans, cela
me fera à peu près 2 070 € de remboursement mensuel.
-Florent : du coup ça te fait un cash-flow de 1 830 €.
-Ludovic : j’aurai pour mes 15 chambres à 300 € en moyenne par
chambres, soit 4 500 €, moins les 2 070 € de remboursement, on arrive
à 2 430 € environ, ce qui était mon objectif au départ de 2 400 € de
cash-flow mensuel.
-Florent : pour mémoire, c’est son premier projet ! (Rires de Florent et
Ludovic). C’est un premier investissement.
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-Ludovic : c’était le but, taper fort, quitte à y passer du temps à
chercher, rénover et autres, autant frapper fort !
-Florent : tu voulais t’impliquer dans ce projet-là, mais tu souhaitais
que directement ce soit un salaire.
-Ludovic : oui, un salaire, mais aussi quelque chose qui change la vie !
Avoir 500 ou 600 € c’était déjà bien, mais c’est vrai qu’un salaire
complet, on envisage les choses différemment au niveau familial et
personnel aussi, c’est autre chose.
-Florent : la gestion nous n’en avons pas parlé, mais j’imagine
qu’étant loin, ce n’est pas toi qui gères.
-Ludovic : c’est une agence sur place qui gère tout.
-Florent : qui gère les loyers, qui te reverse tout, de ce fait, tu n’as
aucun contact avec les locataires.
-Ludovic : j’ai touché mes premiers loyers qu’ils m’ont versés sur le
mois de septembre. L’idée c’était de déléguer ça afin de ne rien avoir à
faire, parce que je suis loin ; alors au début ça demande des
déplacements pour voir ce qu’il se passe, on a la responsabilité que
cela fonctionne, on ne peut pas tout déléguer au démarrage, mais
après ça va.
-Florent : une fois que c’est en route, tu ne t’occupes plus de rien !
-Ludovic : absolument ! Il faut bien sélectionner son équipe afin qu’ils
puissent gérer convenablement ça ; le prestataire des travaux au
démarrage, je l’ai écarté et aujourd’hui c’est l’agence qui gère tout ce
qu’il y a à gérer !
-Florent : Après avoir fait ce parcours, tu vas avoir 2 400 € sur le long
terme, voire même, à vie dans l’absolu, as-tu trouvé ça difficile ?
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-Ludovic : pas vraiment. Lorsqu’on part de ce principe-là, il n’y a rien
de compliqué, il faut juste procéder étape par étape et c’est là que ta
formation est bien faite, car on a une ligne directrice à laquelle on peut
se référer et avancer étape par étape. C’est ce qu’il m’avait manqué
pour me lancer.
-Florent : tu veux dire que tu avais ce projet avant la formation ?
-Ludovic : oui cela faisait un moment que je voulais acheter quelque
chose, je voulais acheter ma résidence principale or, du point de vue
de l'investissement, ce n’était pas forcément une bonne idée. J’ai
appris aussi avec ta vidéo, les livres que j’ai lus sur le sujet, mais ce
n’était qu’un petit vernis, j’avais fait une formation plus généraliste
que la tienne, je savais qu’il y avait des stratégies immobilières à haut
rendement, la tienne en faisait partie au niveau colocation et lorsque
j’ai vu la présentation de ta formation, j’ai su que c’était le moment
d’y aller, il y a un moment où il faut se lancer ! C’est bien beau
d’étudier, mais à un moment il faut y aller. Par contre, si j’ai un
conseil à donner, il ne faut pas se lancer comme ça sans savoir où l’on
va.
-Florent : il y a tout de même pas mal de petits détails qui, si l’on
passe à côté, on peut faire des erreurs qui coûtent très cher, c’est ça le
sujet de l’immobilier en fait !
-Ludovic : il suffit de se tromper, on peut le payer cher et comme tu le
dis, à chaque étape il y a des petites erreurs à ne pas faire, car elles
peuvent faire perdre des milliers d’euros, du temps, rater un
démarrage de projet ou la rentrée scolaire des étudiants, et ça, on ne
peut pas se le permettre !
-Florent : après avoir suivi la formation, penses-tu que tu aurais pu le
faire sans elle ?
-Ludovic : peut-être, mais je pense que je ne l’aurais pas fait aussi
bien ! C’est facile de dire ça après, mais quoi qu’il en soit, cette
formation te donne une sécurité, une confiance et de la sérénité.
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-Florent : selon toi, avoir le chemin tracé devant toi t’a permis de ne
pas avoir à stresser sur les erreurs potentielles.
-Ludovic : tout à fait ! De plus, j’aurais peut-être perdu de l’argent sur
la négociation parce que tu donnes des astuces qui sont vraiment
intéressantes. Même sur la redistribution des pièces parce qu’en fait
on a éclaté tous les étages, on a cassé tous les murs, il y a des choses
auxquelles je n’aurais pas pensé au démarrage, pour le confort des
locataires notamment. Franchement, j’ai bien fait de faire la formation
avant !
-Florent : Ludovic, je trouve ça génial ! Tu as fait un beau projet, je te
trouvais super ambitieux au départ, mais finalement lorsqu’on se
donne les moyens et qu’on réalise ses ambitions, c’est génial le
résultat !
-Ludovic : le résultat est génial, je ne regrette rien et ça donne des
envies pour d’autres projets. Le banquier voit que cela fonctionne, il
est même étonné de la rentabilité. Il me l’a dit d’ailleurs. Il est vrai
qu’ils ont leur vision de la ville, mais à Nantes quoi !
-Florent : ils sont confrontés aux petits investisseurs qui ont investi
dans des petits studios qui arrivent tout juste à s’auto financer.
-Ludovic : ils ne sont pas forcément investisseurs d’ailleurs, ils n’ont
pas cette casquette. Eux, les banquiers, ils font des prêts, mais ils ne
savent pas vraiment à qui ils ont à faire, il faut les rassurer, il faut
défendre le projet au départ pour obtenir le prêt et sur des rentabilités
comme celle-là, ça les étonne. Mais, c’est faisable et de ce fait, ils sont
plus enclins à prêter de l’argent pour d’autres projets.
-Florent : tes prochaines étapes à toi, c’est d’acheter un autre
immeuble ou de temporiser un peu ?
-Ludovic : pas nécessairement ; peut-être si l’occasion se présente,
peut-être des appartements à la location, d’autres stratégies locatives
comme du saisonnier. Il y a plein de choses qui mûrissent, je ne sais
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pas si ce sera dans la ville où j’ai investi ou à Nantes. Il faut trouver
les bons créneaux pour que ce soit rentable. Mais c’est vrai qu’une fois
qu’on a goûté à ça, on a envie de continuer !
-Florent : on a bien compris que si tu fais un projet, il faut que ce soit
rentable et que ça rapporte au moins un salaire, c’est bien ça ? Donc à
chaque projet immobilier, un nouveau salaire !
-Ludovic : minimum !
-Florent : merci Ludovic pour ce partage-là et encore bravo pour ce
projet que tu as mené, car, en un projet tu as fait ce que moi j’ai fait en
5 projets, c’est énorme !
-Ludovic : c’était un peu l’idée, quand j’ai vu tes réalisations je me
suis dit que tant qu’à faire autant le faire en une seule fois et taper
haut !
-Florent : première étape un appartement, deuxième étape un
deuxième, puis cinq, pourquoi ne pas faire tout d’un coup !
-Ludovic : comme tu expliquais que ça t’avait pris du temps, un an ½
ou 2 ans je me suis dit autant le faire en une fois et gagner du temps.
-Florent : eh bien voilà, il y a plus qu’à !
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Bilan chiffré de Ludovic qui a investi à Nantes :
-Prix affiché

169 000 €

-Prix négocié

159 000 € net vendeur

-Avec notaire + travaux

383 000 €

-Loyers

4 500 €

-Mensualité :

2 070 €

-Revenu brut/mois

2 430 €

-Revenu net/mois

2 430 €
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Étude de cas N° 5
Interview Étude de Cas 5 de Valéry
-Florent : nous poursuivons donc ce tour de France des apprentis
coloctionneurs avec Valéry. Nous verrons pour ce qui concerne
Valéry que c’est plutôt un vrai coloctionneur, en effet, tu commences
maintenant à multiplier les acquisitions ; pour commencer, pourraistu nous dire où nous sommes ?
-Valéry : nous sommes dans le nord-est de la France, dans une
agglomération importante, plus de 200 000 habitants au total.
-Florent : tu souhaites garder la ville secrète et je pense que tu as
raison. Nous sommes donc dans le nord-est. Quelle est ta situation
aujourd’hui ?
-Valéry : j’ai 42 ans, je suis fonctionnaire d’État.
-Florent : très pratique pour obtenir des prêts !
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-Valéry : tout à fait ! Je suis marié, ma femme est également en CDI,
situation assez confortable en effet pour les banques qui nous
accueillent bien.
-Florent : pourrais-tu nous parler de tes investissements ?
-Valéry : j’ai investi jusqu’à maintenant dans 3 appartements.
-Florent : il est peut-être bien de préciser que tu as investi dans 2
appartements avant de rejoindre la formation du coloctionneur ; tu
peux peut-être nous partager ton retour d’expérience pour ces 2
premiers : quel type d’appartement, ce que tu as fait dedans et
combien tu génères de cash-flow positif sur ces appartements.
-Valéry : c’était de petites surfaces, il y en a un qui fait environ 35 m2,
le second fait un petit peu plus de 40 m2.
-Florent : 35 et 40 m2. Qu’est-ce que tu as fait dedans ?
-Valéry : il y avait déjà une distribution, dans le premier il y avait un
petit bureau, une chambre et une pièce principale, le second c’était un
plateau complètement nu. Pour le premier, nous avons quasiment
tout cassé, nous avons fait 2 chambres, une pièce de vie principale
avec cuisine ouverte, et le second, nous avons tout créé ; 2 chambres,
une pièce de vie principale, une salle de bains. Ce sont des colocations
avec 2 chambres.
-Florent : d’accord, 2 appartes avec 2 chambres chacun, cela fait 4
colocataires en tout. Combien arrives-tu à dégager de cash-flow sur
ces colocations ?
-Valéry : pour le premier bien, un cash-flow relativement modeste
d’une cinquantaine d’euros par mois, pour le second, de mémoire, 90
€ par mois.
-Florent : si l’on intègre les charges et les impôts ?
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-Valéry : là je parle en net.
-Florent : d’accord, donc ça rembourse le crédit en tout cas.
-Valéry : oui et ça génère un petit peu de cah-flow.
-Florent : tu as suivi la formation et depuis, sur quoi as-tu investi ?
-Valéry : avec ma femme, nous avons décidé d’investir sur un bien
plus grand, nous avons suivi tes conseils, c’est-à-dire d’essayer de
faire au moins 4 chambres, on a investi sur un appartement à 2
niveaux afin de créer un duplex, dans un petit immeuble au dernier
étage, dans les combles. Il y avait déjà sur le niveau du bas une
grande pièce de vie, une salle de bains, 2 chambres. Dans les combles,
il fallait tout créer. Nous avons donc fait 2 nouvelles chambres et une
nouvelle salle de bain.
-Florent : il faisait combien de m2.
-Valéry : au total le bien faisait 123 m2 au sol et en Carrez, 78 m2.
-Florent : tu as fait 4 chambres.
-Valéry : oui, 4 chambres.
-Florent : il est affiché à combien cet appartement ?
-Valéry : c’est un bien que j’avais vu à 112 000 €.
-Florent : tu l’as négocié à combien ?
-Valéry : on l’a négocié à 93 000 €.
-Florent : d’accord, tu as négocié 20 000 € dessus.
-Valéry : oui par rapport au prix initial. C’est un bien auquel je ne me
suis pas intéressé tout de suite parce qu’il me paraissait compliqué à
115

rénover, du fait qu’il y avait des combles, qu’il fallait fermer
l’extérieur, à première vue cela me semblait compliqué à gérer, j’ai
donc laissé filer un peu, quelques mois en fait avant de m’y intéresser
de nouveau, il était toujours en vente, le prix avait un peu baissé à
110 000 €, c’est à ce moment-là que j’ai appelé l’agence et que nous
sommes entrés en négociation.
-Florent : ensuite donc tu signes le compromis, sur la partie
financement, pas de grandes difficultés il semblerait ?
-Valéry : non, ça s’est bien passé.
-Florent : tu as un taux d’endettement de combien aujourd’hui ?
-Valéry : un peu plus de 33 %.
-Florent : ce n’est pas dérangeant étant fonctionnaire, en plus, tu as
acheté ta résidence principale, ça, ça les rassure, même si moi je
déconseille de le faire. Sur la partie des travaux, quelle enveloppe et
est-ce que cela a été compliqué, comment as-tu géré ça ?
-Valéry : au niveau des travaux il y avait environ un peu moins de
36 000 € de travaux au total. Rien de particulièrement difficile, tout
s’est bien passé dans l’ensemble si ce n’est que compte tenu de la
période à laquelle nous avons acheté le bien, c’est-à-dire début juin,
cela à été tendu parce que l’on arrivait en été avec tous les aléas que
cela comporte au niveau des fournisseurs, par exemple des velux qui
n’ont pas pu être livrés à temps, il nous a fallu nous orienter vers
d’autres solutions, oui, certains points ont été un peu tendus.
-Florent : de ce fait, ton apparte a été prêt à quel moment ?
-Valéry : tout début du mois de septembre, juste avant la rentrée des
universitaires.
-Florent : avec le stress que cela comporte de savoir si ça va être prêt
ou pas, combien de temps as-tu mis pour trouver des locataires ?
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-Valéry : assez rapidement du fait que nous avons réorienté des
locataires qui étaient intéressés par certains de nos autres biens, vers
ce bien qui était pratiquement terminé celui-là, et ils se sont montrés
intéressés, cela a été rapide en fait, en l’espace de 2 semaines nous
avons fait le plein.
-Florent : 15 jours pour remplir la colocation. Nous allons maintenant
en venir à la partie un peu plus croustillante de tes projets, c’est-à-dire
à des chiffres. Peux-tu nous dire combien tu paies de mensualités de
crédit.
-Valéry : aujourd’hui, je paie environ un peu plus de 200 € par mois
de crédit, car nous avons négocié avec la banque un différé de
remboursement.
-Florent : et en rythme de croisière normal, tu vas payer combien ?
-Valéry : à peu près 700 €.
-Florent : face à ce crédit de 200 € aujourd’hui et de 700 d’ici un an
c’est ça, combien vas-tu percevoir de loyers ?
-Valéry : aujourd’hui, on perçoit 1 500 € de loyer hors charges, 1 800 €
charges comprises.
-Florent : 1 500 € c’est les 4 colocataires.
-Valéry : oui. Nous sommes par colocataire à 375 € hors charges, soit
425 € charges comprises par colocataire.
-Florent : 1 500 € - 700 € cela te fait 800 € de cash-flow positif.
-Valéry : à peu près.
-Florent : c’est tout de même une grosse amélioration par rapport aux
50 et 90 € que tu évoquais tout à l’heure.
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-Valéry : c’est indéniable, c’est l’étape au-dessus !
-Florent : bon, eh bien c’est chouette ! Quelles sont tes prochaines
étapes maintenant que tu as réussi, tu as des projets ?
-Valéry : on s’est remis à la recherche de nouveaux appartements une
fois que le dernier a été rénové et que nous avons trouvé des
locataires. Tout dernièrement j’ai fait une offre sur un nouveau duplex
à créer, offre qui a été acceptée par le vendeur, je pense que le
compromis de vente va être signé sous peu.
-Florent : là, tu prévois un cash-flow de combien sur cet
appartement ?
-Valéry : à peu près le même que le précédent.
-Florent : tu enchaînes vite dis donc !
-Valéry : oui (rires de Florent et Valéry), une fois qu’on est lancé…..
-Florent : oui, une fois qu’on est lancé, on a tendance à renouveler
l’expérience. Ce qui m’intéresserait de savoir c’est dans quel état
d’esprit tu étais avant d’investir, qu’est-ce que tu recherchais et
pourquoi l’investissement immobilier, c’était quoi tes motivations ?
-Valéry : ma première motivation a été d’atteindre l’indépendance
financière. C’était substituer à mes revenus du travail, des revenus
passifs générés, entre autres, par l’immobilier.
-Florent : qu’est-ce que cela représente, pour toi, la liberté financière ?
-Valéry : c’est ne plus dépendre d’un patron déjà, ne plus avoir
quelqu’un au-dessus de soi, pouvoir programmer ses journées comme
on le souhaite.
-Florent : c’est-à-dire qu’aujourd’hui, tu te plais dans ton boulot, mais
que si tu veux arrêter du jour au lendemain, tu peux le faire !
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-Valéry : il va me falloir un petit peu plus de temps pour ça.
-Florent : pas aujourd’hui bien entendu, mais ce que je veux dire, c’est
qu’est-ce que cela représente pour toi la liberté financière !
-Valéry : eh bien c’est ça !
-Florent : est-ce que tu avais des blocages, des freins, tu me dis que tu
es marié, est-ce que tu partageais la même conviction avec ta femme,
comment ça s’est passé par rapport à ça ?
-Valéry : l’un des plus gros freins a été de convaincre mon épouse !
-Florent : d’accord ! (Rires de Florent et de Valéry). Oui, ça arrive
assez régulièrement dans les couples, mais une fois que c’est parti, en
général, ça s’arrange et le conjoint a été convaincu finalement.
-Valéry : elle est en effet plus frileuse que moi, elle a besoin de
beaucoup de sécurité, l’immobilier représentait, à ses yeux, une
entreprise un peu risquée.
-Florent : les risques d’impayés entre autres, tous les problèmes que
l’on peut s’imaginer.
-Valéry : j’ai dû la convaincre, mais cela a fini par se faire, mais le
deuxième frein a été la mésaventure que nous avons eue mi-mai sur le
premier bien par rapport au travail d’un artisan qui n’était pas à la
hauteur de ce que l’on attendait. Cela nous a un peu freinés pour la
suite dans le processus pour continuer, mais cela ne nous a pas
empêchés de poursuivre, nous avons été juste un peu ralentis.
-Florent : eh bien oui, il y a toujours des impondérables, mais il faut
aller au-delà et dépasser les problèmes en apportant des solutions,
mais rien de bloquant dans tout ça. Tu as donc fait la formation du
coloctionneur, du fait que tu avais déjà investi avant, qu’est-ce que
cela t’a apporté de plus finalement d’avoir suivi cette formation ?
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-Valéry : eh bien, du fait que tu conseilles d’investir dans des biens
avec au moins 3 chambres, voire 4, cela permet de passer à une étape
supérieure et de générer un cash-flow bien plus important et une
rentabilité bien plus importante également, ce qui est très intéressant.
Ta formation est beaucoup plus pointue que celles que j’ai suivies
auparavant, elle est vraiment focalisée sur la colocation, ce qui est très
important dans une formation, c’est qu’elle soit focalisée sur un
domaine de l’immobilier, car, il est vrai que dans celui-ci il y a un
éventail très large et très divers. Il y a la colocation, la location
saisonnière, la location de parkings et autres, mais je pense que
lorsqu’on s’intéresse à l’immobilier, il faut faire un choix
-Florent : oui, un choix de stratégie et le porter.
-Valéry : oui, absolument et se focaliser, se former par rapport à ce
choix de stratégie.
-Florent : OK. S’il y a des personnes qui hésitent, que pourrais-tu leur
dire si toi-même tu as hésité soit à investir et à t’inscrire à la formation
par exemple, soit à investir dans l’immobilier, que pourrais-tu leur
dire.
-Valéry : je leur dirais déjà qu’il faut profiter du moment parce que
l’argent n’a jamais été aussi peu cher en fait, les taux d’intérêt sont
très bas actuellement, c’est vraiment un moment adéquat pour
investir dans l’immobilier.
-Florent : oui, et le marché n’est pas au mieux de sa forme, donc le
rapport de force est en faveur de l’acheteur.
-Valéry : tout à fait, il y a moyen de négocier plusieurs milliers
d’euros à la baisse sur les biens. C’est pourquoi il est important de se
former, c’est indispensable pour moi avant de passer à l’action !
Compte tenu des expériences que nous avons, ma femme et moi, bien
s’entourer également. Trouver les bons artisans, ne pas hésiter à les
comparer, faire plusieurs devis et demander des preuves de la qualité
de leur travail, ne serait-ce qu’aller visiter leurs chantiers, aller les voir
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travailler peut-être, leur demander des photos de leurs réalisations,
choses que l’on a pas forcément faites au début.
-Florent : c’est super Valéry, merci de ton témoignage, ton retour
d’expérience. Voilà encore une success-story. Personnellement je vois
tellement de personnes comme toi qui passent à l’action et qui ont des
résultats comme les tiens, c’est à 800 € de cash-flow positif, eh bien
franchement, il serait tout de même dommage de s’en priver, en plus
du remboursement et de la constitution de ton patrimoine.
Nous venons de terminer avec Valéry, je vous propose de vous
retrouver pour une prochaine interview, toujours dans le cadre de ce
tour de France des coloctionneurs. Je vous remercie beaucoup et à
bientôt
-Valéry : au revoir

Bilan chiffré de Valéry qui a investi dans l’Est de la France :
-Prix affiché
-Prix négocié

112 000 €
90 000 €

-Avec notaire + travaux

129 000 €

-Loyers

1 500 €

-Mensualité

700 €

-Revenu brut/mois

800 €

-Revenu net/mois

570€
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Étude cas N° 6
Interview Étude de Cas N°6 de Yann
-Florent : bonjour et merci à Yann de nous recevoir chez lui. Nous
poursuivons donc ce tour de France des coloctionneurs. Yann,
pourrais-tu te présenter rapidement et nous expliquer ta situation, ce
que tu fais dans la vie ; est-ce que tu travailles, et quelle est ta
situation financière aujourd’hui avant que nous abordions ton
investissement.
-Yann : eh bien, déjà merci, bienvenue chez moi, ou chez nous plutôt.
Je suis dans l’administration publique depuis de nombreuses années,
avec ma compagne nous nous intéressions à l’immobilier depuis
quelques années nous avons creusé le sujet et nous avons fait un petit
investissement sur un appartement dans une ville qui se trouve en
Auvergne Rhône-Alpes.
-Florent : d’accord, Rhône-Alpes donc centre de la France. Quel bien
tu as trouvé ?
-Yann : à vrai dire, nous avons pas mal cherché avec ma compagne
avec des petites sessions sympathiques entre midi et deux et le soir.
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On avait un produit en tête, nous souhaitions trouver un grand
appartement pour faire une colocation, ça tombe bien, car c’est ton
fond de commerce, et en même temps, le type de produit que tu mets
en avant dans ta formation ; cela nous a incités à chercher, nous avons
pas mal visité de biens, et nous sommes tombés sur un appartement
qui faisait 121 m2, un grand appartement donc, l’avantage de cet
appartement-là c’est qu’il avait dans cadre de la même vente, un
studio attenant en plus, qui était en étage, c’était plutôt intéressant.
-Florent : 2 appartes pour le prix d’un. Il était affiché à combien cet
appartement ?
-Yann : le tout était affiché à 101 000 €.
-Florent : tu l’as négocié à combien ?
-Yann : on a fait une proposition à 80 000, on a attendu très
longtemps, les allers-retours avec l’agence immobilière étaient un peu
compliqués parce qu’il s’agissait d’une propriétaire qui était âgée, qui
était sous tutelle, dans ce cas de figure là, il faut l’accord du juge des
tutelles qui accorde le prix, etc…Ce qu’il faut savoir, c’est que cet
appartement-là, avant d’être positionné à 101 000 € était à 129 000 €, il
avait déjà décoté et le juge des tutelles avait déjà donné son accord ;
cela avait pris 6 mois et quand nous sommes arrivés, il était déjà à 101.
Nous avons proposé 80, j’appelais régulièrement l’agent immobilier
pour savoir comment ça se passait, il me disait qu’il n’avait toujours
pas de retour, cela a duré 2-3 mois et comme on savait que c’était déjà
rentable dans l’état, bien placé, un beau potentiel pour faire 4 jolies
chambres, 2 salles de bain, on s’est dit à un moment donné que l’on
pouvait peut-être gagner un point de rentabilité supplémentaire, mais
finalement on s’est dit allons-y.
-Florent : pour résumer, cela prenait beaucoup trop de temps de faire
valider ça par le juge des tutelles, car il est vrai que c’est interminable
et en plus, même la famille du vendeur relance sans cesse, mais c’est
très long. Effectivement, lorsqu’on est dans une logique
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d’investissement et peut-être que tu avais la rentrée qui se pointait
non ?
-Yann : oui, et nous très clairement on se retrouvait au mois de
décembre et lorsque tu sais que l’on cherche des produits à rénover
que l’on peut calibrer par rapport au produit que l’on veut sortir
puisque l’idée c’est de faire de la colocation, ça prend du temps, là, on
se retrouve en décembre, il fallait qu’on signe le compromis, etc…il
fallait être prêts pour la rentrée de septembre.
-Florent : c’est là que tu te dis, je lâche la partie négo, je perds un
point un point ½, je sais que c’est déjà rentable et tu pars donc làdessus. Ça fait donc 100 000 € pour un appartement de 120 m2 plus
un studio !
-Yann : un studio qui fait 20 m2.
-Florent : sans trop rentrer dans les détails, quelle enveloppe travaux
tu as eue, est-ce que tu as négocié cette partie des travaux, combien de
temps cela a duré, est-ce qu’il y a eu du retard, comment tu as piloté
tout ça ?
-Yann : ce que je dois préciser c’est que ma compagne est architecte,
on a donc fait ça en interne, elle a pas mal géré toute la partie plan et
autres, le contact avec les entreprises et le réseau qu’elle avait. C’était
un plus. En termes d’enveloppe de travaux, nous avions une tranche
basse et une tranche haute. La tranche basse autour de 35 000 et la
tranche haute autour de 65 000. Assez conséquent, mais, encore une
fois, il y avait l’appartement et le studio avec, notamment, des velux à
ouvrir. Nous étions donc sur quelque chose d’important, nous avons
maximisé les 65 000 de manière à se sécuriser au niveau de la banque.
L’enveloppe était entre 45 et 65 000 € sur la partie travaux.
-Florent : ensuite, comment se sont passés les travaux globalement ?
Cela a mis combien de temps, est-ce que vous étiez dans les clous.
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-Yann : notre priorité, c’était la colocation. On voyait bien que les
entreprises avaient d’autres chantiers, on s’est dit alors que la priorité
était la colocation. On a eu du retard, non pas sur le chantier, mais sur
l’acte de vente. C’est-à-dire, et ce qu’il faut savoir, c’est que parfois les
notaires peuvent eux aussi, être en retard ! Ça arrive, et de ce fait,
pour tenir les délais, ce n'est pas toujours simple, on avait perdu un
mois et demi par contre, de ce fait, nous avons mis la pression aux
entreprises et elles ont tenu les délais puisque c’était prêt pour le 20
août. Un peu plus long pour le studio, ça s’est terminé début octobre.
Toutefois, on avait encore des clients pour début octobre.
-Florent : l’enjeu financier était moins important que pour
l’appartement avec les 4 chambres. Par rapport au financement
maintenant, facile, compliqué ? Il est vrai que vous travaillez tous les
deux, cela a été assez simple non ?
-Yann : pour le financement, ma compagne était à l’époque
autoentrepreneure, elle avait de bons revenus et moi, comme je bosse
dans l’administration,ça aide un peu. Nous sommes allés voir
plusieurs banques avant même de rentrer dans le processus de
négociation pour cet appartement-là, tout en prenant pour base cet
appartement-là avec le prix de vente, les travaux maximum, et nous
sommes allés voir les banques en leur disant que nous avions un
projet et en leur demandant si elles seraient d’accord pour nous
suivre. Au final, deux banques nous suivaient, nous leur avons dit
que lorsque nous serons rentrés dans la phase de compromis et
autres, nous vous appellerons et nous signerons ce qu’il faut à ce
moment-là. La petite histoire a fait qu’à un moment donné on s’est
retrouvés avec 2 dossiers dans 2 banques différentes, et une banque
qui ne nous a pas suivis. C’est passé en commission régionale, je ne
sais pas quoi il y a des process dans certaines banques et la raison
qu’ils nous ont donnée en retour c’est que ce n’était pas possible
d’avoir une telle rentabilité. Alors que l’on n’est pas non plus sur une
rentabilité telle qu’on peut en avoir en location courte-durée par
exemple.
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-Florent : le truc, c’est que les banques ont une aversion lorsqu’on sort
des clous et même en rentabilité, elles perçoivent un risque qui les
inquiète comme s’il y avait quelque chose d’anormal.
-Yann : il y a un loup !
-Florent : oui, pour elles il y a un loup quelque part ! Au final tu as
emprunté combien ?
-Yann : on a emprunté la totalité, en gros 110 %, c’est-à-dire 173 000 €.
-Florent : 173 000 ça te fait une mensualité de combien ?
-Yann : à peu près 960 € assurance comprise et sur 20 ans.
-Florent : est-ce que tu as eu du mal à trouver des locataires ?
-Yann : non !
-Florent : en combien de temps les as-tu trouvés ?
-Yann : pour la colocation, nous avons mis l’annonce sur les sites que
tu préconisais, en une semaine nous avions trouvé nos colocataires,
nous avons fait les visites, en une semaine donc nous avions trouvé
nos colocataires et l’on signait 2 semaines et demie après. Les 4 ne se
connaissaient pas.
-Florent : pas de problème non plus par rapport à ça, même si les gens
ne se connaissent pas. Aujourd’hui est-ce que c’est toi qui gères ou
bien est-ce que tu passes par une agence, comment ça se passe ?
-Yann : pour l’instant nous avons décidé de le gérer, c’est un tout
premier investissement et l’on voulait se faire la main pour voir un
peu ce qui pouvait pécher, ce qui ne fonctionnait pas, de manière à
faire de la connaissance par rapport à tout ça. L’idée, pour la suite des
autres investissements, c’est de se dire qu’une fois que l’on en aura
plusieurs, il sera temps de déléguer. Soit une agence, soit en créant
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son propre système, de manière à se décharger parce que l’objectif
tout de même, ce n’est pas forcément d’y passer du temps afin de se
dégager du temps pour soi.
-Florent : oui en effet, moi, le premier je le gérais moi-même, c’était
tout à fait faisable.
-Yann : oui tout à fait, à part quelques petits contretemps par-ci par-là,
mais cela reste quand même raisonnable et gérable. Par contre, s’il y a
d’autres investissements derrière, il faudra repenser la chose.
-Florent : ce qu’il faut voir aussi, c’est que tu es sur place.
-Yann : oui, c’est plus simple pour moi.
-Florent : et tu y gagnes aussi en frais de déplacement. Alors, tes
locataires, ils paient combien, tu récupères combien par mois de
loyer ?
-Yann : eh bien, nous sommes à 1 260 € hors charges de loyer mensuel
pour la colocation et pour le studio on est à 340 € et je le loue en
meublé à une étudiante.
-Florent : ça fait 1 500 en tout.
-Yann : ça fait 1 600 €.
-Florent : 1 600 pour 960 € de crédit.
-Yann : non, aujourd’hui 400, demain 960.
-Florent : ce qui fait qu’aujourd’hui tu as un cash-flow de 1 200 €
quasiment.
-Yann : c’est ça, mais en enlevant les taxes foncières et tout ce qui
tourne un peu autour, il reste à peu près 1 050 € par mois.
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-Florent : sur les 2 premières années, mais ensuite, tu vas passer à 500
€.
-Yann : quand je vais entamer mon vrai crédit, je ne serai plus qu’à
500€ oui.
-Florent : c’est encore confortable !
-Yann : oui, c’est pas mal.
-Florent : avant de te lancer dans cet investissement là, quel était ton
état d’esprit, qu’est-ce que tu attendais, qu’est-ce que tu pensais
pouvoir obtenir avec l’immobilier, qu’est-ce que tu projetais ?
-Yann : lorsqu’on a commencé avec ma compagne à s’intéresser à ces
questions, je me demandais comment pouvoir atteindre une certaine
liberté financière ; ce n’était pas gagner de l’argent pour gagner de
l’argent, ce n’était pas une fin en soi, car à un moment donné se pose
toujours la question de l’objectif ; c’est quoi le fond de tout ça, à quoi
ça sert ? De ce fait, avec ma compagne, on s’est toujours rattaché à des
objectifs clairs, c’est-à-dire : qu’est-ce qui était important dans notre
quotidien ? Il y avait plusieurs choses importantes, d’une part le
temps que l’on passe avec la famille, avec nos gamins, avec les amis et
le temps que l’on passe ensemble aussi elle et moi. Ça, c’était quelque
chose de très important. Comment dégager un peu plus de temps. De
faire le choix aussi dans les années à venir, même si actuellement je
m’éclate dans mon boulot, si par la suite j’ai envie de changer par
exemple, de ne pas avoir cette contrainte de se dire, je vais changer,
mais comment vais-je réussir à boucler mes fins de mois. La liberté de
choix c’est tellement important ! Le troisième objectif tout de même,
c’était aussi la retraite, et de ce fait on l’espère la moins tardive
possible. Maintenant on nous les annonce à 65 ans peut-être plus
même et de pouvoir se dire que peut-être on pourra l’anticiper. J’ai
pas mal bossé par le passé en Amérique Centrale et l’on se dit que ce
serait pas mal d’avoir un petit truc moitié en France, moitié Amérique
Centrale, dans le futur.
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-Florent : aujourd’hui ça se concrétise comment en termes de revenus
que tu génères pour arriver à cet objectif ?
-Yann : déjà on s’est fixé 3 ans pour se dégager un salaire. Entre 2 000
et 3 000 € environ. Ce qui veut dire qu’il faut y aller, mais en même
temps, lorsqu’on a l’expérience du premier, on met en place des
automatismes. Heureusement il y a ta formation qui est hyper
détaillée et ça aide énormément et par la suite, il y a du coup une
expérience que l’on tire du premier. Tous ces mécanismes acquis font
qu’à un moment, il y a un système qui s’est mis en place et l’on arrive
à dégainer très rapidement et c’est plus simple, plus facile.
-Florent : c’est pourquoi je dis aussi, prenez le temps de bien faire le
premier et ne pas compliquer les choses avec le premier. Un
investissement en colocation, c’est assez simple et il y a peu de
chances de se tromper. C’est pourquoi c’est bien de faire un premier
et ensuite, on peut passer à la vitesse supérieure. Est-ce que tu avais
des peurs, des freins ?
-Yann : eh bien, on a toujours des peurs non ? Parce que, et les
psychologues l’expliquent très bien, on a besoin de confort. On est
bien, on est sécurisé, une vie bien bordée, on se lève tous les matins à
telle heure et l’on finit à telle heure, on a acheté sa résidence
principale pour sécuriser l’avenir, on a acheté une belle voiture
comme tout le monde, et la société te dit que tu es bien dans ce cadrelà, tes amis, ta famille te renvoie ça aussi et de ce fait, tu suis une voie ;
et, tout ce qui peut être un peu déviant et comporter un risque fait un
peu peur. Or, il y a d’autres voies possibles que celle où l’on se trouve,
et, à partir du moment où tu t’es fixé des objectifs que tu souhaites
atteindre, cela a tendance à te mettre dans l’insécurité. C’est un peu
comme quelqu’un qui crée sa boîte en définitive. Les gens te disent, tu
es sûr et l’environnement fait que tu te sens un peu flipper ! On te dit
achète ta résidence principale d’abord qu’est-ce que tu fais, t’aurais
dû, tu devrais ! « Tu te lances là-dedans, mais c’est dangereux, tu
peux avoir des problèmes financiers…. » Ces peurs-là en fait, elles
sont aussi alimentées par l’environnement sociétal. Je pense qu’il faut
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se constituer une vraie conviction qu’il y a une autre voie, qu’elle est
tout aussi sécurisante….
-Florent : voire plus !
-Yann : oui, voire plus !
-Florent : tu as donc aujourd’hui un cash-flow assez confortable, on
l’a vu 1 000 € et 1 500 € par la suite, est-ce que tu vas t’arrêter là ou estce que tu vas poursuivre, tu nous as dit que comme objectif vous
vouliez atteindre l’équivalent d’un salaire de 3 000 €, il te reste 2 500 €
à atteindre.
-Yann : oui, il en reste un petit peu, il y a encore un petit chemin à
faire. J’ai un appartement aujourd’hui qui est plutôt bien placé.
-Florent : ça, c’est ta résidence principale.
-Yann : oui, c’est ma résidence principale, je l’ai achetée en effet avant,
mais comme il y a une possibilité de le mettre en location saisonnière
vu sa configuration et sa localisation, je suis en train de creuser la
question pour savoir comment on pourrait mettre tout ça en place
maintenant que j’ai bénéficié d’une super formation sur le sujet.
L’idée bien entendu c’est de continuer, soit en location saisonnière en
me faisant la main sur celui-ci et/ou, colocation en en mettant un bon
coup, je suis d’ailleurs en train de regarder s’il n’y a pas un immeuble
en vente de façon à aller plus vite dans le système et l’atteinte de
l’objectif.
-Florent : c’est la deuxième vague dont je parle, effectivement, soit
acheter plusieurs appartements, soit un immeuble. Je pense que ta
situation financière peut te le permettre, c’est une bonne voie. Au
final, une fois passées toutes ces étapes-là, pour toi, quels sont les gros
avantages que t’ont apportés cette formation du coloctionneur et, si tu
en as suivi d’autres par ailleurs, qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans
celle-là, en quoi cela t’a aidé ? Est-ce que tu te dis que finalement tu
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aurais pu t’en passer ou bien qu’est-ce que cela t’a permis de
surmonter ?
-Yann : de fait, cela me permet de voir ce qu’il y a de sécurisant.
Quand on suit une formation comme la tienne, qui est bien détaillée,
étape par étape, avec des exemples concrets, avec des retours
d’expérience, la théorie et les retours d’expérience, des petites astuces,
des choses qui te font gagner un temps fou. J’avoue m’être retrouvé
dans des situations où je me demandais comment j’allais résoudre les
problèmes, des trucs tout bêtes sur lesquels tu passes des heures à te
prendre la tête alors que si tu as quelqu’un qui a déjà testé la chose et
qui a déjà résolu le problème, tu gagnes un temps fou et ça te sécurise.
Tout cet ensemble, théorie, retour d’expérience et astuces, fait qu’à un
moment donné tu peux dérouler le processus et cela se passe !
-Florent : tu es sécurisé, tu connais les étapes à passer, tu sais ce qu’il
y a à faire.
-Yann : le deuxième avantage très important de cette formation, c’est
l’aspect réseau ! Si je rencontre un problème, si j’ai une question, je
sais que tu es là et que tu vas me répondre. Si j’ai un souci et que je ne
trouve pas la réponse dans la formation, il y aura quelqu’un pour me
faire partager son expérience, me conseiller et m’aider à résoudre mon
problème. Tout ça favorise l’aspect sécurisant et ça permet d’y aller !
-Florent : eh bien, c’est super ! De ce fait, s’il y a des personnes qui
hésitent à se lancer, que pourrais-tu leur partager en conclusion ?
-Yann : bien définir ses objectifs, qu’est-ce qui est important, car de là
va naître et rendre possible tout le déroulé de la suite. Formez-vous,
une fois que vous avez défini ces objectifs-là, vous allez trouver quels
sont les moyens pour y arriver, alors, formez-vous ! Ça peut être
l’immobilier ou autre chose, la bourse, etc…moi je n’y connais rien,
mais en définitive, formez-vous parce que de toute façon, derrière,
quel que soit la voie choisie, vous aurez de toute façon besoin de
connaissances. Ça, c’est important, sachez aussi vous entourer des
bonnes personnes, car cela fait gagner énormément de temps ! Croyez
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en vous, allez-y, foncez parce qu’à un moment donné il va falloir se
lancer et s’il manque cette foi, ce petit truc qui nous anime qui nous
pousse et nous dit : « allez maintenant vas-y ! » Il y a tellement de
gens qui disent : « j’aimerais avoir ça, j’aimerais avoir une maison je
ne sais où… » et qui, au fond ne mettent jamais en place les choses
pour les faire aboutir parce qu’il leur manque juste ce petit truc, eh
bien, je trouve ça dommage, car la vie est courte et qu’il est important
de pouvoir profiter de cette vie-là, c’est pourquoi il faut s’en donner
les moyens et y aller !
-Florent : merci Yann pour ton partage d’expérience, le mot de la fin
ce sera : Croyez en vous ! Merci Yann aussi pour ça et nous, nous
nous retrouvons chez un autre apprenti coloctionneur, afin de
poursuivre ce tour de France. Merci, Yann et à bientôt.
Bilan chiffré de Yann qui a investi en région Rhône-Alpes
Auvergne :
-Prix affiché

100 000 €

-Prix négocié

100 000 €

+notaire+travaux

173 000 €

-Loyers

1 600 €

-Mensualités

960 €

-Revenu brut/mois

640 €

-Revenu net/ mois

400 €
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Étude de cas N° 7
Interview Étude de Cas N°7 de Cédric
-Florent : nous nous retrouvons dans le cadre de ce tour de France des
coloctionneurs avec Cédric aujourd’hui. Bonjour, Cédric, et merci de
m’accueillir chez toi à Nantes. Nous allons écouter Cédric nous
partager son retour d’expérience, car je crois que Cédric a investi dans
l’immobilier, dans la colocation et qu’il a réussi à avoir de très bons
résultats. Avant de démarrer, pourrais-tu te présenter Cédric,
présenter ta situation, ton point de départ de cet investissement dans
l’immobilier.
-Cédric : je suis salarié dans une grosse boîte. J’ai décidé de me
construire un patrimoine et de préparer ma retraite. C’est pourquoi je
suis venu à l’immobilier.
-Florent : d’accord. Tu es marié, tu as des enfants ?
-Cédric : oui, je suis marié, j’ai 3 enfants.
-Florent : est-ce que ta femme travaille ou il n’y a que toi ?
Cédric : il n’y a que moi qui travaille.
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-Florent : Un seul salaire donc pour emprunter. Peux-tu nous dire
dans quelle ville tu as investi ?
-Cédric : j’ai investi sur Angers qui est à peu près une heure de
Nantes, qui est la ville où j’habite.
-Florent : qu’est-ce que tu as trouvé comme appartement, quelle
superficie ?
-Cédric : j’ai trouvé un appartement dans une résidence des années
60, il fait 68 m2.
-Florent : ce n’est pas très grand pour une colocation.
-Cédric : effectivement ce n’est pas super grand, j’avais comme projet
initial de faire 3 chambres avec une pièce de vie, finalement après
avoir fait venir Jean-Christophe pour m’aider un peu et sur son
conseil, j’ai décidé de faire 4 chambres. Il y a donc 4 chambres dans 68
m2.
-Florent : 4 chambres dans 68 m2, nous verrons la rentabilité que tu
génères. Je me souviens que tu doutais à un moment donné, mais il
est vrai que lorsqu’on est conseillé par un architecte d’intérieur, ça
change tout. Tu as pris le temps de la réflexion, tu en avais parlé
également sur la zone membres et tu t’es lancé finalement.
-Cédric : je me suis rassuré en faisant des plans et c’est vrai que
l’enjeu en tant que revenu locatif était tel, de plus, au niveau des
travaux que ce soit 3 ou 4 chambres, la différence n’était pas
significative, j’ai donc opté pour les 4 chambres et de prendre le
risque. Ce premier investissement, je voulais le réussir et montrer à
mon banquier que c’était jouable.
-Florent : nous verrons tout à l’heure ce qu’il en est au niveau des
chiffres, mais, déjà en termes de superficie par rapport au nombre de
chambres, je pense que tu détiens, aujourd’hui, le record. Je crois par
ailleurs que les étudiants ne sont pas mécontents.
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-Cédric : ils sont même très contents d’autant plus que j’ai réussi à
faire 2 salles d’eau, ce qui évite les embouteillages le matin, jusque là,
ils sont super contents !
-Florent : ils ont tout le confort qu’il faut, il n’y a pas de souci, ce n’est
pas de l’exploitation ! Cet appartement était affiché à quel prix ?
-Cédric : pas très cher, 70 000 €, c’était une succession et en discutant
avec l’agent immobilier j’ai appris que la dame était vendeuse et avait
envie de toucher son chèque.
-Florent : après négociation tu l’as eu à combien ?
-Cédric : je l’ai eu à 50 000 €.
-Florent : 20 000 € en dessous. 20 000 € de baisse rien que sur la
négociation, c’est énorme !
-Cédric : l’agent immobilier m’a un peu aidé à le faire baisser et j’ai
tapé encore un peu en dessous….
-Florent : parce que tu as suivi la formation ! (Rire de Florent). Tu
obtiens donc ce bien à 50 000 €, comment cela se passe-t-il ensuite au
niveau du financement. As-tu rencontré des difficultés, est-ce que tu
as fait un apport, comment ça se passe ?
-Cédric : j’ai décidé en fait de ne pas faire d’apport sauf pour la partie
de l’agencement et du mobilier que la banque ne prend pas en charge.
Financement à 130 % SAI plus frais de notaire plus les travaux.
-Florent : tu n’as pas eu de problèmes.
-Cédric : non. Je n’ai pas eu de problèmes dans la mesure où j’ai un
bon profil.
-Florent : Il est vrai que lorsqu’on travaille dans une grande
entreprise, ça aide.
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-Cédric : oui et j’ai un bon CDI, j’ai de l’ancienneté, j’ai un profil
rassurant pour mon banquier.
-Florent : c’est passé comme une lettre à la poste !
-Cédric : absolument !
-Florent : sur la partie travaux, tu dis que tu t’es fait aider par un
architecte d’intérieur, comment ça s’est passé toute cette partie-là ?
Déjà, quel budget tu as mis dans les travaux et combien de temps cela
a duré ? Cela a été difficile à suivre ?
-Cédric : en fait, j’ai signé en juin…
-Florent : oh, c’est tard ça !
-Cédric : oui c’est assez tard. J’ai démarré les travaux fin juin, jusque
là je m’étais bien préparé, j’avais fixé les plans, j’ai fait intervenir un
courtier en travaux, Jean-Christophe, l’architecte d’intérieur a juste été
là pour me donner les quelques conseils justement concernant cette 4e
chambre, ensuite,j’ai tout géré moi-même en termes de plans et j’ai
fait donc intervenir un conseillé en travaux qui avait son réseau
d’artisans avec qui il avait l’habitude de bosser, il m’a fait un devis,
mais j’ ai tout de même consulté plusieurs courtiers en travaux et j’ai
pris le moins-disant en l’occurrence, car je ne m’y connaissais pas du
tout, c’était ma première expérience sur Angers. Il n’y a que le peintre
que j’ai du trouver par moi-même parce que le peintre qu’il me
proposait était soit trop cher, soit il ne pouvait pas intervenir sur ce
chantier.
-Florent : OK. Le gros a tout de même été suivi par le courtier en
travaux.
-Cédric : oui.
-Florent : quant à l’enveloppe, tu nous as dit combien cela faisait ?
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-Cédric : en tout il y en avait pour 32 000 €.
-Florent : 32 000 € pour 4 chambres. Quand as-tu été livré ?
-Cédric : il y a eu un peu de retard, quasiment un mois, le plaquiste
notamment a pris 15 jours de retard. L’apparte a été prêt le 15 août.
-Florent : relativement rapide dis donc !
-Cédric : c’est vrai. Il aurait dû être terminé fin juillet en fait. Il y avait
encore le plombier qui terminait son travail, ce qui nous a amenés à
combiner l’ameublement et le montage des meubles avec la fin des
travaux. Ce fut un moment un peu stressant.
-Florent : j’imagine tout de même que le plus stressant était de savoir
si ça allait se louer ou pas ! Et là, comment ça s’est passé ?
-Cédric : jusque là, j’étais moi dans ma zone de confort au niveau des
travaux et autres, par contre, le contact avec les premiers locataires,
mettre l’annonce, etc.., c’est-à-dire un univers inconnu pour moi or,
au début je ne voulais pas prendre de risque par rapport à la rentrée
scolaire qui était en septembre, j’ai donc décidé de virtualiser et
organiser une visite virtuelle, modéliser tout l’appartement sur
Google Sketchup, là aussi je me suis fait aider par Jean-Christophe qui
m’a filé 2-3 conseils et j’ai pu faire des animations et des scènes pour
prendre des clichés virtuels, poster mon annonce et recruter des
étudiants.
-Florent : tu as donc fait des annonces avec des photos sur plans.
-Cédric : tout à fait.
-Florent : ça a marché ?
-Cédric : oui, ça a bien marché même, à tel point que j’ai effectué des
visites d’appartement dans la quatrième semaine d’août alors que
l’appartement était toujours en travaux, on montait les meubles, rien
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n’était terminé, les étudiants sont venus le voir comme ça, ils avaient
déjà eu un aperçu sur YouTube avec la vidéo, je leur ai expliqué quel
niveau de prestations je mettais dans l’appartement en termes
d’ameublement, ils ont pu se faire une idée des volumes et de la
finition que je leur décrivais sur YouTube et ils ont pris leur décision
comme ça.
-Florent : tu as donc les 4 colocataires, et en combien de temps ?
-Cédric : j’ai fait un peu de surbooking parce que j’avais une plus
petite chambre que je n’étais pas sûr de louer, j’ai donc pris 5 dossiers
sur 4, j’ai fait une malheureuse, ce qui a été un peu pénible à gérer
parce que je n’aime pas décevoir des gens. Les 4 personnes ont été
trouvées en 2 semaines maximum. Ce fut un gros soulagement
d’avoir mes 4 locataires prêts à rentrer. Par contre, il fallait finaliser
l’appartement !
-Florent : nous en arrivons maintenant au plus croustillant !
Aujourd’hui, combien as-tu de mensualités de crédit que tu dois
rembourser chaque mois ?
-Cédric : hormis le prêt à la consommation que j’ai contracté pour les
meubles, pour le crédit j’ai 500 € assurances comprises, à rembourser
chaque mois.
-Florent : pour avoir un ordre d’idée, le crédit conso tu rembourses
combien ?
-Cédric : oui, j’ai fait un crédit de 9 000 € et j’ai 350 € à rembourser
mensuellement sur 2 ans.
-Florent : dans 2 ans tu passeras en mensualités pleines ?
-Cédric : oui, parce que j’ai négocié un différé sur la première année,
ce qui va me permettre de me faire de la trésorerie pour solder le prêt
à la conso.
140

-Florent : à la limite tu pourras peut-être le rembourser directement,
ça reste à voir, mais bon, pourquoi pas. 500 € de crédit sur
l’appartement + 350 pour l’ameublement sur 2 ans, mais en face de ça,
tu as combien de loyers ?
-Cédric : hors charges, j’ai 1 120 € de loyers.
-Florent : ça fait des chambres à combien ça ?
-Cédric : ça fait des chambres à 280 €.
-Florent : c’est très, très bas, c’est pour cela que tu as rempli tout de
suite.
-Cédric : 280 avec un forfait charges à 50 €, cela fait 330 €. En fait, le
forfait charges paie les charges.
-Florent : tu m’as dit 1 120 €, ça te fait 620 € de cash-flow brut.
-Cédric : oui, là-dessus tu déduis la taxe foncière, les frais d’agence
parce que j’ai une agence qui gère tout ça, ce qui veut dire qu’en cashflow net, ça fait 400 €.
-Florent : 400 € par mois sur un tout premier projet, c’est pas mal !
-Cédric : absolument. En fait, mon indicateur, c’est le cash-flow que ça
me génère par rapport à l’investissement, afin de consommer le moins
possible de ressources. C’est ça mon indicateur.
-Florent : super tout ça non ?
-Cédric : oui, je suis assez content.
-Florent : un beau premier projet. Ma question, est-ce que derrière tu
envisages de réinvestir ou tu t’arrêtes ?
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-Cédric : je vais continuer. Nous avons fait un essai sur un petit
appartement, mais j’envisage de continuer sur quelque chose de plus
important.
-Florent : passer la seconde en quelque sorte ! Ce que je souhaiterais
savoir c’est dans quel état d’esprit tu étais avant de démarrer et
pourquoi tu t’es lancé dans l’investissement immobilier ? Qu’est-ce
que tu recherchais ? Tout à l’heure tu nous as parlé de la retraite et de
sécuriser un peu.
-Cédric : c’est ça, moi je suis très bien dans mon boulot, un bon poste,
un travail super intéressant, néanmoins par rapport à la retraite et à
mes 3 enfants, il va falloir que j’assure leurs études et j’ai envie de
bien vivre ma retraite, ne pas être gêné financièrement.
-Florent : et dégager des revenus complémentaires pour partir en
vacances, en voyage.
-Cédric : oui, un week-end par mois pouvoir emmener ma famille
découvrir une capitale, car c’est vrai qu’à 5, ça chiffre tout de suite
sur un week-end !
-Florent : comme quoi, on peut très bien adorer son travail et investir
pour améliorer son confort de vie, préparer sa retraite, développer un
patrimoine pour ses enfants. Est-ce que tu as eu des points de blocage
avant de te lancer, est-ce que tu as eu peur, d’un point de vue
psychologique dans quel état d’esprit tu étais ?
-Cédric : en règle générale, je suis assez confiant je n’avais donc pas
de point de blocage si ce n’est qu’il me manquait de l’expérience et
j’appréciais d’avoir un process à suivre avec des recettes qui marchent
et une fois que j’avais ça, ça allait.
-Florent : à ce propos, qu’as-tu pensé de ma formation le
coloctionneur, qu’est-ce qu’elle t’a apporté penses-tu que tu aurais pu
investir sans elle ?
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-Cédric : le process en lui-même m’a beaucoup apporté, je la trouve
bien structurée et le fait d’avoir un process, de ne pas y déroger, par
exemple à un moment donné j’ai eu des doutes sur le bail collectif par
rapport au bail individuel, il est vrai que j’ai échangé avec toi et tu
m’as dit bail collectif et j’ai trouvé l’agence qui savait gérer ce genre
de bail et cela n’a posé aucun problème ! C’était une de mes
appréhensions, je ne savais pas si les locataires allaient être bloqués
par rapport à ça. Avec les nouvelles lois qu’ils sortent sur le bail
individuel, ça va être compliqué, tout ce qui va être mis en œuvre par
rapport à la surface des chambres. Pour répondre à ta question, la
formation pour moi a été bénéfique, j’ai tout suivi à la lettre sans me
poser de questions et ça a marché !
-Florent : c’est super ! Il y a des gens qui nous écoutent, et s’il y en a
qui hésitent, que pourrais-tu leur dire à ces personnes ?
-Cédric : que je pense que la formation est un point clé sinon, on
risque de faire des erreurs.
-Florent : et dans l’immobilier les erreurs coûtent cher !
-Cédric : absolument et notamment, par rapport à la fiscalité, le fait de
bien se former, comprendre les conséquences des actions, entre autres
par rapport au régime LMNP, il est préférable de maîtriser tout ça
pour être sûr de bien faire les choses dans l’ordre et sans en oublier.
Se former et après y aller sans ratiociner.
-Florent : passer à l’action !
-Cédric : c’est un des meilleurs conseils que l’on peut donner à ceux
qui hésitent à se lancer, c’est qu’une fois la formation faite, il faut y
aller ! De toute façon, ce n’est jamais parfait du premier coup et c’est
en faisant qu’on s’améliore.
-Florent : effectivement, c’est en faisant qu’on s’améliore ! Pour un
premier investissement, tu as eu de super résultats, mais souvent, les
suivants sont encore meilleurs parce qu’on a beaucoup appris sur le
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premier et sur la rentabilité. Comme on cherche toujours à
s’améliorer, la rentabilité en est d’autant meilleure.
-Cédric : il me semble que le fait de faire un petit projet au départ, se
mettre en confiance quitte à faire des erreurs si elles ne coûtent pas
trop cher avant un plus gros projet, je pense que c’est une bonne
chose.
-Florent : oui, c’est d’ailleurs ce que je préconise pour se faire la main.
-Cédric : si l’on fait une erreur, ce n’est qu’une erreur alors que, si l’on
mène 4 projets en parallèle, ça fait 4 erreurs et ça peut coûter cher !
-Florent : oui, il y a des erreurs qui coûtent cher, mais il y a aussi le
fait que par exemple tu as gagné 20 000 € sur la négociation et là, la
formation t’a réussi.
-Cédric : oui, le fait de dire que la bonne affaire se fait à l’achat, ça me
parait important.
-Florent : Cédric merci beaucoup, je suis heureux que tu aies pu faire
ce bel investissement -là et que tu puisses enchaîner en t’améliorant.
-Cédric : moi aussi je te remercie Florent pour ton aide en autres.
-Florent : nous en avons donc terminé avec l’étude de cas de Cédric et
nous nous retrouvons pour une prochaine étude de cas de ce tour de
France des coloctionneurs. Merci beaucoup et ciao !
-Cédric : ciao !
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Bilan chiffré de Cédric qui a investi à Angers :
-Appartement affiché à

70 000 €

-Négocié à

50 000 €

-Plus Notaire et travaux

92 000 €

-Loyers

1 120 €

-Mensualités

500 €

-Revenu brut/mois

620 €

-Revenu net/mois

400 €
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Étude de cas N° 8
Interview Étude de Cas N°8 de Françoise
-Florent : Bonjour, nous poursuivons ce tour de France des
coloctionneurs avec Françoise. Bonjour Françoise.
-Françoise : bonjour Florent.
-Florent : Françoise pourrais-tu nous dire où nous sommes, te
présenter, nous dire où tu habites et nous parler de ta situation ?
-Françoise : nous sommes à Limoges dans un appartement que nous
avons acheté il y a quelques mois, mais pour ma part, j’habite
Bordeaux. Je suis en société avec ma fille et mon gendre pour cet
investissement et nous avons choisi Limoges parce que ce n’est pas
très loin de Bordeaux, environ 2 heures, et où le prix au m2 est
nettement moins cher qu’à Bordeaux.
-Florent : et donc plus rentable !
-Françoise : exactement !
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-Florent : personnellement je tenais à te rencontrer pour partager ton
expérience qui est assez atypique dans le sens ou, la grande majorité
des gens qui suivent la formation du coloctionneur le font et
empruntent auprès des banques pour investir et gagner de l’argent.
Toi, tu avais une autre problématique lorsque nous nous sommes
rencontrés, tu m’as dit que tu avais du cash, mais que ce cash dormait.
Tu peux nous en dire plus ?
-Françoise : alors, non seulement ce cash il dort, mais on a essayé de
présenter notre dossier à des banques, nous étions donc trois, avec des
revenus assez conséquents, mais aucun de nous trois n’avait de CDI.
Ce qui fait que malgré le cash que nous avions à disposition, nous
avons essuyé que des refus.
-Florent : ce n’est donc pas forcément la situation idéale d’avoir du
cash à disposition !
-Françoise : absolument ! Finalement nous nous sommes dit que nous
allions financer nous-mêmes, on va se débrouiller ; nous avons mis
chacun une part de cash et en nous disant que l’on se rémunérera du
cash que l’on a investi dans la société.
-Florent : d’après ce que tu m’as dit, les assurances vie ce n’est pas
très rémunérateur en fait !
-Françoise : c’est clair. Moi j’ai placé de l’argent dans des assurances
vie et, je crois, que sur 2 ans, je n’ai même pas eu 2 %.
-Florent : bon, on verra combien tu paies.
-Françoise : j’ai cherché en fait une alternative à ces placements
financiers, et grâce à toi, j’ai eu le déclic !
-Florent : nous allons voir tout ça. Quelle est la superficie de cet
appartement ?
-Françoise : cet appartement fait 80 m2 et dispose de 3 chambres.
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-Florent : et il était affiché à combien ?
-Françoise : à 85 000 € ce qui était déjà un prix assez bas et nous
l’avons négocié à 80 000 €.
-Florent : 5 000 € sur la négociation, même si ce n’est pas beaucoup,
c’est déjà pas mal.
-Françoise : c’est déjà très bas par rapport à tout ce que l’on a pu
visiter. De plus l’agencement de l’appartement était parfait pour faire
des colocations.
-Florent : ce qu’il faut dire aussi, c’est que c’est en plein centre-ville !
-Françoise : plein centre-ville et près des Facs, des écoles, des
commerces, bars, restaurants, un endroit idéal pour les étudiants.
-Florent : d’accord. Une fois l’appartement trouvé est-ce que cela s’est
avéré compliqué, combien avez-vous organisé de journées de visites ?
Françoise : j’ai dû venir 2 fois et ma fille et mon gendre 2 fois
également, nous avons visité en tout 4 ou 5 biens. Nous avons
rapidement trouvé celui-ci et ensuite ça s’est enchaîné rapidement.
Nous avons eu la réponse très vite pour la négociation.
-Florent : je ne vais pas te poser de question sur le financement
puisque nous l’avons déjà vu, mais sur la partie des travaux,
comment cela s’est-il passé ?
-Françoise : pour les travaux, nous avons choisi de travailler avec un
courtier en travaux, car, n’étant pas sur place, il nous était difficile de
faire les allers-et retours pour les devis et ensuite pour le chantier. Le
courtier en travaux, normalement, ne suit pas le chantier, il nous met
en contact avec des artisans, mais là, nous lui avons mis le deal dans
les mains et ça a marché ; un jeune qui avait envie d’entreprendre et il
a donc suivi tout le chantier.
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-Florent : Le coût des travaux ?
-Françoise : 35 000 € avec la cuisine.
-Florent : quelle durée les travaux ?
-Françoise : moins d’un mois.
-Florent : de ce fait, ton appartement était prêt à quel moment ?
-Françoise : il était prêt fin juin. On a commencé à visiter en
décembre, on a signé en avril et les travaux ont été faits sur le mois de
juin.
-Florent : vous avez mis des annonces fin juin, comment cela s’est-il
passé pour trouver vos locataires, pour le coup vous aviez du temps ?
Juillet et aoùt en fait.
-Françoise : nous avons mis les annonces début juillet, je crois, une
fois que tout a été terminé, on l’a meublé le premier week-end de
juillet et nous l’avons fait visiter le lundi matin et il était loué le lundi
matin, le lendemain de l’installation.
-Florent : dès le lundi c’était déjà plein ?
-Françoise : oui, nous avions les trois colocataires, après il y a eu
quelques petits changements, mais, nous avions nos 3 locataires.
-Florent : il y a eu des changements parce qu’il était prévu qu’ils
partent en milieu d’année c’est ça ?
-Françoise : oui, il y avait 2 filles qui étaient à l’école ensemble, mais
qui devaient partir, à l’intérieur de la coloc, 2 à 3 mois. Comme ça
paraissait difficile d’organiser une coloc durant ces 3 mois-là….
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-Florent : la première année ce que je conseille c’est de partir sur une
année et après sur les roulements effectivement on peut partir sur des
périodes plus courtes.
-Françoise : oui, mais louer durant leur période d’absence, de stage,
nous paraissait compliqué, nous ne sommes pas allés plus loin avec
ces 2 personnes, mais nous avons retrouvé tout de suite d’autres
personnes.
-Florent : donc soulagement par rapport à ça.
-Françoise : plus d’inquiétude en effet.
-Florent : eh oui, une fois les travaux terminés, l’inquiétude de savoir
si ça va se louer !
-Françoise : tout a été vite réglé, le financement, les travaux et trouver
les locataires. Et fixer le prix, car on ne savait pas où l’on allait.
-Florent : d’ailleurs c’est intéressant parce que le prix sur Limoges est
assez élevé par rapport au prix du m2.
-Françoise : ce sont quasiment les prix de Bordeaux pour un prix au
m2 qui n’a rien à voir !
-Florent : peux-tu nous dire Françoise a combien tu loues ces
chambres ?
-Françoise : nous avons 3 chambres, 2 de 12 m2 et une de 10 m2, nous
les louons, les plus grandes à 450 € avec les charges, c’est-à-dire 390
hors charges, donc 60 € de charges et la plus petite 420 € c’est-à-dire
360 plus les charges de 60 €. Ce qui nous fait 1 140 € hors charges.
-Florent : ce qui fait un loyer global, hors charges, de 1 140 €, pour un
projet global qui a coûté ?
-Françoise : 130 000 €.
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-Florent : d’accord. C’est de l’argent bien placé non ?
-Françoise : plutôt oui !
-Florent : l’assurance vie ne te rapporte pas ça !
-Françoise : absolument, je crois que le rapport, on l’a calculé tout à
l’heure, c’est, 7,8 % quelque chose comme ça et net de tout ! En
banque on ne trouve jamais ça, on aurait du mal ! (Rires de Françoise
et Florent).
-Florent : mais en colocation on le trouve ! Ce qu’il faut dire aussi à
ceux qui nous suivent, si vous êtes en capacité d’emprunter, on a
calculé tout à l’heure, 130 000 € sur 20 ans, ça fait des mensualités à
680 €, ce qui veut dire que même dans ce cas, cela aurait fait un cashflow positif de 460 €, ce qui reste un très bon cash-flow positif y
compris si vous aviez dû emprunter.
-Françoise : oui, tout à fait.
-Florent : c’est super tout ça ! Avant de te lancer, est-ce que tu avais
des freins, est-ce que tu avais de la visibilité sur ce qu’il était possible
de faire dans l’immobilier ?
-Françoise : à vrai dire, si je n’avais pas suivi ta formation, je ne
l’aurais pas fait, ça, c’est clair ! Nous avions vraiment beaucoup
d’informations dans ta formation, on partait donc plutôt sereins sur ce
projet, par rapport à la façon de négocier, par rapport aux travaux, on
avait plutôt confiance, le seul point d’interrogation, c’était trouver des
locataires et être sûr d’avoir la rentabilité que nous attendions.
-Florent : tu as suivi la formation parce que tu m’as dit que vous étiez
trois.
-Françoise : oui, peut-être pas tout, mais ma fille Émilie a suivi ça à
fond elle, je n’ai pas trop fait la partie location, c’est elle qui s’en est
occupée, elle maîtrise ça très bien.
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-Florent : aujourd’hui c’est vous qui gérez ou c’est en agence ?
-Françoise : on gère tout.
-Florent : d’accord, oh, ce n’est pas trop contraignant !
-Françoise : on s’est dit qu’on allait essayer pour voir, on n’était pas
sûrs de trouver des locataires par nous-mêmes, mais comme ça s’est
fait très vite, on a donc décidé de continuer comme ça.
-Florent : et la suite maintenant ?
-Françoise : la suite, c’est le projet d’acheter un immeuble !
-Florent : bah oui, maintenant que vous vous êtes formés….
-Françoise : je pense qu’on va gagner du temps, quand on fait des
travaux, on fait les travaux pour l’immeuble.
-Florent : maintenant tu as construit une équipe, tu sais que quand tu
mets en location il y a des locataires, il n’y a donc pas de raison de
reculer.
-Françoise : mais là, il va falloir tout de même emprunter un petit peu,
mais maintenant que l’on a pouvé qu’on pouvait générer du cash, on
va pouvoir discuter avec les banquiers.
-Florent : oui, si tu apportes beaucoup, les banques elles aiment aussi
qu’on leur amène de l’argent.
-Françoise : c’est ça, pour l’instant on a de l’argent sur le compte, on a
déjà 7 000 € sur le compte.
-Florent : vous avez un bel actif qui génère du revenu et qui
entièrement payé.
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-Françoise : tout à fait ! J’espère que le banquier va nous suivre sur
notre prochaine opération.
-Florent : je n’ai pas beaucoup de doutes là-dessus ! Qu’est-ce que tu
pourrais dire aux personnes qui nous suivent depuis tout à l’heure,
qui hésitent peut-être à se lancer dans l’investissement et suivre la
formation ?
-Françoise : alors, je pourrais leur dire que franchement ça vaut la
peine même s’il y a quelques craintes au départ, c’est un beau projet,
mais, à condition de faire la formation ! Si je n’avais pas fait la
formation, cela aurait été difficile.
-Florent : tu penses que si tu n’avais pas fait la formation cela aurait
été compliqué ?
-Françoise : ah oui, sans aucun doute ! Déjà je n’aurais pas eu l’idée de
faire de l’investissement et, principalement de la colocation, j’avais vu
tes vidéos avant d’acheter ta formation et je m’étais dit que c’était
génial ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ! (Rires de Françoise et
Florent).
-Florent : peut-être même trop beau pour y croire !
-Françoise : si l’on suit bien ta formation, on a vraiment les bonnes
cartes en mains ! Pour négocier et pour les travaux, pour tou !
-Florent : une fois qu’on a dépassé tout ça, ça se fait.
-Françoise : oui ça se fait !
-Florent : donc, ça se fait !
-Françoise : il faut avoir un peu de temps tout de même.
-Florent : mais bon, ça peut se gérer ça aussi en bloquant des weekends, ou quelques fois bloquer des journées.
154

-Françoise : oui, c’est ça. C’est aussi parce que j’habite à 2 heures de
Limoges, mais pour quelqu’un qui habite à 1 heure, ça se fait dans la
demi-journée.
-Florent : merci, Françoise, j’espère que nous aurons l’occasion de
nous revoir pour l’immeuble. Sachant que là aujourd’hui nous
sommes dans l’appartement de la colocation, je vais faire un tour
rapide avec la caméra, en tout cas, c’est un beau projet. Encore merci
Françoise, et nous, nous sommes toujours dans cette série de tour de
France des coloctionneurs, à bientôt donc pour une prochaine ville et
la rencontre avec un autre apprenti coloctionneur.
-Françoise : au revoir.

Bilan chiffré de Françoise qui a investi à Limoges :
-Prix affiché pour 80 m2

85 000 €

-Négocié

80 000 €

-Avec notaire + travaux

130 000 €

-Loyers

1 140 €

-Mensualité

0€

-Revenu brut/mois

1 140 €

-Revenu net/mois

760 €
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Étude de cas N° 9
Interview Étude de Cas N°9 de Ali et Catherine
-Florent : bonjour, on se retrouve de nouveau pour ce tour de France
et aujourd’hui j’ai le plaisir d’être avec Ali et Catherine, bonjour à tous
les deux.
-Ali et Cathrine : bonjour Florent.
-Florent : pour introduire cette rencontre, pourriez-vous nous dire
dans quelle situation vous êtes aujourd’hui, si vous le souhaitez vous
pouvez nous dire la ville dans laquelle nous sommes, si vous désirez
la taire, je le comprendrais.
-Catherine : nous avons investi dans 2 colocations dans l’est de la
France. Nous travaillons tous les deux. Je travaille à distance sur
Internet et Ali est responsable commercial dans une grande boîte.
L’objectif c’est de pouvoir changer.
-Florent : vis-à-vis des banques, toi, Ali tu as un salaire et toi
Catherine, tu as un salaire parce que tu as une auto-entreprise,
comment ça fonctionne ?
157

-Catherine : j’ai un CDI. Au départ de ta formation, je n’avais pas
encore ce CDI et je l’ai obtenu entre-temps parce que je connaissais
quelqu’un qui voulait faire des formations pour des grandes boîtes et
avec qui je travaillais et l’on s’est mis d’accord.
-Florent : vous avez donc 2 CDI, c’est assez pratique pour obtenir des
prêts. Dans une ville de l’Est et vous avez 2 colocations. Les
appartements font quelle superficie, combien de chambres pouviezvous faire ?
-Catherine : il y en a un qui fait 77 m2 et l’autre de 86 m2. Au départ,
on pensait que 77 m2 on ne pouvait faire que 3 chambres, on était
partis là-dessus, finalement on a pu en faire 4 en réunissant tous les
éléments, on a tout de même pu créer une deuxième douche, ce qui
était indispensable, en créant des parois et ça nous a bien dépanné.
-Ali : c’est surtout grâce à l’architecte d’intérieur qui nous a montré
comment dispatcher et agencer pour atteindre notre objectif de 4
chambres.
-Florent : du coup cela a augmenté la rentabilité, nous le verrons tout
à l’heure. Lorsqu’on passe de 3 à 4 chambres, ça change tout !
Initialement le prix était affiché à combien ?
Catherine : pour le premier, il s’agissait d’un cas spécial, c’était une
succession, il fallait montrer une attestation bancaire. Il était affiché à
46 000 €, ça nous a donné une idée pour la région et pour la ville. J’ai
essayé de négocier, mais ce n’était pas possible. L’attestation bancaire
obtenue, pas de négociation on passe tout de suite chez le notaire.
C’était assez particulier, cela m’a un peu frustrée parce que je me suis
dit que je ne pourrai pas appliquer le module 2.
-Florent : tu n’as pas pu appliquer le module 2 de la formation ! (éclat
de rire des trois).
-Catherine : pourtant le module 2, je l’ai lu et re-relu et c’est curieux
parce que c’était une des premières visites. J’ai trouvé tout ça un peu
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bizarre, première visite, première négociation. À un moment j’ai
hésité en me demandant si je faisais bien ou pas bien, il y avait un
délai de rétractation de 11 jours et il y a eu pas mal d’hésitations. J’ai
d’ailleurs échangé avec toi et tu m’as dit d’y aller quand même si tu
n’as pas de prêt bancaire, on essaye, heureusement tu m’as donné des
conseils là-dessus parce que j’avais beaucoup d’hésitations par
rapport au lieu.
-Florent : le premier appartement 46 000 €, le deuxième, Ali tu peux
peut-être nous en parler ?
-Ali : le deuxième, initialement il était affiché à plus de 70 000 € et l’on
a réussi à le négocier à 58 000 €.
-Florent : c’est-à-dire que vous avez négocié 12 000 € c’est ça ?
-Ali : carrément ! On a réussi à obtenir plus de 12 000 € de baisse.
C’est vrai que ce n’était pas aisé et l’on s’est reposés un peu sur les
échanges d’e-mails avec toi, surtout que nous voulions éviter les
erreurs du premier où nous étions bloqués, nous n’avons pas pu
négocier quoi que ce soit.
-Florent : ce n’était pas une erreur, c’était les conditions qui étaient
comme ça.
-Ali : oui, c’était une situation spéciale.
-Florent : Le seul point important et positif, c’est le prix ! C’est tout de
même le prix qui va dire si l’on investit ou pas et le prix, ça peut être
avant la négo ou après la négo. Donc le deuxième 58 000 € et le
premier 46 000 €. Comment avez-vous géré les 2 ? C’était à la même
période ou l’un après l’autre ?
-Catherine : il y en a un qui a été signé début février avec les 11 jours
de rétractation cela nous a menés en avril et l’autre en juin.
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-Florent : un peu après. Pour la partie financement comment ça s’est
passé ?
-Catherine : pour le premier, 600 € de loyer, j’ai dû demander pour le
premier 18 000 € pour les travaux, en tout j’ai obtenu en prêt 55 000 €.
-Florent : Vous n’avez pas fait d’apport ?
-Catherine : si, un peu d’apport. Le premier c’était moi seule et le
deuxième ensemble. Le premier me permettait un peu de tâter le
terrain.
-Florent : tu peux nous dire un peu l’apport que tu as fait parce que
du coup ça mettra en perspectives les chiffres que nous verrons tout à
l’heure pour le cash-flow.
-Catherine : mon apport personnel était à peu près de 7 000 €.
-Florent : bon ça va, ce n’est pas non plus exorbitant. Ensuite vous
signez la vente et la mise en location ?
-Catherine : la mise en location, nous étions encore un peu en travaux,
mais je me suis dit qu’il fallait quand même le faire visiter parce que je
pensais que la ville où l’on était ce n’était pas Paris ni Lyon, j’ai donc
commencé à mettre une annonce alors que ce n’était pas terminé,
j’avais pris quelques photos. Les premières visites ont eu lieu à partir
du 23 août, il était complet, tous les dossiers et tout le monde installé
le 8 septembre.
-Florent : ça va, ça a été rapide.
-Catherine : super rapide en effet, j’étais très étonnée, peut-être que
les problèmes universitaires avec un enregistrement post bac a joué en
notre faveur, car vraiment, il y a des parents qui m’ont appelée la
veille pour me dire que leur fils devait trouver rapidement un
logement, j’ai eu beaucoup d’appels comme ça. C’est vrai qu’on est
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très proche de l’université, 14 minutes en tramway et c’est pourquoi
ça s’est très vite fait !
-Florent : le stress est retombé là alors !
-Catherine : nous essayions de les comprendre surtout qu’il faut des
garants, il y a même une personne qui a signé à distance. Ça aussi
c’est grâce à ta formation que nous avons pu gérer tout ça.
-Ali : nous avons repensé à la période où nous étions nous-mêmes
étudiants, on se disait qu’à notre époque, on s’installait au minimum
un mois avant de démarrer pour ne pas se stresser à la dernière
minute. C’est pour ça que ça nous angoissait un peu ce décalage.
-Florent : mais en fait non.
-Ali : et dans une ville que l’on découvre, mais au final, ça s’est très
bien passé.
-Florent : venons-en aux choses importantes maintenant, les chiffres,
combien payez-vous chaque mois ?
-Catherine : pour le premier investissement, c’est à peu près 340 €.
-Florent : sachant que tu avais fait un apport.
-Catherine : absolument, et pour le second, on est à 380 €.
-Florent : environ 700 € en tout. En face de ça, il y a combien en
loyers, qui rentrent ?
-Catherine : pour le premier il y a 1 140 de loyer et pour le deuxième,
1 200 € hors charges.
-Florent : ça fait 2 340 €, moins 720 € ça fait ?
-Catherine : 1 600, à peu près.
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-Ali : hors charges.
-Florent : 1 600 € de cash-flow positif sur 2 projets que vous avez
menés pratiquement en parallèle, bon, il faut dire que vous êtes à
deux. Ce que j’aimerais savoir c’est comment vous vous êtes réparti
les rôles, chacun avait sa spécialité ?
-Catherine : Ali c’était les travaux….
-Ali : on se complète au niveau des compétences, car Catherine c’est
toute la partie imagination, créativité, chiffres, la gestion, elle est
vraiment exceptionnelle sur le sujet.
-Catherine : moi j’organisais les visites, lui c’était les travaux.
-Ali : voir et suivre les artisans, aller sur place, faire les achats, les
déplacements, la logistique, etc…
-Catherine : sur la négociation on était deux, moi j’ai suivi ta
formation à la lettre, j’ai vraiment expliqué mon projet, tous les
chiffres y étaient, quand je proposais 65, lui il disait non, non, on
propose 50. Moi je disais non, il ne faut pas exagérer. Moi,
l’argumentaire était bien fait grâce à ta formation et lui à la fin il me
disait de baisser un peu.
-Florent : vous ne regrettez pas du coup ?
-Catherine : quoi la formation ? Sans la formation on n’aurait jamais
commencé.
-Florent : À ce propos, qu’est-ce qu’elle vous a apporté cette
formation ?
-Catherine : moi je l’ai écoutée et réécoutée parce qu’il y a certains
modules que l’on a envie de revoir, notamment la négociation, il faut
s’imprégner, il faut que ça devienne naturel. La négociation que ce
soit à l’écrit ou à l’oral, au début j’avais l’impression que l’on ne me
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prenait pas au sérieux, maintenant, je maîtrise bien et je connais le
marché.
-Ali : il y avait aussi une histoire d’argent, quand tu achètes un
apparte ce n’est pas comme quand tu achètes un vélo. C’est pourquoi
on a bien pris notre temps pour bien se préparer et bien maîtriser le
sujet, étudier le marché et tout ça.
-Catherine : à chaque intervention je prenais des notes, je relevais tout
de manière très analytique, si l’on veut, par exemple dépasser 17 % de
rentabilité il faut avoir ça si on ne veut pas passer par un comptable.
Voilà, grâce à toi j’avais des marqueurs, si l’on a ça, on applique ça ! Je
me suis dit que si l’on pouvait investir dans plusieurs colocations la
première année, il nous fallait au moins démarrer par 2.
-Florent : démarrer par 2 biens et avec 1 600 € de cash-flow, vous avez
bien fait les choses.
-Catherine : on a tout simplement appliqué ta méthode du début
jusqu’à la fin et ce que j’ai vraiment apprécié, c’est ta réactivité dès
qu’il y a une question, et toujours très constructif dans les réponses
que tu donnais à chacun. Toutes les questions sur le forum, là aussi tu
apprends beaucoup de choses.
-Florent : tu as quand même remarqué que je réponds souvent….
-Catherine : Déjà si l’on passe du temps à lire ce que tu as répondu…
-Florent : en tout cas t’es gentille, si tout le monde faisait ça….
-Catherine : on peut passer du temps, mais si l’on décortique :
« maintenant je suis dans la phase de location, l’assurance, comment,
quel contrat le bail… » eh bien si tu lis toutes les questions/réponses,
tu as déjà ta réponse, car il y a toujours quelqu’un qui a la question
que tu as au bout de la langue.
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-Florent : il y a des fois des choses auxquelles on ne pense pas et il y
en a un autre qui a posé la question.
-Ali : surtout sur des choses aussi importantes, il faut bien baliser et
bien vérifier.
-Catherine : ce que j’ai bien apprécié, c’est qu’on ne se connait pas les
uns et les autres et il y a pourtant une interactivité qui se créée. Cette
formation est super bien faite, elle a beaucoup d’impacts. On n’est pas
là à attendre, on voit que les autres avancent, on sait aussi ce que les
gens ont fait l’année dernière, de ce fait, ça reste.
-Florent : eh bien super, vous ne regrettez donc pas la formation, elle
est déjà rentabilisée.
-Catherine : elle est déjà rentabilisée. Je n’aurais jamais négocié
comme je l’ai fait sans la formation, tes écrits, tes exemples, parce que
l’on ne peut pas improviser dans ce domaine, plus on prépare les
choses, plus on se sent à l’aise.
-Florent : c’est quoi la prochaine étape pour vous ?
-Catherine : la prochaine étape, dans l’immeuble où nous avons la
deuxième colocation, il se trouve qu’il y a une personne qui veut
vendre ses derniers biens, elle avait encore un appartement identique
au deuxième étage et également un rez-de-chaussée. On a fait une
proposition, on pense faire encore de la colocation pour le deuxième
étage et au rez-de-chaussée, on va se lancer dans la location de courte
durée en suivant tes conseils. Au niveau des travaux, ça nous fait un
petit peu peur, les canalisations, etc…On va voir ce que ça donne.
Comme c’est le même immeuble, c’est très bien, on aura 3
appartements au même endroit.
-Florent : en termes de projections au niveau du cash-flow, vous êtes à
peu près à combien pour ces nouveaux projets ?
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-Catherine : le nouveau projet, au niveau colocation on reste sur les
mêmes bases, 1 200 € et pour le prêt ce sera à peu près 330 €.
-Florent : cela fera à nouveau 800 € de cash-flow.
-Catherine : oui, et sur la courte durée, il y aura 2 studios, on pense
2 000 € par mois, c’est-à-dire par exemple 20 jours à 50 € par jour.
-Florent : moins 500 € de crédit c’est ça ?
-Ali : oui, c’est ça.
-Florent : ça fait 1 400, 1 500 € de cash-flow encore sur la courte durée.
-Catherine : on est prudents, peut-être qu’on pourra faire mieux, on
se donne pour objectif de faire mieux, mais c’est déjà pas mal.
-Florent : vous ne devriez pas être loin des 4 000 € de cash-flow
positif.
-Catherine : Si je regarde, j’ai commencé en janvier ma première
visite, on est en septembre, dans la prochaine année on pense avoir les
4 000 €, c’est-à-dire qu’en un an on aura les 4 000 €. Je pense que je
m’étais dit que je voulais faire la même chose que Florent, je ne sais
pas si tu es seul, si tu as une femme qui travaille, mais nous, on s’est
dit à deux, on va essayer de faire ça en un an. Je trouve important de
se fixer un objectif pour y arriver.
-Florent : qu’est-ce que ça représente pour vous la liberté financière ?
Une fois que vous aurez les 4 000 € cela remplacera peut-être un
salaire.
-Catherine : on a 2 enfants encore jeunes, ça veut dire plus
d’attention, plus de voyages, c’est vivre différemment. La liberté
financière, ce n’est pas continuer sur un train-train classique, c’est être
maître de son temps surtout.
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-Florent : à terme c’est vous libérer de vos emplois respectifs ?
-Catherine : emplois respectifs, mais surtout pouvoir voyager plus et
plus de temps et d’attention aux enfants, des moments de qualité. Ce
n’est pas forcément se déplacer et vivre ailleurs, ça on verra, ce sera
selon la fiscalité française. (Rire des trois). Peut-être qu’on se
retrouvera ?
-Florent : je n’invite pas forcément tout le monde à venir habiter dans
mon coin.
-Catherine : ce n’était pas le but de départ, c’est surtout avoir plus de
temps avec nos enfants, car il y en a un pour lequel il faudra de toute
façon que l’on passe plus de temps. On s’est dit que c’est maintenant
qu’il faut le faire, il a 6 ans, il faut monter quelque chose assez
rapidement pour avoir cette liberté financière au niveau immobilier.
-Ali : c’est vrai que ça passe vite et je serais heureux de passer plus de
temps avec mes gamins.
-Catherine : vive l’immobilier !
-Florent : l’avantage avec l’immobilier, on le met en place et l’argent
rentre ! Le problème du travail, c’est qu’il faut travailler tous les mois
pour que l’argent rentre !
-Ali : exactement ! Il ne faut pas que je le dise trop fort !
-Catherine : il ne faut pas que cela vienne aux oreilles de son
employeur !
-Florent : tout le monde sait bien qu’entre choisir une vie de salarié et
une vie de rentier, le choix est vite fait, les patrons peuvent très bien
comprendre ça. Que pourriez-vous, si parmi les gens qui nous
écoutent il y en a qui hésitent encore à se lancer, que pourriez-vous
leur dire ? Dans quelles dispositions étiez-vous et quelles étaient vos
hésitations avant de vous lancer ?
166

-Catherine : en ce qui nous concerne, c’est moi qui étais plutôt
moteur du fait que c’est moi qui ai suivi toute ta formation du début à
la fin et c’est la première fois que cela m’arrive et j’applique les
choses, je suis une passionnée de découvertes, je suis curieuse. Ce qui
est important c’est de suivre cette formation et surtout de l’appliquer
pour passer à l’action. Je voulais prouver à Ali que ça marche la
liberté financière parce qu’il avait beaucoup de doutes.
-Ali : j’avais beaucoup de doutes et j’étais celui qui mettait le frein à
main en permanence or, au final, là où Catherine a été maligne, c’est
qu’elle m’en parlait tellement que j’ai fini par rentrer dedans,
m’intéresser, voir la formation et, à force de poser des questions et
avoir des gens qui répondent, avec tous les retours et les
commentaires d’internautes, je me suis dit qu’il y avait dans ta
formation un véritable accompagnement du début à la fin, avec une
méthode et ça m’a convaincu.
-Catherine : dès qu’il y avait une question, dès qu’on ne savait pas, eh
bien, on te posait la question et de ce fait on se sentait accompagnés.
Tu donnes vraiment de bons conseils et c’est important !
-Ali : notre avantage c’est qu’on est deux, il y en a toujours un pour
épauler l’autre, sur n’importe quel problème, humain, matériel, on
pouvait toujours se compléter.
-Florent : donc maintenant, tu es convaincu ! C’est marrant parce que
dans les couples, il y en a toujours un qui est à fond sur les vidéos et
qui essaie d’amener l’autre en lui disant : « regarde cette vidéo, ça a
l’air très intéressant…. » Et l’autre il dit : « mais c’est trop beau pour
être vrai, ça sent l’arnaque… »
-Catherine : généralement ce sont les hommes qui sont moteurs non ?
-Florent : pas spécialement, c’est assez partagé.
-Catherine : en tout cas, tu réponds très vite à nos problématiques et
c’est vraiment super !
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-Florent : merci, Catherine, et merci, Ali, d’avoir partagé votre
expérience.
-Catherine : et merci à toi Florent, car sans toi, on ne l’aurait pas fait et
c’est important de le dire. Je suis admirative de ton travail et je pense
qu’il doit y avoir une satisfaction de voir sortir des gens qui
réussissent.
-Florent : c’est sûr que c’est super, aujourd’hui vous êtes à 1 600 € de
cash-flow positif, d’ici la fin de l’année vous serez à 4 000 €, je suis
trop content pour ça, c’est évident. Surtout si derrière ça vous permet
de vous libérer de votre travail, voyager et passer plus de temps avec
vos enfants, c’est génial !
-Catherine : ah oui, c’est la motivation première de les accompagner.
Ça aussi c’est important, avoir une motivation première.
-Florent : oui parce que l’argent pour l’argent, ça n’a pas beaucoup
d’intérêt, pas beaucoup de sens. Eh bien voilà, encore des apprentis
coloctionneurs, voire des coloctionneurs on pourrait dire maintenant,
car vous en avez plusieurs maintenant, qui ont réussi, je n’ai plus qu’à
vous souhaiter chers auditeurs de faire la même chose et je vous
propose qu’on se retrouve dans une prochaine ville pour découvir
encore d’autres apprentis coloctionneurs dans le cadre de ce tour de
France. Merci beaucoup, merci Ali, merci Catherine et à bientôt ! Ciao,
ciao !
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Bilan chiffré d’Ali et Catherine qui ont investi dans l’est de la
France
-Prix affiché

116 000 €

-Prix négocié

104 000 €

-Avec notaire + Travaux

137 000 €

-Loyers

2 340 €

-Mensualité

720 €

-Revenu brut/mois

1 620 €

-Revenu net/mois

1 270 €

169

170

Étude de cas N° 10
Interview Étude de Cas N°10 de Jules
-Florent : bonjour, nous voici dans le cadre de ce tour de France des
coloctionneurs avec Jules. Merci Jules de m’accueillir chez toi. Pour
commencer, pourrais-tu te présenter et nous dire où nous nous
trouvons.
-Jules : bonjour. J’ai 26 ans, j’habite avec ma copine qui a également 26
ans j’ai fait de la comptabilité pour un professionnel, un agent
immoblier, actuellement je suis sans emploi, je fais une pause. Ma
compagne elle est technicienne du bâtiment, dans une Mairie, elle a
un statut de fonctionnaire, mais pas titularisée à Châtillon dans le 92.
-Florent : Châtillon donc région parisienne. Or, région paarisienne il
est impossible d’investir.
-Jules : ouais ! À moins d’aviir de très gros salaires.
-Florent : Mais, tu as quand même réussi est-ce que tu as déjà investi
en région parisienne ?
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-Jules : non. On a investi au Mans. J’ai un peu regardé les villes dans
lesquelles il y avait déjà une rentabilité, disons, naturelle et assez
élévée aux alentours.
-Florent : et en proximité de Paris.
-Jules : voilà. On est à 1 h 30 à peu près du Mans quand il n’y a pas
trop d’embouteillages. Mon père habite sur Angers, en fait on a
sélectionné Angers et le Mans qui est un peu dans le même axe pour
effectuer les recherches.
-Florent : qu’est-ce que vous avez trouvé comme appartement ?
-Jules : initialement, comme je te le disais tout à l’heure, on voulait en
acheter plusieurs d’un coup. Je suis parti en mode expédition, j’ai du
faire au total 25 visites.
-Florent : donc une grosse ambition pour dégager des revenus !
-Jules : le but, c’était de nous sortir un salaire au bout d’un an en
investissant. On voulait partir sur 4, il y avait beaucoup d’offres, j’ai
dû faire 8 offres environ, il y a un appartement où il y a eu une
rétractation, j’ai dû rechercher de nouveau parce que nous avions
toujours l’objectif de 4, donc on a recommencé. Comme après en
avoir 4 de négociés et qu’à chaque fois on avait pour les coloc au
moins 12 % de rentabilité net, on a alors signé 3 compromis sur les 4
et ensuite, c’est le financement qui a été plus compliqué. Nous avons
fait tout au nom de ma copine, à cause du chômage, elle est
contractuelle et comme elle a des collègues contractuels qui ont réussi
à emprunter, on pensait que c’était possible, mais en fait, pour de
nombreuses banques le contractuel est considéré comme un CDD, il
faut avoir 3 ans d’ancienneté au minimum pour le considérer comme
un emploi fixe, alors qu’ils savent très bien que dans ce genre de
situation, sachant comment cela se passe dans son service, il n’y a
aucun risque, mais, pour les banques, c’est un peu plus compliqué. En
fin de compte, cela a été plus complexe qu’on ne le pensait. On se
disait tout bêtement que ça allait faire 33 % de taux d’endettement,
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mais ce fut tout de même un peu plus compliqué. Entre temps, j’ai eu
un accident, je me suis cassé la jambe en scooter et comme c’était pile
dans la recherche de financement, du coup, au départ c’était moi qui
étais immobilisé, mais ensuite elle aussi pour s’occuper de moi parce
que je ne pouvais rien faire. Nous avons tout stoppé, il y en avait un
qui était financé, on s’est donc arrêté sur celui-ci et en plus c’est celui
qui nous semblait le plus intéressant.
-Florent : la leçon que vous en avez tirée c’est que c’était peut-être
beaucoup au départ ?
-Jules : on est partis, peut-être un peu trop ambitieux, on a voulu en
faire trop d’un coup et finalement, je suis bien content que nous en
ayons fait qu’un parce qu’ensuite, dans tout ce qui a été la gestion des
travaux, mise en location, etc…, on apprend beaucoup de choses par
la pratique, même si l’on a une petite idée, de la théorie en tête, on se
rend compte que ce n’est pas toujours pareil, dans les travaux il y a
des impondérables au niveau des délais, et au début on n’a pas
forcément l’habitude, de ce fait, c’est bien qu’on ait commencé par un.
Je conseille vraiment à tout le monde, si vous avez beaucoup
d’ambition, commencez par un, faites-le au mieux et vous allez
apprendre. Ensuite vous pourrez toujours en faire 3 ou 4 d’un coup.
-Florent : c’est ce que j’explique dans la formation, commencez par
un, vous allez apprendre énormément de choses. Dans la formation,
tout est expliqué, mais après, il y a la réalité du terrain, des spécificités
par rapport à chaque projet et puis, il y a cette notion aussi, qu’il y a
toute la théorie, mais, il y a ce que vous êtes capables d’intégrer en
termes d’informations et il y a beaucoup d’informations dans cette
formation ; ce que l’on intègre, on l’intègre au quotidien et l’on va se
challenger et on va être confronté aux réalités du terrain et pour ça,
merci Jules parce que c’est un super retour d’expérience que tu nous
donnes là. Au final, ce projet dans lequel vous avez investi,
l’appartement fait combien de m2, quelles sont les données que tu as
là-dessus.
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-Jules : c’est donc un appartement qui se situe dans la ville du Mans,
dans le quartier gare nord, il est près de la gare, dans la rue où il se
situe, il y a 2 lignes de tram qui passent, c’est très bien desservi
puisqu’il y a la gare à côté. Il fait 75 m2, c’est un 4 pièces avec une
particularité c’est qu’il y a une très grande cuisine de 16 m2. En plus
du séjour qui lui fait 25 m2. À la signature, après en avoir parlé avec
le propriétaire, il m’a appris quelque chose que je ne savais pas c’est
qu’anciennement, c’était des bureaux qui ont été réaménagés en
habitation et c’est pourquoi il y avait une grande cuisine. Donc je me
suis dit que la cuisine on allait la mettre dans le salon afin de faire une
chambre supplémentaire, 4 chambres, 75 m2. Sur les autres visites, j’ai
découvert un truc que je n’avais pas réalisé au début, c’est qu’il y
avait une porte palière, condamnée, qui donnait justement sur cette
cuisine. À partir de là, j’ai décidé de déplacer la cuisine et de
conserver cette pièce de 16 m2, il y avait cette porte palière qui était
murée du côté intérieur, il suffisait de casser la cloison et l’on pouvait
récupérer la porte, c’est ce que l’on a fait, on a refermé la cuisine de 16
m2, cela tombait vraiment bien parce qu’il y avait une évacuation,
tout était installé, donc, on en a fait un studio.
-Florent : donc tu as un studio pour faire de la location courte durée et
dans le grand appartement, tu as fait une colocation de combien ?
-Jules : 3 chambres. C’était un 3 chambres à l’origine, plus la cuisine,
mais la cuisine on l’a mise dans le salon en cuisine ouverte et l’on a
récupéré les 16 m2 pour le studio.
-Florent : super tout ça ! Le prix affiché de cet appartement-là était de
combien ?
-Jules : il était affiché à 93 000 € dont 6 000 € de frais d’agence.
-Florent : tu l’as négocié à combien ?
-Jules : on l’a négocié au final à 75 000 €.
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-Florent : 75 000 ça fait 18 000 €. 18 000 € sur la négociation tu as fait
un énorme boulot là-dessus !
-Jules : comme je faisais plein de visites, je leur mettais la pression en
leur disant que j’en avais plein en vue et que j’allais négocier le
meilleur prix.
-Florent : l’avantage de multiplier les visites c’est qu’on a un éventail
de choix qui est beaucoup plus large et l’on se sent plus confiant.
-Jules : oui, tu te dis si ce n’est pas celui-là, ce sera un autre !
Franchement, il faut avoir conscience que les bonnes affaires il y en a
plein, il suffit de se baisser pour les ramasser! Il faut juste ne pas
avoir la flemme de faire les visites. Tu fais une proposition, s’ils te
disent non, tu passes au suivant. J’avais fait une offre à 93 000 € puis
une offre à 72 000, eux ils nous disaient 80 000 et nous, nous avons
monté de 3 000, l’agence immobilière a descendu leurs frais d’agence
de 6 000 à 3 000, il a fait aussi un effort de 2 000 et l’on est passé de
80 000 à 75 000 €.
-Florent : c’est donc le prix que tu as obtenu 75 000 €, pour la partie
financement c’est passé pour un tu nous disais tout à l’heure, c’est
donc pour celui-là, je suppose.
-Jules : nous sommes passés tout simplement par un courtier qui nous
a été recommandé par l’agent immobilier, ça a pris beaucoup de
temps, à un moment donné on n'avait pas de réponse, il nous a dit de
ne pas nous inquiéter ; il a trouvé une banquière avec qui il travaille
souvent au Crédit Mutuel qui a accepté de financer en totalité, achat,
frais de notaire plus les travaux, par contre, c’est sur 17 ans.
-Florent : ensuite, vous signez la vente, comment ça se passe après ? Il
y a l’enveloppe des travaux donc.
-Jules : le premier souci que l’on a eu, moi j’étais dans une démarche
d’aller au plus vite, prendre un courtier, lui faire confiance, on a eu la
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chance de tomber sur un courtier particulièrement compétent, qui
nous a chiffré les travaux à 17 000 €.
-Florent : ce qui est peu.
-Jules : oui, moi j’étais content que ce soit aussi bas, je lui ai demandé
de faire un devis un peu gonflé à 20 000 € pour la banque afin d’avoir
une enveloppe un peu plus conséquente, mais quand on a eu les clés
et qu’on lui a demandé de faire venir les artisans pour le chiffrage,
c’était monté à 32 000 €.
-Florent : ah, là,là ! Oui, ça me paraissait tellement bas 17 000 € !
-Jules : oui, mais bon, on y croit parce qu’on n’a pas forcément le recul
et les connaissances nécessaires. De plus on s’était dit que peut-être
qu’en province ils ne pratiquaient pas les mêmes prix. Après nous
avons pris un artisan un peu moins cher, on avait fait appel à un
autre courtier et l’on était à 28 000, finalement on a réussi à descendre
à 24 000 € en négociant un petit peu.
-Florent : 24 000, franchement ce n’est pas cher. Ça, c’est pour la coloc
et le studio ?
-Jules : oui. Sachant que l’appartement n’était pas en trop mauvais
état, il y avait des fenêtres qui étaient déjà bien.
-Florent : et les chambres étaient déjà distribuées.
-Jules : oui. En fait, il fallait juste faire une cloison, mettre du
doublage pour isoler, et ensuite c’était de faire une nouvelle cuisine.
-Florent : en fait, les travaux étaient surtout sur le studio.
-Jules : oui. Après, la salle de bain et la réfection des peintures.
-Florent : OK. Je trouve que tu t’en sors bien avec 24 000 €.
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-Jules : il nous manquait tout de même 4 000 € de travaux plus les
meubles, on a donc fait un crédit conso sur Conforama Banque. C’est
très simple, on fait la demande, on envoie 2 ou 3 papiers, ils n’ont pas
du tout été super contraignants.
-Florent : tu es plutôt satisfait de ce projet-là.
-Jules : oui, globalement à part 2 ou 3 petits trucs.
-Florent : des frais, des choses comme ça ?
-Jules : je n’ai pas encore tout comptabilisé, il y a peut-être des trucs
que j’ai payés plus dans la déco notamment.
-Florent : mais globalement, ça va ! Ce qu’il faut dire c’est
qu’aujourd’hui ton appartement n’est pas totalement terminé c’est
ça ?
-Jules : oui, on a réussi à obtenir des travaux relativement pas chers,
mais derrière, déjà le conducteur des travaux n’est vraiment pas
compétent donc on a dû faire la conduite des travaux nous-mêmes,
heureusement ma copine est dans le domaine du bâtiment, mais on a
fait pas mal de déplacements, en même temps c’était pas mal, ça nous
rassurait, cela nous permettait de voir l’avancée des travaux, on essaie
d’y aller pratiquement tous les week-ends, ça traîne un peu, le studio
n’est pas encore fini, mais l’essentiel c’est qu’on a maintenant la coloc
qui s’est faite au dernier moment, j’ai été super stressé à ce momentlà, ils le voulaient pour le 1er septembre, les travaux se sont terminés
vers le 4 septembre, on a réussi à trouver aux environs du 8
septembre quelqu’un. La première mensualité tombait le 15.
-Florent : en moins d’une semaine tout ça ?
-Jules : très rapidement oui, en plus, on a fait les premières visites, on
n’avait même pas fini les travaux.
-Florent : imaginez là, ce sera votre lit, là votre rangement.
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-Jules : les chambres étaient faites, mais il manquait la cuisine, la salle
de bain n’était pas terminée ; ce n’était pas spécialement très
rassurant, mais on a réussi tout de même à trouver. Au début, j’avais
un peu peur, car cela a mis un peu de temps avant d’avoir des
retours, mais, dès qu’on a réussi à louer les 3 chambres, là, je
continuais à recevoir plein d’appels. J’ai pris un peu de temps pour
retirer les annonces quand même.
-Florent : c’est normal qu’il y ait du stress, on arrive au bout du projet,
l’enjeu est là.
-Jules : comme la base il y a eu beaucoup de retard alors que moi
j’aurais souhaité prendre le temps, avoir les travaux terminés un mois
à l’avance, bien meubler et faire des belles photos alors qu’au final on
a f tout fait à l’arrache, certaines pièces n’étaient pas finies lorsqu’on a
fait visiter, mais au final, ça s’est loué !
-Florent : alors, on va en venir aux chiffres maintenant, combien tu
payes de remboursement de crédit ? Tu nous as dit que c’était sur 17
ans de ce fait ça te fait combien par mois ?
-Jules : ça fait 620 € par mois.
-Florent : 620 de mensualité de crédit et combien as-tu de revenus
locatifs juste sur la colocation ?
-Jules : il y a aussi le crédit foncier.
-Florent : ah oui, c’est vrai !
-Jules : on a compté 12 000 € sur 6 ans avec pour moitié qui était pour
une voiture, on en a profité pour l’acheter. La mensualité là est de 172
€ par mois, donc 86 € pour l’apparte.
-Florent : on va arrondir à 80, ça fait 700 € sur les 7 premières années
puis après tu redescendras à 620.
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-Jules : voilà !
-Florent : 700 et qu’est-ce que tu touches en loyer pour la colocation ?
-Jules : 1 080 €, chaque chambre est louée à 360 € par mois charges
comprises.
-Florent : si tu supprimes le gros des charges, il te reste combien ?
-Jules : 780 €. J’ai fait le calcul, on a à peu près 180 de charges soit, 30
€ électricité, 20 € internet et 70 € si l’on divise par 12 la taxe foncière.
-Florent : donc il te reste 780 de loyers par rapport à 700 de crédit, il te
reste 80 € de cash-flow positif.
-Jules : sans compter le studio !
-Florent : oui c’est ça ! Là, on arrive à l’équilibre, mais sans la location
du studio. Il va être bientôt prêt, qu’est que tu attends comme revenus
de ce studio ? La location à la nuitée est de combien ?
-Jules : j’ai regardé, dans le quartier de la gare où nous sommes, il y a
5 ou 6 hôtels à 200 m aux alentours, l’hôtel le moins cher est à 45 € la
nuit. Je pense que je vais le mettre à 40 € la nuit, même si je pense
qu’on pourrait le mettre plus cher.
-Florent : tu sais, je suis à Saint-Étienne et par expérience, je sais que
l’on ne peut pas s’aligner sur le prix des hôtels tout simplement par le
fait qu’on a une cuisine, que c’est un studio, ça n’a donc rien à voir et
ce n’est pas la même population. Saint-Étienne est une ville très basse
au niveau du marché et je sais qu’à chaque fois que les gens me
donnent un prix et s’ils descendent au-dessous de celui de SaintÉtienne, je leur dis : « ne cherchez pas vous êtes trop bas ». Tu ne peux
pas descendre plus bas que les prix de Saint-Étienne. Je pense que tu
pourrais partir sur 50 ou 55 €, mais bon, on va partir sur 50 €.
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-Jules : moi, j’aime mieux être pessimiste, j’aime mieux les bonnes
surprises plutôt que l’inverse, mais si on part sur 50 et qu’on loue 20
nuits par mois.
-Florent : 20 nuits par mois c’est vraiment le minimum si tu as une
approche marketing si tu mets en place une super information, c’est le
minimum. Tu aurais donc 1 000 € en plus.
-Jules : oui. De toute façon depuis le début, tous mes calculs je les ai
faits en me disant que ça allait s’équilibrer sur la coloc et le studio, ce
sera le cash-flow. On a aussi la possibilité de le mettre en meublé
classique et là je pense qu’avec l’histoire du forfait tout compris, on
pourrait le louer aux alentours de 405 € par mois, si l’on veut ne pas
s’embêter avec la location de courte durée. Ça ferait de ce fait un cashflow d’environ 500 €. Sinon, pour la location saisonnière, minimum
800 maximum 1 200 €.
-Florent : ce serait entre 800 et 1 200 € de cash-flow positif pour ce
premier projet. Tu voulais partir sur 3 ou 4 projets en même temps,
mais là, tu as obtenu une super rentabilité rien que sur ce projet-là.
-Jules : oui parce que j’ai eu la chance de tomber sur un appartement
où il y avait une division qui se faisait facilement avec 2 portes
palières.
-Florent : tu as eu de la chance ou tu l’as créée ?
-Jules : oui je l’ai créée, mais j’en ai visité d’autres appartements
comme ça où il y avait 2 portes palières et que l’on pouvait diviser
aisément. Il y en a relativement pas mal, ça existe en tout cas !
-Florent : maintenant, ce qui m’intéresserait de savoir, c’est dans quel
état d’esprit tu étais avant ton investissement, qu’est-ce que ça
représentait pour toi la liberté financière, comment tu as découvert
ça et dans quel état psychologique étais-tu avant de te lancer làdedans ?
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-Jules : d’autant plus que l’immobilier c’est quelque chose que je
connais depuis longtemps, pour lequel je m’étais formé assez jeune,
mais à une époque où je pensais que ce n’était pas encore possible
pour moi, j’étais encore étudiant, puis j’étais en contrat pro, je n’avais
jamais le CDI qu’il fallait, c’était vraiment trop tôt, je n’avais pas
forcément envie de passer à l’action et pourtant le déclic s’est fait à un
moment donné. Quand ma copine a été fonctionnaire, j’y pensais un
peu, mais sans plus et il se trouve que nous sommes allés à une soirée
de Networking « Business connexion » en novembre de l’année
dernière.
-Florent : je crois que j’y étais, on a dû se voir.
-Jules : cet événement-là nous a tous les deux boostés, ma copine elle
a eu le déclic, c’est là qu’on avait décidé de faire plein
d’investissements. Ça nous a motivé, on a commencé à réfléchir à ce
que l’on voulait faire, dans quelle ville et ensuite c’est parti, on a fait
des recherches et l’idée, c’était de se sortir un salaire et ne plus avoir
besoin de travailler !
-Florent : ni l’un ni l’autre ?
-Jules : ah oui ! Moi je peux très bien vivre sans travailler, ça ne me
manquerait pas. L’ambition, c’est d’arriver à automatiser tout ça, faire
un truc qui tourne relativement tout seul, si sur celui-là on arrive à
faire par exemple, 1 000 € de cash-flow, peut-être pourrons-nous en
faire un ou deux de plus rapidement et si l’on arrive à toucher 3 000 €
avec l’immobilier, ce sera super ! Déjà ça met moins de pression si l’on
à envie d’arrêter de travailler un petit peu, on peut se le permettre.
-Florent : avec le recul et ce que tu as fait là, est-ce que tu penses que
la formation « le coloctionneur » t’a apporté quelque chose ou que tu
aurais pu faire sans ?
-Jules : dans l’absolu, on pourrait toujours faire sans, après, on a tout
intérêt à apprendre.
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-Florent : oui, il y a des erreurs qui peuvent coûter cher dans
l’immobilier !
-Jules : nous, nous avons fait déjà des erreurs qui nous ont coûté un
peu cher, par exemple, les retards de travaux, si ça tournait déjà, on
aurait déjà gagné de l’argent aujourd’hui, mais on aurait pu faire des
erreurs plus graves qui nous auraient coûté plus cher. C’est aussi une
motivation d’être formé, d’avoir les connaissances. En plus ta
formation est très bien faite parce qu’il y a un plan d’action, c’est bien
résumé, il y a des documents, pas mal d’outils pour aider, du coup, ça
redonne confiance et les indications nécessaires.
-Florent : tu m’as dit que tu avais aussi suivi une formation il y a
quelques années, un peu plus généraliste, et là, j’imagine que tu as
trouvé ta spécificité avec la colocation ?
-Jules : oui, il y a dedans toutes les spécificités propres à la colocation,
les conseils, notamment, concernant le contrat du bail solidaire, des
choses qu’on ne sait pas nécessairement, c’est un gros gain de temps.
-Florent : tu ne regrettes pas de l’avoir faite alors ?
-Jules : ah, pas du tout ! C’est rentabilisé rapidement.
-Florent : ne serait-ce que sur la partie négociation, tu as pas mal
gagné. Bon, c’est super ! Merci Jules et bravo pour ce super
investissement. Ce qui est bien c’est que cela va te donner l’idée de
démarrer la location de courte durée, tu as trouvé directement le
transfert entre la colocation et la location courte durée pour
augmenter ta rentabilité. Pour le prochain investissement, tu auras la
liberté de continuer soit, en colocation soit, de démultiplier tes
résultats avec la location courte durée.
-Jules : c’est bien d’avoir les deux, je crois.
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-Florent : merci beaucoup Jules, merci à nos auditeurs et l’on se
retrouve pour une prochaine interview dans le cadre de ce tour de
France. À bientôt !
-Jules : Au revoir.

Bilan chiffré de Jules qui a investi au Mans :
-Prix affiché

93 000 €

-Négocié

75 000 €

-Avec Notaire et Travaux

107 000 €

-Loyers :

1 780 €

-Mensualité

700 €

-Revenu brut/mois

1 080 €

-Revenu net/mois

760 €
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Étude de cas N° 11
Interview Étude de Cas N°11 de Catherine
-Florent : Nous nous retrouvons une fois de plus dans ce tour de
France des apprentis coloctionneurs, aujourd’hui j’ai le plaisir
d’interviewer Catherine. Nous sommes sur Paris dans un
appartement que j’ai loué. Bonjour Catherine, tu es en région
parisienne, pourrais-tu te présenter rapidement, ton âge, ta situation
afin de comprendre le contexte dans lequel tu as investi sur ce projet.
-Catherine : bonjour, je suis de la région parisienne, je suis mariée
depuis 1 an avec François, qui est salarié et moi je suis entrepreneure,
je l’ai toujours été.
-Florent : où as-tu investi parce que j’imagine qu’il est difficile
d’obtenir de la rentabilité sur Paris ?
-Catherine : nous avons investi à Tours parce que mon compagnon
aime Tours, on s’est mariés à Tours d’ailleurs, on connait bien la ville,
on s’est dit qu’on allait investir là-bas plutôt qu’à Paris parce que les
prix sont plus intéressants que sur Paris.
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-Florent : quel genre de bien as-tu trouvé pour ce premier
investissement ?
-Catherine : déjà, ce n’est pas notre premier investissement. Le
premier, c’était un parking que l’on a revendu 1 an après pour la plusvalue. Là, c’est notre premier investissement d’appartement. Nous
avons trouvé 2 biens dans un même immeuble.
-Florent : dans le cas d’une seule vente ?
-Catherine : normalement, c’était 2 ventes séparées.
-Florent : 2 ventes séparées avec 2 propriétaires donc.
-Catherine : ah non….(Rire de Catherine), je me suis trompée !
-Florent : ce n’est pas grave, tu le refais !
-Catherine : non, c’est un seul propriétaire, mais il n’avait pas pour
objectif de vendre les 2 appartements ensemble.
-Florent : d’accord ! C’est toi qui as provoqué les choses.
-Catherine : c’est nous qui avons provoqué parce que quand on est
rentrés dans le bâtiment, à l’extérieur il était marqué : « Hôtel du XV
siècle », waou ! Ensuite, lorsqu’on est rentrés, on a été conquis par le
charme des appartements même s’ils étaient mal entretenus, on a vu
le propriétaire et l’on a fait une offre pour les 2 appartements.
-Florent : ils faisaient combien de m2 ces appartements ?
-Catherine : ils font à peu près la même superficie, 43 et 46 m2.
-Florent : ce sont de petits appartements, tu imaginais les agencer
comment et en faire quoi ?
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-Catherine : quand on a vu le charme des appartements, on s’est dit
qu’il était peut-être préférable de les utiliser pour faire de la location
saisonnière. L’un s’y prêtait bien, mais l’autre était un peu plus long
et un peu plus haut, qui est au 3e étage, mais, si l’on compte les
marches on se rend compte que c’est quasiment un 5e étage, on a
décidé que celui-là, on le ferait plutôt en colocation.
-Florent : un avec une chambre et l’autre avec 2 chambres ?
-Catherine : c’est ça ; un avec 1 chambre, qui avait beaucoup plus de
charme que le deuxième qui avait 2 chambres, mais bien disposé,
pour faire de la colocation.
-Florent : à quel prix étaient affichés ces 2 appartements ?
-Catherine : l’un, à 110 000 € et l’autre à 130 000 € donc le tout à
240 000 €.
-Florent : combien as-tu réussi à négocier ces 2 appartements ?
-Catherine : on a beaucoup négocié, c’est surtout mon mari.
-Florent : ça fait partie des rôles !
-Catherine : oui, et moi je le soutenais ! On a tapé très bas au départ.
On a proposé un prix, on a suivi ta méthode, on proposé très bas, ça a
choqué le propriétaire, l’agent immobilier a hésité à transmettre notre
proposition. Finalement, nous nous sommes entendus sur le prix de
186 000 € au lieu de 240.
-Florent : ça veut dire que vous avez négocié 50 000 € ?
-Catherine : c’est une famille qui voulait absolument vendre en fait, il
y avait 2 sœurs et elles étaient pressées de vendre parce qu’elles
n’arrivaient pas à louer en location classique et je pense que cela a
pesé dans la décision. C’était une bonne opportunité !
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-Florent : 50 000 €, je pense que la formation a été vite amortie !
Ensuite, comment ça s’est passé, pour le financement notamment ? En
tant qu’entrepreneure, j’imagine qu’avec les banques, n’a pas été
simple, mais par contre, ton mari est salarié. Alors, simple ou pas
simple?
-Catherine : Relativement simple finalement, dans le sens où c’était
mon mari qui allait voir les banques, on ne voulait pas m’inclure
dedans parce que je n’avais pas 3 ans d’ancienneté.
-Florent : de bilan.
-Catherine : tout à fait ! On a fait un dossier comme pour une création
d’entreprise, on a fait un business plan et aussi, on a dit aux banques
que l’un des appartements nous servirait de résidence principale et
l’autre en colocation. Nous n’avons pas du tout parlé de location
saisonnière afin de ne pas les effrayer. Nous avons fait le tour des
banques, il y avait des offres intéressantes, et nous avons choisi en fait
la plus réactive.
-Florent : qui n’était pas votre banque.
-Catherine : non, notre banque n’a rien voulu savoir.
-Florent : ça arrive, nos propres banques ne sont pas toujours les plus
adaptées. Vous êtes passés par un courtier ou vous avez fait le travail
vous-mêmes ?
-Catherine : nous sommes passés par un courtier, mais nous avons
trouvé de meilleures offres que lui.
-Florent : À quel moment tes appartements étaient-ils prêts ?
-Catherine : l’un des 2 était prêt en septembre.
-Florent : celui de la coloc donc ?
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-Catherine : oui, celui de la coloc. Il était prêt pour la rentrée scolaire,
c’était génial !
-Florent : question fatidique, est-ce que tu as eu des difficultés pour
trouver des colocataires ?
-Catherine : non, en un jour on a trouvé !
-Florent : non !
-Catherine : si, je t’assure ! On a eu beaucoup d’appels le vendredi, les
visites le week-end et le samedi on a eu les visites et une italienne qui
était très motivée qui venait sur Tours pour ses études de médecine,
très séduite par l’appartement, dès qu’elle a vu l’annonce, elle nous a
contactés, son ami italien qui habite Tours est venu visiter et lui a dit
qu’il fallait vite qu’elle se positionne sur l’appartement, elle a donc
donné sa confirmation rapidement.
-Florent : cela me laisse penser que tu ne devais pas être très cher au
niveau des loyers, mais bon, peut-être que je me trompe !
-Catherine : c’est assez vrai, on n’était pas cher, on proposait 450 € par
locataire, et tout compris, ce que l’on n’aurait pas dû faire parce qu’ils
ont beaucoup utilisé l’électricité le chauffage.
-Florent : vous avez eu de mauvaises surprises ?
-Catherine : tout à fait, aujourd’hui on a enregistré la leçon. Le
deuxième locataire s’est lui aussi positionné assez rapidement, il est
venu avec son dossier et ça s’est très vite passé.
-Florent : du coup, ça évacue le stress.
-Catherine : oui parce qu’on voulait le louer et ensuite commencer les
travaux.
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-Florent : donc, 450 X 2 puisqu’il y a 2 chambres, ça fait 900 €, on va
retirer 100 € par mois de charges non ?
-Catherine : au début oui, mais ensuite les charges sont passées à 150
à cause de l’électricité, ce que je te disais tout à l’heure.
-Florent : donc, ça fait 750 € de loyer, et combien paies-tu de crédit ?
-Catherine : nous avons fait un paiement différé alors, au lieu de 1 200
on paie pour l’instant 500 € tous les mois.
-Florent : et à la fin du paiement différé, vous allez payer 1 200 €. Pour
l’ensemble des 2 appartements ou pour un seul ?
-Catherine : pour l’ensemble.
-Florent : d’accord. On va dire la moitié, ça fait 600 à enlever de 750 ça
fait 150 € de cash-flow positif rien que pour la colocation.
-Catherine : oui !
-Florent : mais il y a le deuxième appartement et qu’est-ce que tu as
fait de ce deuxième appartement ?
-Catherine : pour ce deuxième appartement nous avons commencé
les travaux, pas en octobre, car notre mariage était en octobre, on a
commencé en novembre timidement, on s’y est vraiment mis en
décembre, mais comme il y avait aussi les fêtes, on s’est un peu
reposés.
-Florent : vous avez donc démarré la location courte durée.
-Catherine : on a commencé la location courte durée en mai, sachant
que 2 semaines avant, on a mis les premières photos de l’appartement
sur Air be and be, et l’on a commencé à recueillir les premières
réservations.

190

-Florent : assez rapide aussi. Aujourd’hui, en moyenne, combien as-tu
en revenu locatif pour cette location courte-durée ?
-Catherine : aujourd’hui, on estime qu’on a 3 000 €, sachant qu’on
n’aura pas beaucoup plus parce que c’est la période la plus haute et
nous, on a paramètré pour qu’au-delà de 2 personnes il y ait un
supplément par personne supplémentaire. Ça augmente les revenus,
mais on se base en tout cas sur 3 000 € par mois pour les deux
appartements.
-Florent : c’est-à-dire 3 000 € sur l’ensemble des loyers, colocation et
location courte durée ou c’est juste la courte durée ?
-Catherine : non, c’est 3 000 € juste pour la location courte durée.
Sachant que, en mai on a mis le deuxième appartement en location
courte durée et en juillet on a mis le troisième en location courte
durée.
-Florent : c’est-à-dire que les 2 colocataires sont partis et que tu as
basculé cet appartement-là en location courte durée.
-Catherine : tout à fait ! On a fait la même chose, 2 semaines avant on
a mis des photos sur Air be and be, de l’appartement, celles qu’on
avait utilisées pour l’agence de la colocation. Aujourd’hui, les 2
appartements sont en location courte durée, le T2 rapporte plus que le
T3 parce qu’on le loue plus cher, car il a beaucoup plus de charme que
le T3, à ce jour, on peut dire qu’on a 3 000 € de revenu sur les 2
appartements.
-Florent : 3 000 € sur les 2 appartements en location courte durée,
pour 1 200 € de crédit.
-Catherine : qui va commencer plus tard.
-Florent : parce qu’aujourd’hui c’est à 500 €. Ça fait 1 800 € de cashflow positif par mois, en plus du remboursement du crédit ! Mais, la
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location courte durée, c’est compliqué, comment tu fais alors que tu
habites la région parisienne?
-Catherine : ce que nous faisons, c’est que dès le mois d’avril, nous
nous sommes mis à la recherche d’un gestionnaire et nous avons
commencé en mai avec une dame, mais cela n’a duré que 2 mois avec
elle. On a changé, celle-ci est très, très bien, elle gère les entrées et les
sorties, le ménage.
Elle est très réactive, elle accueille très bien les locataires, tout se
passe bien.
-Florent : dans les 3 000 € que tu nous as annoncés, est-ce que sont
prises en comptes les charges de gestion ou pas ? J’imagine que tu
factures des frais de séjour, du coup les frais sont payés par les
locataires non ?
-Catherine : aujourd’hui, une partie des frais est payée par les
locataires, cette personne est notre coast sur Air be and be, elle
récupère donc tous les frais de ménage et 12 % de nos revenus sur Air
be and be.
-Florent : ce qui veut dire que tu l’as intéressé au chiffre d’affaires.
-Catherine : c’est ça et sachant que nous avons aussi autorisé les
réservations à un jour, on n’a donc pas mis de minimum.
-Florent : oui, c’est très contraignant pour elle d’où l’intérêt de
l’intéresser au chiffre d’affaires et à pérenniser ça sur le long terme.
Aujourd’hui, tu tires combien de revenus lorsque tu déduis tout ?
Qu’est-ce qu’il te reste à la fin de l’année quand tu as tout payé ?
-Catherine : je t’avoue que je n’ai pas fait le calcul exact pour l’instant.
-Florent : si l’on déduit le pourcentage que tu dois reverser, on doit
être à 1 500 € je pense.
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-Catherine : oui à peu près 1 500 €.
-Florent : C’était compliqué tout ça ?
-Catherine : non, ce n’était pas compliqué. Cela a été peut-être plus
compliqué pour mon mari qui est salarié et qui a dû se mettre petit à
petit dans ce mode d’indépendance par rapport à son statut de salarié,
alors que moi, j’ai toujours eu cet esprit d’indépendance, il lui a fallu
du temps surtout au début, mais avant même l’investissement de ces
appartements, même pour le parking, il lui a fallu beaucoup de temps
de préparation mentale. Maintenant qu’il voit les résultats, il est
vraiment content d’être passé à l’acte et de m’avoir suivie, d’avoir fait
confiance à sa petite femme.
-Florent : dans quel état d’esprit étais-tu avant de te lancer quel était
ton objectif ? Tu viens de parler d’indépendance, j’imagine que tu
pensais à la liberté financière. Qu’est-ce que tu recherchais au travers
de ces investissements ?
-Catherine : notre but aujourd’hui, à long terme, c’est de devenir
indépendants financièrement. C’est-à-dire gagner un salaire pour
chacun avec uniquement des investissements immobiliers, sans
compter l’entrepreneuriat. C’est-à-dire que si mon compagnon
dit : « je souhaite arrêter mon activité », qu’il puisse le faire. On a la
certitude de toute façon de gagner de l’argent.
-Florent : vous vous êtes donné un timing pour atteindre cet objectiflà ?
-Catherine : on aimerait bien d’ici la fin de l’année prochaine, quitter
la France, pas forcément pour aller à Maurice (Rires de Catherine et
Florent), mais on veut voyager, on souhaiterait faire le tour du monde
et ensuite aller en Afrique parce que je suis d’origine africaine, lui il
est d’origine martiniquaise, je connais plus la Martinique que la Côte
d’Ivoire d’où je viens. Aller en Afrique, y rester un petit moment, il y
a beaucoup d’opportunités que ce soit l’immobilier ou
l’entrepreneuriat, donc si tu veux, aujourd’hui nous vivons dans cette
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perspective d’avoir un salaire de 10 000 € juste avec l’immobilier,
10 000 € pour pouvoir vraiment être assurés.
-Florent : tu te donnes un an pour arriver au 8 500 € qui te manquent !
-Catherine : on se laisse un an et l’on espère qu’avec notre projet de
location saisonnière et de sous-location….
-Florent : ah, ah, il y a de nouveaux projets en cours donc ! Bon, alors,
quelles sont les nouvelles étapes pour toi ?
-Catherine : pour accélérer les revenus en fait, la sous-location en
location saisonnière, donc la sous-location saisonnière, et également
de la sous-location en colocation.
-Florent : À priori, ce n’est pas très compliqué, moi, ce que j’aimerais
avoir comme retour, c’est sur la formation du coloctionneur. Pensestu que tu aurais pu entreprendre tout ça sans la formation ? Qu’est-ce
qu’elle t’a apporté et en quoi se différencie-t-elle des autres que tu as
peut-être pu suivre auparavant ?
-Catherine : première chose, je ne pense pas que j’aurais pu faire sans
ta formation, parce qu’elle est très pratique, surtout concernant la
location saisonnière à laquelle on s'est beaucoup référé pour la
recherche de gestionnaire. Le problème des draps notamment qui est
un problème important.
-Florent : c’est la partie logistique.
-Catherine : sur la partie logistique, ça nous a vraiment beaucoup
aidés, on a acheté ta formation après avoir acheté les biens, donc pas
sur la partie recherche de bien, mais très intéressant pour la partie
sous-location. Non, je ne pense pas que l’on aurait pu faire sans. Il y
avait pas mal de moments où l’on avait des doutes sur certains
aspects et l’on s’en référait à la formation. Les bonus aussi nous ont
beaucoup aidés. Cette formation, nous sommes ravis de l’avoir
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achetée, ce fut un très bon investissement et je pense que nous allons
encore plus la rentabiliser avec les nouveaux projets de sous-location.
-Florent : il y a des personnes qui nous écoutent aujourd’hui, parmi
elles, il y en a peut-être qui hésitent, qu’est-ce que tu pourrais leur
dire ? Dans quel état d’esprit tu étais, est-ce que tu avais des
blocages ? Peut-être qu’il y a des personnes qui ont, elles aussi les
mêmes blocages que tu avais vis-à-vis de l’investissement par
exemple ou peut-être même vis-à-vis de la formation.
-Catherine : j’avoue que le coup de la formation, cela nous a fait tout
de même réfléchir. Aujourd’hui, on ne le regrette pas du tout ! s’il y
avait un blocage, c’était uniquement sur le prix, parce que moi,
personnellement j’étais très attirée vers la location saisonnière, je
voulais absolument tester, même si au départ, ce dont tu parles dans
la formation c’est de la colocation, c’est aussi un moyen d’avoir de
l’argent plus rapidement que la location classique. Ce qui veut dire
que dans tous les cas, je voulais qu’on se lance dans un investissement
et que l’on ne reste pas sur la location de parking.
-Florent : et tu as suivi le chemin que je propose, la colocation
d’abord, ce qui était déjà rentable et t’a apporté du cash-flow positif et
après augmenter la rentabilité parce qu’on maîtrise l’investissement,
l’acquisition et que l’on peut passer à plus de rentabilité.
-Catherine : tout à fait et c’est pourquoi, franchement j’ai bien aimé ta
formation, parce que tu es direct, tu vas à l’essentiel et droit au but,
oui, j’ai bien aimé.
-Florent : bon, c’est super Catherine, peut-être qu’on se reverra dans
un an pour que tu nous expliques comment tu as géré ce challenge de
tes 8 500 € en plus.
-Catherine : je l’espère, voire même, faire plus !
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-Florent : bon, eh bien vous voyez, encore une personne qui est en
région parisienne qui a investi à Tours, en plus les prix que tu nous as
donnés ne sont pas des prix très bas, 240 000 € c’était les prix affichés.
-Catherine : oui, mais il faut retenir qu’on est dans la zone historique
de Tours, ce sont des prix plus élevés qu’ailleurs dans la ville.
-Florent : et, malgré des prix comme ça, on peut être extrêmement
rentable et générer 1 500 € de cash-flow positif par mois. Il suffit de
passer à l’action !
-Catherine : c’est ça, il faut passer à l’action, ne pas se poser trop de
questions, si l’on veut vraiment changer sa situation financière
aujourd’hui. Il suffit de passer à l’action et de suivre ton plan, car je
trouve que tu expliques vraiment bien les différentes étapes et je suis
persuadée que lorsqu’on suit un plan bien concret, on y arrive. Parce
que souvent on essaie de regarder des vidéos, mais se former
réellement, cela permet de gagner beaucoup de temps et d'argent !
-Florent : et d’argent apparemment ! Bon, OK, merci Catherine et nous
on se retrouve pour poursuivre ce tour de France des « apprentis
coloctionneurs ». Merci à tous et à bientôt.
-Catherine : au revoir.
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Bilan chiffré de Catherine qui a investi dans 2 appartements à
Tours :
-Prix affiché

240 000 €

-Négocié

190 000 €

-Avec notaire + travaux

220 000 €

-Loyers

3 000 €

-Mensualité

1 200 €

-Revenu brut/mois

1 800 €

-Revenu net/mois

1 160 €
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Étude de cas N° 12
Interview Étude de CasN°12 de Lorraine
-Florent : toujours dans le cadre de ce tour de France des
coloctionneurs, j’ai le plaisir d’être accueilli par Lorraine. Bonjour
Lorraine, Pourrais-tu te présenter rapidement pour nos auditeurs et
nous dire où nous sommes ?
-Lorraine : je suis mariée, j’ai 2 enfants, ado et grand ado, nous
sommes en région parisienne. Je n’ai pas de travail, car nous revenons
de l’étranger où nous avons vécu durant 5 ans.
-Florent : toi tu ne travailles pas, mais ton mari travaille.
-Lorraine : exactement !
-Florent : tu es en région parisienne et apparemment, tu as tout de
même réussi à investir.
-Lorraine : tout à fait !
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-Florent : conclusion, quand on est à Paris on peut quand même
investir, nous allons voir comment et quels résultats tu as. J’imagine
que tu n’as pas investi à Paris même ?
-Lorraine : non, hélas ! Cela aurait été plus facile, mais non !
-Florent : de ce fait, à quel endroit as-tu investi, dans quel type
d’appartement, qui fait quelle superficie ?
-Lorraine : nous avons choisi un 112 m2 en province, assez loin d’ici,
mais l’idée, c’était de trouver un logement près de chez mes parents.
On a fait le choix de ne pas respecter la consigne d’investir près de
chez soi, mais financièrement ce n’était pas possible.
-Florent : tu veux dévoiler ou garder secrète la destination de votre
choix ?
-Lorraine : je veux la garder secrète !
-Florent : c’est au choix, il n’y a pas d’obligation ! On peut peut-être
juste situer la région ?
-Lorraine : c’est la région grand Est comme on l’appelle aujourd’hui.
-Florent : cet appartement fait 112 m2 ?
-Lorraine : oui 112.
-Florent : et il était affiché à quel prix ?
-Lorraine : 79 000 €.
-Florent : d’accord. C’était déjà un bon prix au m2 et tu l’as négocié à
combien ?
-Lorraine : au final, j’ai obtenu 62 000 €. J’ai négocié 17 000 € de moins,
j’avais proposé plus bas, je t’avais écrit d’ailleurs en t’appelant au
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secours : « l’appartement n’est pas très cher comment proposer
moins… » Et tu m’avais dit : « ne mets pas de sentiments dans
l’affaire, sois factuelle ! » On a fait venir effectivement un artisan pour
évaluer les travaux et en fonction on a expliqué pourquoi on
négociait. On avait proposé 55 000 €, elle n’est pas partie en hurlant,
l’agence nous a dit OK elle va aller voir sa banque, j’espérais qu’elle
propose entre 60 et 65 000 et la contre-proposition s’est faite à 62 000
€.
-Florent : tu as tout de même obtenu ce que tu voulais. 17 000 € juste
sur la négociation. Je pense que vous devez être contents d’avoir
investi dans la formation, vous l’avez déjà bien rentabilisée !
-Lorraine : ah oui ! Je n’aurais pas osé sans ça.
-Florent : ensuite, comment cela s’est-il passé pour le financement ?
-Lorraine : eh bien, nous sommes allés voir plusieurs banques, comme
je te l’expliquais, en rentrant de l’étranger mon mari a changé de boîte
et il était donc en période d’essai. Sur toutes les banques qu’on a vues,
les refus étaient liés à cette période d’essai, et au fait que moi je ne
travaille pas, que l’on venait de rentrer et que l’on ne pouvait pas
récupérer notre logement qui était en location à ce moment-là et que
l’on était nous-mêmes locataires. C’était toujours l’un de ces 3 pointslà qui étaient avancés et posaient vraiment problème. Nous avons vu
un courtier qui trouvait, lui aussi, que la période d’essai c’était
compliqué, notre banque dans laquelle nous sommes depuis 30 ans
n’a même pas regardé le dossier en nous disant que ce n’était pas
sérieux qu’il nous fallait attendre. Bref, j’en ai parlé autour de moi, et
j’ai une amie qui m’a parlé de sa banque en me disant que le directeur
de l’agence était vraiment bien, nous sommes allés le voir et
franchement, il a été super, il a dit une phrase que j’ai appréciée :
« votre dossier est un peu instable en ce moment, mais si je ne devais
aider que les gens pour qui tout va bien, j’estime que je ferais mal
mon boulot ! » Ça, venant de la part d’un banquier, eh bien j’ai trouvé
ça super !
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-Florent : ce qui veut dire qu’il ne faut pas rester sur l’a priori qu’une
situation difficile va rendre impossible un investissement, quand on
veut faire les choses et qu’on avance, il y a des solutions qui se
présentent.
-Lorraine : nous avons tapé à différentes portes jusqu’à celle-là.
-Florent : avant de parler chiffres, vous signez le compromis, vous
obtenez votre financement, comment cela se passe au niveau des
travaux ? Est-ce que ça a été la galère pour trouver un artisan.
-Lorraine : cette partie n’a pas été facile même si on s’y connait un
petit peu en travaux, en gros bricolage, on avait quand même
quelques notions, mais, quand on investit dans une ville qu’on ne
connait pas, dans laquelle on n’habite pas, on n’a aucun réseau, c’est
un peu compliqué. J’ai donc demandé à l’agence de me présenter des
entreprises qu’elle connaissait, on a fait également venir un courtier
en travaux, nous avons eu 3 personnes qui sont venues, qui ont fait
des estimations, on a négocié, on a beaucoup discutés, on a dû se
rendre plusieurs fois dans la ville de notre investissement pour les
voir directement et discuter, et petit à petit le choix s’est fait et l’on
s’est dirigés vers une entreprise et ça s’est très bien passé.
Florent : tu avais quelle enveloppe pour les travaux ?
-Lorraine : nous étions partis sur 60 000 €, mais j’ai pu négocier à
55 000, mais il y a eu des petits frais annexes et l’on doit être à 57 000.
-Florent : pour faire combien de chambres ?
-Lorraine : 4 chambres.
-Florent : on en arrive maintenant à la mise en location, c’est le
moment un peu plus stressant, on se pose la question de savoir si l'on
va trouver des locataires. As-tu trouvé des locataires ?
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-Lorraine : oui, des étudiants et très rapidement. On a eu un petit
souci avec le notaire alors les travaux ont commencé tardivement,
mais les artisans ont été supers, ils ont mis les bouchées doubles, ils
ont bossé tout l’été, ils ont compris notre projet, nous y allions tous les
15 jours, nous nous entendions bien avec eux et de ce fait, fin août,
c’était terminé de justesse, voire, dans les dernières heures j’allais dire.
On se rend compte que les étudiants cherchent, eux aussi, à partir de
mi-août en général, voire, fin août parce que certains ont une école
qu’ils ont réussi à obtenir les tout derniers jours d’août, c’est
finalement assez stressant pour tout le monde. Malgré ça, en 5 jours
c’était réglé.
-Florent : vous vous rendez compte (Florent s’adresse à la caméra), 5
jours pour remplir une colocation de 4 personnes ! Ceci dit, cela a dû
dégager pas mal de stress
-Lorraine : oui, bien sûr ! Surtout que beaucoup de gens nous disaient
que c’était difficile de trouver des locataires. Or, les étudiants, ce sont
comme nos enfants, ils sont sympas, ils recherchent l’esprit colocation,
ils connaissent, ils aiment, ça les rassure, pour certains lorsqu'ils
quittent leurs parents de se retrouver dans une colocation, et, comme
tu me l’as conseillé, on a fait un appartement vraiment sympa.
Ensuite, quand on les a revus après l’emménagement, on leur a
demandé pourquoi nous, ils ont dit que le rapport qualité/prix était
intéressant. C’est vrai que nous avons respecté les loyers pratiqués,
par contre, en déco on a essayé de faire ça très sympa afin qu’ils se
sentent bien, que tout soit organisé pour et ça a été positif, d’ailleurs il
y en a 2 sur 4 qui l’on prit sans même le visiter, ils étaient très en
retard, ils ont vu les photos, ils ont téléphoné et l’on s’est bien
entendu.
-Florent : d’accord, un investissement réussit, mais est-il rentable ?
Peux-tu nous donner l’enveloppe globale ?
-Lorraine : on a fait aucun apport, ont a emprunté 120 000 €. Je me
suis trompée en négociant avec la banque, ont a dû payer les frais de
notaire et l’ameublement. On avait 120 000 entre achat et travaux + les
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frais de notaire et autres, c’est monté autour de 7 000 € + 6 500
d’ameublement.
-Florent : au global tu empruntes 120 000 €, ça te fait des mensualités
de combien ?
Lorraine : 615 €.
-Florent : tu nous as dit que tu avais 4 colocataires, tu loues combien
les chambres ?
-Lorraine : il y a 3 chambres que je loue à 310 € et une grande chambre
de 20 m2 que je loue à 340 €. Ce qui fait 1 270 € par mois.
-Florent : ce qui te fait un cash-flow positif de ?
-Lorraine : eh bien…650 €.
-Florent : en enlevant les charges et tout le reste, tu arrives environ à
500€.
-Lorraine : absolument !
-Florent : 500 € sur un tout premier investissement, tu avais déjà
investi avant ?
-Lorraine : non, pas du tout ! Pour moi c’était un beau challenge parce
que je voulais tenter quelque chose de nouveau même si l’idée
première c’était d’avoir des revenus complémentaires pour pallier
mon manque de travail, ma perte d’emploi, je me suis vraiment
investi, j’ai suivi à la lettre ce que tu dis dans ta formation. À partir du
moment où j’ai investi dans cette formation, je me suis dit que je ne
pouvais pas ne rien en faire, j’ai donc enchaîné tout de suite.
-Florent : est-ce que ça t’a paru compliqué ?
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-Lorraine : compliqué non parce que j’ai suivi à la lettre ce que tu
disais, comme les modules sont très distincts les uns des autres, j’ai
pris ce qui se passait au moment où je recevais mes vidéos.
-Florent : c’est la meilleure façon de faire !
-Lorraine : oui parce que vouloir tout comprendre avant de maîtriser,
c’est la panique assurée !
-Florent : avancer étape par étape, faire confiance à la méthode.
-Lorraine : je ne me serais jamais lancée sans cette formation, j’en suis
convaincue, c’est très clair pour moi, je n’aurais pas eu confiance en
moi pour négocier, pour trouver des artisans, me faire confiance et
faire confiance aussi à ce système, à cette procédure que tu proposes.
-Florent : je souhaiterais savoir dans quel état d’esprit tu étais avant
d’acheter cette formation, qu’est-ce que tu recherchais, quelles étaient
tes motivations ?
-Lorraine : je venais de rentrer de l’étranger, il n’était pas prévu qu’on
rentre si tôt, je me suis donc dit qu’il fallait que je me pose. Je me
questionnais : « qu’est-ce que je fais, qu’est-ce que je veux devenir, »
L’étranger m’avait permis de tester plein de choses, de nouveaux
boulots, je voulais rester dans cette énergie-là et me donner du temps
pour faire quelque chose qui me plaise et qui soit nouveau, un
challenge en quelque sorte, trouver une nouvelle corde à mon arc, j’ai
fait une formation en développement personnel où l’on nous parlait
de liberté financière, un mot que je ne connaissais pas.
-Florent : (rire de Florent) oh, la, la, liberté financière qu’est-ce que
c’est !
-Lorraine : on parlait de marketing de réseau, de bourse ou
d’investissements immobiliers et j’aime bien les vieux appartes à
retaper, j’ai toujours aimé ça.
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-Florent : du coup ça s’alignait avec ce que tu voulais faire.
-Lorraine : oui. Je me suis dit qu’il me fallait me fixer un objectif et de
toute façon si mon projet n’est pas bon, je le saurai très vite, la banque
va me le refuser. J’ai pris les choses comme ça.
-Florent : Et aujourd’hui, la liberté financière, ça représente quoi pour
toi, c’est quoi la finalité ?
-Lorraine : c’est déjà une fierté il faut bien le dire parce que je ne
pensais pas que je pourrais être capable de faire ça. C’est un gros
projet, difficile non, mais il y a des moments à dépasser. Il faut sortir
de sa zone de confort comme on dit ! Ce n’était pas évident, mais
gratifiant. Si l’on se fait confiance et que l’on fait confiance en son
propre jugement et dans son rapport aux autres, ça se fait ! Ma liberté
financière, c’est de recommencer et viser un peu plus grand que 112
m2 !
-Florent : les prochaines étapes donc ?
-Lorraine : eh bien déjà, et je ne pensais pas que ça allait arriver aussi
vite, mais l’agence qui a fait les travaux a bien compris mon projet et
qu’elle est sur place, de ce fait, elle m’aide en prospectant un peu pour
moi, elle est au courant de plein de choses. Elle m’a appelé, nous y
sommes retournés le week-end dernier parce qu’il y a un superbe
immeuble….oui, maintenant nous parlons carrément d’immeuble !
-Florent : ah, la deuxième vague et je pense que tu as bien suivi la
formation.
-Lorraine : en fait là ce sont de grandes maisons, mais sur différents
niveaux, elles ne sont pas immenses, mais ce sont différents niveaux
où l’on peut éventuellement faire quelque chose.
-Florent : oui, il n’est pas question de building, un immeuble, cela
peut être juste 3 appartes.
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-Lorraine : c’est exactement ça ! Essayer de tenter 3 appartes, l’idée
d’avoir plusieurs appartes en même temps,, ça me faisait un peu peur,
alors, autant être cash avec ma banque et lui dire que j’ai envie, je lui
ai d’ailleurs dit d’emblée pour le premier apparte, que je n’avais pas
envie de m’arrêter là. Je viens de lui redire et l’on est en train
d’étudier le projet et si c’est possible. Le diviser en différents
appartements. Je dois dire que même la banque a été bluffée par la
rentabilité. C’est très important, comme tu le dis, d’avoir une très
bonne rentabilité au premier investissement plutôt que de se jeter sur
le coup de cœur qui sera moins rentable. Je continue donc dans cette
voie.
-Florent : je pense que tu es bien partie. Juste pour revenir sur la
formation, tu en as parlé un peu tout à l’heure, quels sont les éléments
qui te font dire que sans la formation cela aurait été très difficile ?
-Lorraine : je n’aurais pas osé !
-Florent : sur la partie négociation ?
-Lorraine : oui, notamment là, je t’ai écrit en te demandant ce que je
devais faire, j’étais perdue. Mais comme tu donnes des choses très
claires, des principes très clairs, des modules avec des cas pratiques,
on prend chaque étape l’une après l’autre, on écoute ce que tu dis, et
l’on peut te poser des questions et tu réponds dans les 24 h et ça, c’est
super important, même si parfois on pose des questions un peu bêtes,
tu m’as répondu qu’il n’y a jamais de questions bêtes. On voit
également ce que font les autres. J’ai beaucoup lu les questions/
réponses des autres, on apprend beaucoup. Cette formation est
rassurante lorsque tu la suis bien. Le fait de pouvoir te poser une
question et d’avoir la réponse très vite, c’est très rassurant.
-Florent : du coup, tu continues de chercher un travail ou pas ?
-Lorraine : je ne sais plus parce que ça prend tout de même un peu de
temps, mais pas tout le temps. Au moment des travaux, nous y
sommes allés vraiment souvent pour prendre confiance avec l’équipe.
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-Florent : il faut dire que c’était le premier investissement, le premier
tu apprends beaucoup, il faut du temps.
-Lorraine : là, comme on s’entend très bien avec cette équipe là, j’ai
envie de continuer avec eux, eux, ils commencent à chercher des
logements pour nous donc, je vais voir, tout dépend du prochain
projet. Dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine de se focaliser sur ce
nouveau projet. Je ne pense pas en acheter des tonnes non plus, je
n’en sais rien en fait, mais on se laisse surprendre et embarquer après
le premier projet.
-Florent : les résultats du premier projet nous aident souvent à
investir pour la suite. Nous n’en avons pas parlé, mais aujourd’hui
est-ce que c’est toi qui gères les locations ?
-Lorraine : non. On passe par une agence immobilière parce que je ne
voulais pas trop m’embêter, nous ne sommes pas tout près.
-Florent : c’est super tout ça Lorraine. Il y a peut-être derrière la
caméra des gens qui nous regardent et qui hésitent à passer à l’action
et qui se posent des questions, qu’est-ce que tu peux dire à ces
personnes-là ?
-Lorraine : je dirais que déjà quand on se lance dans quelque chose de
nouveau, dans un projet comme celui-là, pour moi, on ne peut pas
faire l’économie d’être conseillé par quelqu’un qui est passé par là.
J’en ai parlé à des amis, mais ils n’ont pas voulu acheter, ils voulaient
faire la formation puis ils ont voulu faire ça eux-mêmes, finalement ils
ne sont pas passés à l’action.
-Florent : pourquoi n’ont-ils pas voulu acheter ?
-Lorraine : eh bien ils ont envie, mais je pense qu’il leur manque
d’être guidés, rassurés, alors que c’était moins compliqué pour eux
que pour nous, il leur manque le petit quelque chose qui fait que l’on
passe à l’action, et d’acheter cette formation on se dit que l’on a
franchi le premier pas, il faut assumer, il faut y aller !
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-Florent : on se sent impliqué en fait et puis derrière, 500 € de cash
flow positif, ça motive et d’autant plus avec la négociation que tu as
faite.
-Lorraine : oui par exemple, la négociation s’est faite assez facilement
finalement, on n’a pas échangé 36 mails, ça convenait à tout le
monde, c’était l’appartement idéal pour un premier investissement et
en fonction de tes conseils. J’ai envie de dire aux gens qui hésitent,
allez-y ! Par contre, engagez-vous parce qu’on peut très vite reculer.
Florent le dit bien, c’est notre projet ce n’est pas le sien et de ce fait
c’est à chacun de s’engager, Florent est là, il répond tout de suite aux
mails, il faut faire confiance et se faire confiance. Peut-être aussi savoir
pourquoi on le fait, avoir une raison valable qui ait du sens. Si l’on fait
ça tout simplement pour tester, oui, pourquoi pas, mais quand même
un peu de stress, mais pour moi, il n’y a pas photo, le retour sur
investissement il est vraiment positif !
-Florent : du coup maintenant tu as confiance en toi, tu es sur de
nouveaux projets.
-Lorraine : en termes de confiance, on apprend beaucoup de choses,
on rencontre beaucoup de corps de métiers différents, et l’on se dit
que c’est possible. Tous ces gens, tous ces jeunes qui investissent et
qui aujourd’hui nous parlent de liberté financière, on se dit que c’est
possible. Mais pour ça, il faut agir.
-Florent : et appliquer la formation ! C’est super Lorraine, j’aurai
peut-être l’occasion de revenir pour l’immeuble !
-Lorraine : oui je l’espère !
-Florent : si tu passes de 1 à 500 €, à 4, tu arrives à 2 000 €, ça te fait un
salaire.
-Lorraine : en tout cas c’est l’objectif vraiment, le plus important c’est
d’arriver à sortir un salaire raisonnable pour moi.
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-Florent : ton mari comment a-t-il réagit par rapport à ça, il s’est
impliqué dans le projet ?
-Lorraine : au début, il n’était pas très chaud !
-Florent : il a dû te dire c’est un peu trop beau pour être vrai !
-Lorraine : exactement ! Si c’était si facile, ça se saurait, si c’était si
rentable…je lui ai expliqué que j’avais besoin d’avoir un projet pour
moi en rentrant en France, lui, il avait son travail et moi j’avais besoin
de me challenger un peu. Tout de suite il m’a dit qu’il
m’accompagnerait et l’on a fait les allers et retours, il m’a bien suivi et
aujourd’hui, il me dit : « alors, le prochain tu investis où ? » (Rires de
Florent et Lorraine). Nous allons donc réinvestir dans cette ville parce
que, avec l’équipe de travaux, cela a bien fonctionné, on s’est bien
entendus.
-Florent : oui, tu maîtrise la ville maintenant parce que tu as fait
plusieurs visites, donc tu connais un peu le marché.
-Lorraine : nous allons rester dans cette ville même si maintenant on
pourrait trouver un peu plus proche, mais je ne veux pas me disperser
trop. Nous sommes motivés tous les deux, on est déjà dans les
nouvelles recherches.
-Florent : bon, merci encore Lorraine, vous le voyez, il faut passer à
l’action même si l’on croit que c’est trop beau pour être vrai, on se
rend compte que ce n’est pas trop beau, c’est vraiment vrai. Nous
nous retrouvons sous peu chez un autre apprenti coloctionneur pour
découvrir un nouveau projet et un nouveau lieu aussi, à très vite !
-Lorraine : merci et au revoir !

210

Bilan chiffré de Lorraine qui a investi dans l’est de la France :
-Prix affiché

79 000 €

-Négocié

62 000 €

-Avec notaire+travaux

120 000 €

-Loyers

1 270 €

-Mensualité

620 €

-Revenu brut/mois

650 €

-Revenu net/mois

500 €
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Étude de cas N° 13
Interview Étude de Cas N°13 de Virginie
-Florent : Nous voici avec Virginie pour ce tour de France des
coloctionneurs. Bonjour Virginie.
-Virginie : bonjour Florent.
-Florent : merci de m’accueillir chez toi, peux-tu nous dire où nous
sommes.
Virginie : nous sommes à Argenteuil à mon domicile et pas très loin
de mon premier investissement en colocation.
-Florent : quelle est ta situation Virginie ? Quel est ton profil ?
-Virginie : je suis maman de 3 enfants, mariée et j’exerce la profession
de diététicienne en libéral sur Paris.
-Florent : depuis combien de temps ?
-Virginie : Depuis 15 ans.
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-Florent : OK donc tu es bien établie avec des revenus réguliers.
-Virginie : des revenus plus ou moins réguliers parce que lorsque je
pars en vacances, je n’ai pas de revenus, et ça me coûte très cher.
-Florent : peux-tu me dire à quel endroit tu as fait ton investissement,
dans quelle ville et dans quel type d’appartement, sa superficie et son
agencement, combien tu comptes y faire de chambres, etc…
-Virginie : ce premier appartement que l’on a trouvé, il fait 75 m2, il
était déjà en colocation avant qu’on ne l’achète, des travaux avaient
été faits pour optimiser la surface, il a 4 chambres, 2 salles d’eau, 2
w.c. et une pièce à vivre qui est assez sympa et il y a un balcon.
-Florent : tu savais déjà que ça marchait puisqu’il était déjà en
colocation auparavant.
-Virginie : c’est ça ! L’intérêt aussi, c’est que l’ancien propriétaire est
très sympa, il nous a donné tous ses papiers, ses baux, ses règlements
intérieurs ses tarifs et autres.
-Florent : il était affiché à quel prix cet apparte ?
-Virginie : il était affiché à 185 000 €, nous avons fait une proposition
à 162 et nous l’avons touché à 167 000 €.
-Florent : 167 au lieu de 185, ça fait 18 000 € c’est ça ?
-Virginie : oui, c’est ça. Sachant que dans les 167 000 on a convenu
que 3 000 € constituaient le mobilier.
-Florent : 18 000 € à la première négociation, c’est bien ! Vous deviez
être contents. Ensuite, comment cela s’est-il passé pour le financement
est-ce que tu as rencontré des difficultés ou pas ?
-Virginie : Nous avons fait appel à un courtier pour obtenir un
meilleur financement, on a changé de banque puisque nous ne
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sommes pas passés par notre banque, cette banque a pris en charge
l’intégralité de l’appartement plus les frais de notaire, ce qui fait que
l’on n’a rien déboursé.
-Florent : aucun apport personnel ?
-Virginie : aucun apport.
-Florent : vous signez donc la vente, après il y a la partie des travaux,
combien cela a coûté et était-ce compliqué ? Quelle enveloppe travaux
avais-tu ?
-Virginie : très peu de travaux parce qu’il était plutôt en bon état, les
seuls travaux, reboucher 3 ou 4 trous, installer une télé, il y a eu un
peu de travaux de plomberie dans la cuisine quand il avait fait
l’aménagement des chambres, il avait mis une petite pompe qui
refoulait un peu, on a fait intervenir un plombier, au bas mot, nous
avons eu 1 000 € de travaux.
-Florent : le mobilier l’essentiel était là.
-Virginie : oui, l’essentiel était là, c’est juste le mobilier amovible je
dirais puisque j’ai changé vaisselle, matelas, couettes, c’est tout.
-Florent : et tu as mis combien de temps pour trouver des locataires ?
-Virginie : en une semaine on a fait les visites, et voilà, c’était réglé, on
aurait pu le remplir plusieurs fois en fait nous avons pu choisir nos
locataires.
-Florent : aujourd’hui c’est toi qui le gères, comment cela se passe-til ?
-Virginie : c’est moi qui gère.
-Florent : c’est lourd comme gestion ?
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-Virginie : non parce qu’en fait, on s’est déplacé une fois une demie
journée, ils sont donc 4, on a signé 4 baux différents, on a fait l’état des
lieux de chaque chambre, ça nous a pris une demie journée et depuis,
ils ont tous installé un système de virement, les virements tombent ; il
y a eu 2 ou 3 appels au début pour régler des petits trucs, mais depuis
c’est terminé.
-Florent : je vais maintenant te poser la question qui intéresse tout le
monde, combien payes-tu de crédit chaque mois ?
-Virginie : mes crédits, 1 126 € de crédit sur 15 ans et comme il y a les
loyers des chambres plus un parking que l’on pensait louer à part et
en fait l’un des locataires a souhaité louer aussi le parking. De ce fait,
cela nous fait 2 220 € de loyers.
-Florent : ce qui fait un cash-flow positif de ?
-Virginie : un cash-flow positif de 750 €.
-Florent : 750 € sur un investissement en région parisienne c’est
correct. Je souhaiterais savoir dans quel état d’esprit tu étais avant cet
investissement ? C’était ton premier investissement, est-ce que tu
avais peur, tu avais des blocages ?
-Virginie : on avait déjà investi dans notre habitation, nous savions
donc ce que c’était d’acheter quelque chose, nous sommes
propriétaires d’un appartement avec une chambre, qui lui aussi est en
location, que nous gérons nous-mêmes, nous avons donc pu
expérimenter la simplicité de la location avec notre locataire que nous
avons depuis 3 ans, par contre, la colocation nous ne connaissions pas
du tout et là, on a compris que tout d’un coup nous pouvions gagner
de l’argent et nous payer des vacances qui feraient plaisir aux enfants.
C’était vraiment la motivation et, je dois dire que mon mari lui, a été
un peu refroidi de temps en temps par notre entourage qui disait, ça
se saurait si c’était un moyen de gagner de l’argent, il y eut quelques
petites pointes de stress, mais on y a cru tout de même, ce fut
réellement un projet à deux cette histoire et ça aide aussi. Lorsqu’on
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visite un bien c’est plus facile si on le voit à deux et de se dire si c’est
bien ou pas bien : « je pense que nous faisons une bonne affaire, on
fonce on y va ! » Pour tout ce qui est gestion après, moi j’étais plus
dans tout ce qui était, papiers, remplir les papiers, contacts avec la
banque, alors que lui était plutôt dans la partie installation de
l’appartement, petits travaux et tout ça, moi, je n’y suis jamais allée.
-Florent : vous vous êtes réparti les rôles. Alors, avant tout ça,
comment étais-tu, dans quel état d’esprit, pourquoi t’es-tu lancé dans
ce projet-là, c’était quoi tes motivations profondes ?
-Virginie : la motivation c’était, rechercher un système pour
augmenter nos revenus. Sachant que mon conjoint est salarié, il ne
peut donc pas tellement augmenter ses revenus, moi, je suis en libéral,
mais, je ne peux pas non plus faire 50 rendez-vous par jour on était
donc un peu limités par ça, mais on avait plein de rêves, plein
d’envies, mais on n’y arrivait pas. Il fallait trouver un autre système
qui allait se faire en arrosage automatique quoi ! On bosse un peu au
début et après, ça tombe tout seul !
-Florent : développer en fait des revenus passifs qui libèrent du temps
et de l'énergie les vacances apparemment c’est un sujet important ?
-Virginie : oui, le grand sujet ce sont les vacances ! Nos revenus
immobiliers, c’est un compte auquel on ne touche pas, c’est réservé
aux vacances.
-Florent : c’est vraiment super tout ça. Au final, maintenant que tu es
passée à l’action avec les résultats que l’on a vus, est-ce que ça t’a paru
compliqué ?
-Virginie : non, je n’ai pas trouvé ça compliqué
-Florent : est-ce qu’il y a eu des petits trucs, des points de blocages…
-Virginie : bien sûr dans les 6 mois entre les premières visites et le
moment où c’était terminé, il y a eu quelques petits contretemps, avec
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le propriétaire ça traînait un peu, la banque a mis du temps à
débloquer l’argent, il est évident que ça n’a pas roulé comme sur un
tapis roulant, mais finalement tout s’est résolu et ce fut un beau projet
qui nous a bien occupé sur le début de l’année et je suis ravie !
Tellement ravie que je recommence.
-Florent : puisque tu abordes le sujet, c’est quoi la prochaine étape ?
-Virginie : la prochaine étape c’est que l’on s’était dit que quand tout
serait mis en location, on relancerait un apparte car l’idée, c’est d’en
avoir 5 ou 6 pour vraiment avoir une liberté financière et avant même
que nous ayons contacté les agences, nous avons eu une proposition,
il y en a une qui nous a appelés en nous disant : « j’ai un bien super
pour des investisseurs, est-ce que vous le voulez ? » On l’a visité, le
vendredi soir en famille, le lundi on a fait une proposition, un peu de
négo, une semaine après c’était lancé. Celui-là, il y a beaucoup plus de
travaux, mais c’est dans un quartier encore plus sympa avec un cashflow certainement plus intéressant.
-Florent : on avait fait une petite évaluation tout à l’heure, c’était 2000
€ de cash-flow je crois ?
-Virginie : oui, dans ces eaux-là.
-Florent : 2 000 + 700, ça devrait aller ?
-Virginie : ça commence à être pas mal !
-Florent : avec le recul que tu as aujourd’hui, que penses-tu de la
formation, qu'est-ce qu’elle t’a apporté ou bien, penses-tu que tu
aurais pu faire sans elle ?
-Virginie : la formation a déjà vraiment été un déclic pour trouver un
moyen de gagner plus d’argent et plus de liberté, ça devenait possible
avec la formation. C’est la première chose.
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-Florent : elle a débloqué la croyance en fait que c’était trop beau pour
être vrai.
-Virginie : c’est la première formation que j’ai achetée, depuis, j’ai
plein de projets par ailleurs, j’en ai acheté plein d’autres, mais celle-là
c’était vraiment de débloquer cette croyance que l’on ne peut pas y
arriver, on ne peut pas gagner plus, si ça se pouvait, ça se
saurait…..Ça a déjà débloqué ça et c’était super ! Après, elle est
vraiment bien organisée par étape, on a regardé tous les modules
d’un coup et ensuite on les a pris module par module et nous avons
eu toutes les infos nécessaires. Nous avons posé aussi des questions
aux agences bien sûr, au notaire, nous sommes allés sur internet et à
toi aussi on peut poser des questions et tu réponds. On a fouillé un
peu partout. Cette formation nous a bien soutenus pas à pas.
-Florent : il y en a qui nous regardent derrière cette caméra et qui
peut-être hésitent à se lancer, que leur dirais-tu ?
-Viriginie : je leur dirais une phrase que j’aime beaucoup et qui cette
année a été mon leitmotiv, c’est une phrase d’Einstein qui dit : « la
plus grande des folies, c’est de refaire toujours la même chose et
d’attendre des résultats différents ». Cette phrase, c’est « la phrase »
que j’essaie de me coller dans la tête, que je trouve géniale et qu’au
lieu de râler qu’on n’a pas assez d’argent, essayons quelque chose de
nouveau et franchement, la coloc ça marche !
-Florent : franchement la coloc ça marche ! On va rester là-dessus.
Nous aurons peut-être l’occasion de nous revoir pour la suite de tes
investissements et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle
interview dans une autre ville. Merci beaucoup et à bientôt !
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Bilan chiffré de Virginie qui a investi à ¼ d’heure de chez elle :
-Prix affiché :

185 000 €

-Négocié

167 000 €

-Avec notaire + travaux

184 000 €

-Loyers

2 220 €

-Mensualité

1 130 €

-Revenu brut/mois

1 090 €

-Revenu net/mois

750 €
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Étude de cas N° 14
Interview Étude de Cas N°14 de Florian
-Florent : bonjour, nous sommes cette fois chez Florian, je vais te
laisser te présenter, mais en attendant, pourrais-tu nous dire où nous
sommes ? Je sais que c’est une ville qui se situe dans une région où à
priori, il est très difficile d’investir dans l’immobilier.
-Florian : bonjour à tous, je m’appelle Florian donc, j’ai 31 ans et nous
avons investis ma femme et moi à Marseille.
-Florent : nous allons voir la rentabilité que tu obtiens et si tu arrives à
dégager un cash-flow positif. Mais, à priori, si j’ai fait le déplacement
jusqu’à Marseille, c’est que ça se passe plutôt bien. Nous pouvons
constater, une fois de plus, que les idées reçues, qui véhiculent qu’on
ne peut pas investir dans le sud sont mises à mal et nous allons le voir
avec cette étude de cas de Florian. Lorsque tu as investi à Marseille,
quel type de bien as-tu trouvé avec quelle surface. Peux-tu nous
expliquer un peu ce qu’il en est.
-Florian : première chose, j’ai suivi ta formation, nous avons investi
dans un P4 qui s’est transformé ensuite en P5 pour avoir 4 chambres
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parce que c’était notre priorité au début, autant avoir 4 chambres, un
bon compromis
-Florent : cet appartement de 4 chambres, il était affiché à quel prix ?
-Florian : à 169 000 €.
-Florent : tu l’as négocié à combien ?
-Florian : nous avons proposé une somme qui n’était pas en
adéquation avec ce que tu conseilles, on l’a proposé à 165 000 €.
-Florent : oui, en effet, assez peu négocié !
-Florian : peu effectivement, mais cela a été accepté à 165 000. La
raison, c’est qu’à peu près un mois avant, on avait trouvé une très,
très bonne affaire à 150 000 € à 50 mètres de là où nous avons investi,
et nous y sommes allés un peu fort, nous avons proposé 110 000 au
lieu de 150 000 parce qu’on pensait qu’elle allait refuser, auquel cas
nous ferions une contre-proposition à 130 000 et 130 000 pour une
surface de 92 m2 à Marseille, là où il se trouvait, c’est vraiment une
excellente affaire ! Cela a été refusé, la propriétaire est partie très en
colère, elle s’est fait un point d’honneur à ne surtout pas nous le
vendre, mais nous avons su plus tard, qu’il avait été vendu à 135 000 €
ce qui est franchement un très bon prix. De ce fait, pour le nouvel
investissement, on a lâché du lest avec le regret d’être passé à côté de
cette bonne affaire.
-Florent : vous avez été échaudés !
-Florian : oui, mais finalement on s’est dit que ce n’était pas grave, sur
celui-là on prévoira un bon cash-flow.
-Florent : enfin, d’une manière indirecte tu es en train de me dire qu’il
y avait 2 bonnes affaires accessibles à Marseille !
-Florian : exactement !
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-Florent : vous savez, c’est un peu l’objet de la négociation, moi, je
conseille d’être assez agressif, mais après, il faut adapter parce que
sur certaines villes, il y a une très forte demande, comme à Marseille,
c’est moins évident. Dans ton cas, tu n’es peut-être pas tombé sur le
bon vendeur, ça ne respectait pas tous les critères et si la personne
n’était pas pressée de vendre, elle tenait à son prix. Quoi qu’il en soit,
tu as fait une bonne affaire, tu l’as eu à 165 000 et combien de
travaux ?
-Florian : 22 000 € de travaux.
-Florent : ce qui est très peu en fait.
-Florian : très peu en effet. Nous avions prévu un budget de 15 000 €,
mais c’était trop optimiste par rapport à ce que l’on a fait. Les travaux
ont été respectés, les délais aussi, ça s’est très bien passé et
heureusement, car c’était le stress les travaux, car je n’y connais rien.
Mais, à part quelques petits trucs à gérer, comme pour tous les
travaux, globalement, ça s’est bien passé.
-Florent : 165 000 € l’appartement, 22 000 € de travaux et les frais de
notaire ?
-Florian : 13 400 € financés par la banque.
-Florent : au total, tu as emprunté combien ?
-Florian : 198 000 € et des poussières.
-Florent : tu as avais un apport, sur le mobilier peut-être ?
-Florian : oui, on a fait un apport sur le mobilier, il y avait à peu près
6 000 € de mobilier, je n’ai pas le chiffre exact, mais, entre 5 et 6 000 €
de mobilier.
-Florent : OK, tu as fait le choix de faire un apport là-dessus. Quelle
mensualité as-tu ?
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-Florian : au niveau de la banque, cela fait des mensualités de 860 €
assurance incluse.
-Florent : assurance incluse. Maintenant tu vas intéresser nos
auditeurs en nous disant combien tu loues tes chambres. Mais, avant
de savoir combien tu loues, ça, on va y venir, sur les travaux tu disais
que globalement ça s’est bien passé, mais j’aimerais savoir combien
de temps ont duré ces travaux ?
-Florian : 3 semaines.
-Florent : ah oui, ultra rapide !
-Florian : ultra rapide et très sérieux. Je ne sais pas si j’ai eu de la
chance ou pas, mais en tout cas, aucun problème.
-Florent : ton appartement était prêt à quelle date ?
-Florian : le 10 août, me semble-t-il, il était prêt.
-Florent : d’accord, tu as mis ensuite en location et combien de temps
a-t-il fallu pour trouver des locataires ?
-Florian : 2 jours. J’ai mis l’annonce, beaucoup d’appels, beaucoup de
demandes de visites. D’ailleurs, au bout de 3 jours je ne prenais plus
les appels parce qu’il y en avait trop et parce que j’ai trouvé mes 4
locataires en 48 h. Très rapide à ma grande surprise d’ailleurs. Je le
sentais venir, mais, bon toujours un peu des doutes.
-Florent : oui, toujours le stress de se dire ça ne va pas marcher….
-Florian : exactement. Bien sûr tant que ce n’est pas complètement
fait, on n’est jamais sûr de rien, mais bon, c’est plutôt bien parti !
-Florent : 2 jours effectivement c’est très court. Toutefois, quand on est
sur un marché, qu’on a testé, regardé, il y a assez peu de risques de
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faire des erreurs. Aujourd’hui, tu touches combien de revenus
locatifs ?
-Florian : alors, il y a des chambres avec des montants de loyers
différents, mais au total, ça fait 1 930 €.
-Florent : peux-tu nous rappeler la mensualité ?
-Florian : 860 €. Ce qui fait un cash-flow brut de 1 070 € si je ne me
trompe pas.
-Florent : ce qui fait 1 070 € de cash-flow positif brut bien entendu, làdessus il y a les impôts à déduire.
-Florian : quelques charges aussi de copropriété, qui ne sont pas
faibles, sur cet immeuble-là, mais ça reste tout de même très, très
intéressant !
-Florent : tu n’as pas réussi à réimpacter toutes les charges sur les
locataires.
-Florian : ils paient un loyer charges comprises, c’est moi qui prends
tout à mon nom
-Florent : si l’on fait une cote mal taillée, on peut dire qu’il y a 900 € de
cash-flow net.
-Florian : oui, en arrondissant on est à 900 €.
-Florent : 900 € en plus du remboursement de ton crédit
d’appartement. Tu as emprunté sur combien de temps ?
-Florian : sur 25 ans.
-Florent : tu as fait un crédit long.
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-Florian : nous avons pris une longue période parce que cela faisait
plus de cash-flow et que la banque nous préconisait 25 ans, et c’était
parfait.
-Florent : si c’est la banque qui propose, il ne faut pas s’en priver !
Alors, 900 € de cash-flow net avant impôt on va dire, c’est correct
non ? Surtout pour Marseille.
-Florian : au début, on ne pensait pas faire autant, ce fut la surprise.
-Florent : eh bien, c’est possible ! Avant de te lancer dans cet
investissement-là, dans quel état d’esprit étais-tu, quel était ton
objectif et pourquoi tu t’es embarqué dans cette aventure ?
-Florian : bon déjà on s’est embarqués à deux, mais ce qui est sûr,
c’est que nous étions ultra motivés, pour les mêmes raisons que toi, le
travail qui n’est pas toujours au top, tout simplement l’envie de
gagner un peu plus, l’envie de continuer à voyager, nous avions
voyagé il y a quelques années et forcément, on y prend goût parce que
ça change la perception des choses, tout ça réuni, ça a fait son chemin
et l’on a cherché comment faire, on s’est renseigné sur des formations
et nous sommes arrivés à celle de Florent et on s’est lancés ! Il faut se
lancer à un moment ou à un autre.
-Florent : quelle visibilité as-tu eue sur ça, as-tu vu que c’était
possible ? Tu avais des connaissances, il y avait d’autres formations
qui existaient ?
-Florian : au moment, pas du tout, je ne pensais pas qu’il était
possible de faire tout ça, d’ailleurs je ne n’aurais jamais pensé faire de
la colocation sans ta formation. Pourtant, c’est tellement logique la
colocation ?
-Florent : bien sûr quand on l’a fait une fois !
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-Florian : oui, c’est logique. En location simple le loyer était de 950 €
encaissé par l’agence, et là, 1 930 €, on ne se pose pas de questions, on
y va !
-Florent : il y a une chose dont tu ne nous as pas parlée, est-ce que
c’est toi qui gères ou est-ce que tu passes par une agence ?
-Florian : aujourd’hui c’est nous qui gérons seuls, ça ne demande pas
beaucoup de travail, par la suite, s’il y en a d’autres, ce que j’ai bien
l’intention, si cela devient un peu plus compliqué, on le fera faire par
une agence.
-Florent : ce sera pour une prochaine étape. Est-ce que tu avais des
peurs avant de te lancer, des blocages ?
-Florian : des peurs oui ! La peur d’échouer, les travaux notamment,
c’était ma grosse angoisse, la peur de ne pas trouver, mais après, il
faut se lancer, prendre les problèmes les uns après les autres pour
finalement se rendre compte que les problèmes, il n’y en a pas tant
que ça et puis, ça se passe bien. On gagne en confiance, en estime de
soi.
-Florent : tu me disais tout à l’heure que ta femme avait un peu plus
de réticences, elle avait vu les vidéos, les opportunités, mais après…
-Florian : eh bien, elle se disait après avoir vu les vidéos que c’était
très alléchant, mais en se posant la question de savoir si ce n’était pas
trop alléchant !
-Florent : il y a un loup derrière sûrement, c’est trop beau….
-Florian : très étrange en effet pour nous qui n’y connaissions rien,
nous nous sommes lancés tout de même et l’on a bien eu raison parce
qu’aujourd’hui, nous sommes en octobre et depuis mi-août c’est loué,
alors, forcément, on est très, très contents et nous espérons continuer.
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-Florent : c’est cool ! Est-ce que tu as eu un déclic notamment lorsque
tu as visionné les vidéos, on va y réfléchir et se lancer.
-Florian : nous avions déjà le projet d’investir avant ça.
-Florent : d’accord, vous aviez déjà ce projet en tête.
-Florian : oui, ça faisait partie de nos projets depuis 2 ou 3 ans, sans
trop savoir comment nous y prendre. C’est vrai que de faire cette
formation, on se sent moins seuls, il y a des forums, ça nous a donné
le moteur, le coup de pied qui manquait.
-Florent : À ce sujet, quel sont les gros plus, pour toi, après avoir
investi dans la formation, par exemple des choses que tu ne savais pas
et que tu as apprises, ou bien, là, sur ce sujet, c’est un peu léger,
j’aurais pu le faire par moi-même. Que t’as apporté cette formation en
gros pour t’aider à avancer, à appliquer et à passer à l’action ?
-Florian : il y a bien évidemment des choses que l’on peut trouver tout
seul avec internet, mais je pense que ça prend du temps or, dans ta
formation, tout est rassemblé au même endroit et ça, c’est un gros
plus parce que l’on n’a pas à chercher des heures sur internet sur des
sites différents, le comment et le pourquoi !
-Florent : en plus, il risque d’y avoir des confusions avec les
différentes informations selon les sites que tu consultes.
-Florian : absolument ! Je pense aussi et pour répondre à ta question,
à la fiscalité notamment, nous n’y connaissions rien, le LMNP au réel
entre autres. Je ne dis pas qu’on ne l’aurait jamais su, mais en tout cas,
la question ne s’est plus posée en découvrant ça dans ta formation. On
a fait les démarches chez la comptable et c’est parti !
-Florent : pour toi le plus c’est le fait d’avoir tout rassemblé au même
endroit et étape par étape ?
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-Florian : oui, et le fait aussi de lire les questions des autres, on a tes
réponses, ça ouvre des portes !
-Florent : les questions de l’ensemble du groupe permettent
d’alimenter la formation et de profiter aussi des expériences des
autres. Au final, maintenant que tu as obtenu 900 € de cash-flow, estce que tu as trouvé ça compliqué, difficile, insurmontable ?
-Florian : clairement, avant et après, ça vaut plus que la peine même si
parfois il y a un peu de stress et des problèmes à gérer parce que c’est
la première fois, eh bien, je suis sûr qu’au prochain investissement, il
n’y aura plus les mêmes problèmes. De petits problèmes, mais pas ces
gros problèmes ! Je ne dirais pas qu’il n’y aura jamais de problèmes,
quoi qu’il en soit, nous ne regrettons pas du tout, mais alors, pas du
tout ! Il faut se lancer !
-Florent : en fait, au premier investissement, on découvre tout et à
chaque fois on se dit : « ah, il y a ça, il y a ça aussi…. » On rencontre
des petits problèmes que l’on arrive finalement à dépasser.
Aujourd’hui, quelles sont les prochaines étapes ?
-Florian : prochaines étapes, eh bien notamment nous sommes en
train de suivre une autre de tes formations qui s’appelle « Mini
budget, Maxi profit » dans la perspective de passer de nouveau à
l’action, nous sommes en train de chercher l’appartement idéal dans
un endroit idéal, voire même, le studio idéal pour faire de la location
courte durée.
-Florent : OK, tu es donc passé à l’étape suivante pour augmenter la
rentabilité, c’est systématique dans la formation, démarrer par un
investissement déjà très rentable que représente la colocation et qui
est relativement simple, car c’est très proche de la location
traditionnelle. Ensuite, une fois que l’on a acquis l’expérience sur un
premier investissement : trouver l’appartement, le négocier, passer
chez le notaire, faire les travaux et trouver les artisans, le mettre en
location, il est clair qu’une fois que l’on maîtrise ce processus-là, on
peut se former et se spécialiser dans la location courte durée. Je ne sais
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pas où tu en es dans la formation, mais, en location courte durée, il y a
tout de même beaucoup de spécificités. C’est pour ça que je préfère
dire aux gens de commencer par la colocation et après, augmenter en
rentabilité en se spécialisant dans la courte durée.
-Florian : c’est ce que nous allons essayer de faire.
-Florent : alors, Florian, il y a derrière cette caméra des gens qui nous
écoutent, s’il y en a parmi eux qui hésitent, comme toi au début, que
pourrais-tu leur dire.
-Florian : je leur dirais de se lancer, mais avec une formation,
personnellement cela a été un excellent investissement, sans cette
formation je n’aurais jamais fait de la colocation, nous n’aurions
jamais fait de la colocation sans tes informations, parce que tout
simplement trop peur d’échouer, trop peur de tout en fait. C’est très
rassurant de ne pas être tout seul et de savoir qu’il y a quelqu’un
derrière qui peut répondre à nos questions et, d’avoir une formation
qui est claire, il suffit de respecter ce qui est dit, et surtout, bien
évidemment, passer à l’action !
-Florent : en effet, l’enjeu est là : passer à l’action ! De toute façon,
l’investissement dans la formation a été vite rentabilisé, déjà sur la
partie négociation et maintenant avec le cash-flow que tu génères.
-Florian : aucun problème !
-Florent : tu vas être tranquille pour quelques années. En tout cas, je te
remercie pour ton retour d’expérience. Nous sommes donc à
Marseille, dans le sud aussi c’est possible de faire de la rentabilité et
beaucoup de cash-flow positif. Merci encore, Florian, et à très bientôt !
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Bilan chiffré de Florian qui a investi à Marseille :
-Prix affiché

169 000 €

-Prix négocié

165 000 €

-Avec notaire + travaux

198 000 €

-Loyers,

1 930 €

-Mensualité

860 €

-Revenu brut/mois

1 070 €

-Revenu net/mois

750 €
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Conclusion 2ème partie
Cette stratégie est valable partout en France
Je viens de vous partager 4 retours d’expériences de débutants qui ont
appliqué le plus simplement du monde la stratégie du «
Coloctionneur ».
Avec les études de cas de Sylvain, Mickael, Sandrine et Ludovic vous
avez pu vous rendre compte que vous pouviez obtenir les mêmes
résultats, quelle que soit votre situation :
- Même si vous habitez dans une région où les prix de l’immobilier
sont élevés, comme Sandrine qui a investi à Montpellier,
- Et si vous ne trouvez pas une bonne affaire près de chez vous, vous
aurez tout loisir d'investir dans une ville à forte rentabilité comme
l'ont fait Mickael et Ludovic,
- Et si votre situation financière semble compliquée pour obtenir un
financement comme Mickael ou Sandrine, vous avez vu qu'avec de la
persévérance, vous finirez par trouver un banquier pour vous faire
confiance !
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Que ce soit Sylvain, Sandrine, Mickael ou Ludovic… Tous étaient
débutants et n’y connaissaient strictement rien à l’immobilier à très
haut rendement il y a encore quelques mois en arrière…
Ces 4 apprentis coloctionneurs ne sont pas des cas isolés... J'en ai
encore 10 autres à vous faire découvrir...
Il y a Lorraine qui habite en région parisienne et qui a investi à l’Est
de la France... Elle a obtenu 650€ de cash flow + !
Florian a investi à Marseille, dans le sud !!! Il a obtenu 1070€ de cash
flow + !
Cédric qui habite à Nantes a investi à Angers... Il a obtenu 620€ de
cash flow + !
Yann a investi dans sa ville dans la région Rhône Alpes Auvergne... Il
a obtenu 640 € de cash flow + !
Virginie qui habite à Argenteuil a investi à ¼ d’heure de chez elle, en
région parisienne !!! Elle a obtenu 1090€ de cash flow + !
Jules qui habite à Châtillon a investi au Mans... Il a obtenu 1080 € de
cash flow + !
Françoise qui habite à Bordeaux a investi à Limoges... Elle a obtenu
1140 € de cash flow + !
Valery a investi dans sa ville dans l'Est de la France... Il a obtenu
800€de cash flow + !
Ali et Catherine ont également investi dans leur ville de l'Est de la
France... Ils ont obtenu 1620 € de cash flow + !
Enfin Catherine qui habite en région parisienne a investi à Tours...
Elle a obtenu 1800 € de cash flow + brut !
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Et il en existe des dizaines d'autres que je n'ai pas encore eu l'occasion
de rencontrer par manque de temps, mais qui ont obtenu les mêmes
résultats en appliquant ma méthode !
Tous ces exemples sont la preuve que vous aussi vous pouvez obtenir
les mêmes résultats et devenir libre financièrement pour vivre la vie
de vos rêves...
Pour voyager, passer plus du temps avec votre famille et vos enfants,
et vivre pleinement vos passions !!!

VOUS POUVEZ CONSULTER LES INTERVIEWS VIDÉOS DE CES 14
ÉTUDES DE CAS SUR CETTE PAGE :
http://coloctionneur.fr/etudes_de_cas
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Conclusion générale
Libre financièrement en l’espace de 2 ans seulement
J’espère que ce livre vous aura permis de toucher du doigt qu’il était
possible de devenir libre financièrement avec l’immobilier en l’espace
de 2 ans seulement.
Si vous avez une capacité d’emprunt, le chemin sera plus paisible et
plus confortable, car les financements vous permettront d’accéder à
des investissements rentables avec des stratégies assez simples
comme celle de la colocation. Le gros avantage aussi c’est que vous
allez pouvoir démarrer la construction d’un patrimoine dès la
première année.
Si vous n’avez pas de capacité d’emprunt, votre apprentissage se
concentrera davantage sur l’exploitation d’un bien en location courte
durée plutôt que sur l’acquisition d’un bien. C’est un autre savoir à
intégrer, mais au final, vous aurez pu vous rendre compte, avec mes
études de cas, que les revenus générés de cette façon peuvent être très
conséquents. Et c’est avec ces revenus générés par l’activité de la souslocation que vous pourrez aller voir votre banquier pour lui montrer
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la stabilité de votre activité et ainsi votre capacité d’emprunt pour, à
votre tour, vous développer un patrimoine immobilier.
Toutes les stratégies que je vous ai présentées sont d’une redoutable
efficacité !
Avec ces stratégies, de mon côté je génère à ce jour 9.300 € de revenu
net par mois. Et cela en l’espace de 3 ans et demi seulement !!! Et
comme je vous le disais en introduction, aujourd’hui, je vis
paisiblement à l’île Maurice donc vous pouvez être sûr que cette
activité ne repose pas sur mes épaules. Au contraire, je n’y suis
quasiment pas impliqué. Je ne fais que suivre une fois de temps en
temps le chiffre d’affaires pour m’assurer que tout va bien. Et s’il y a
le moindre problème, mon assistante m’en avertit !
Maintenant, c’est à votre tour !
C’est à votre tour de profiter de la vie et de devenir totalement libre
financièrement !!!
Si vous n’aspirez pas forcément à vous expatrier à l’autre bout du
monde comme je l’ai fait, peut-être seriez-vous tenté de profiter de
votre liberté financière pour faire le tour du monde. On pourrait
imaginer plus simplement aussi de rester tranquillement en France et
de se faire plaisir en partant en vacances 15 semaines par an. Ce sera à
vous de voir ce que vous ferez de votre temps libre quand vous serez
libre financièrement !
Ce que j’aime avec la liberté financière, c’est qu’elle permet de voir la
vie avec un œil différent. Quand on doit travailler chaque mois pour
faire rentrer de l’argent, on reste enfermé dans la routine et la
nécessité de gagner de l’argent. Du coup on oublie nos rêves et nos
aspirations profondes !
Quand on est libre financièrement, la question de la nécessité de
gagner de l’argent disparait puisque l’argent rentre tout seul et qu’il
en rentre plus que ce qu’on a l’habitude de dépenser. Du coup, la vie
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change du tout au tout ! Au lieu de faire un travail qui ne nous plait
pas, on passe son temps à vivre la vie de nos rêves.
À titre d’exemple, sur les derniers mois qui viennent de s’écouler, j’ai
fait 2 stages de 21 jours pour me ressourcer à la montagne. Je suis
parti une semaine en vacances avec ma famille dans les îles Canaries à
Fuertventura. J’ai invité un ami à partager une croisière d’une
semaine en méditerranée. Je suis partie 4 weekends en famille dans
des villages vacances comme Center Parc. Nous avons multiplié les
weekends aux 4 coins de l’île Maurice. Je me suis offert 2 stages d’une
semaine pour explorer les mystères du chamanisme. Je me suis
consacré à 100% à mes enfants pendant toutes les vacances d’été. J’ai
expérimenté la chute libre en soufflerie et un vol en montgolfière. Et
tout au long de l’année, je suis allé régulièrement jouer au golf et faire
du karting.
C’est simple quand on me demande quel est mon métier je réponds
que c’est « jouir de la vie » !
Alors, je vous le demande : « est-ce que vous aimeriez-vous aussi
passer votre temps à jouir de la vie !? »
Si c’est le cas, alors l’immobilier vous offre aujourd’hui une super
opportunité d’accéder à cette vie de rêve.
Pour profiter de tous les bénéfices de l’investissement dans
l’immobilier, vous avez deux options.
La première consiste à vous lancer tout seul et à apprendre sur le tas.
Il est certain que vous allez économiser le prix d’une formation, mais
le risque c’est aussi que vous fassiez des erreurs qui vous coûtent très
cher.
Par exemple, sur mon 1er investissement j’ai fait une erreur qui m’a
coûté 6 000 €, car je me suis retrouvé à financer moi-même les frais de
notaire. Erreur que je ne reproduirais plus aujourd’hui !
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Vous avez donc le choix de mener à bien vous-même le plan d’action
que je vous ai partagé dans cet ouvrage.
Vous avez également le choix de vous former pour mettre toutes les
chances de votre côté pour réussir ce projet et avancer sereinement
dans cette aventure.
Vous former, c’est également la garantie de réduire le risque et de
réduire les coûts à chacune des étapes d’un investissement.
Si vous souhaitez profiter de mes conseils, je propose 2 formations
complètes dans l’investissement immobilier.
La 1ère s’appelle le Coloctionneur et n’est accessible qu’une seule fois
par an (en générale sur fin novembre début décembre). Cette
formation s’adresse aux personnes qui ont une capacité d’emprunt
qui leur permettra d’avancer sereinement sur le chemin de la liberté
financière.
Pour plus de renseignements… Rdv sur le lien ci-dessous :
http://coloctionneur.fr/plus_d-infos_COLOC
La 2ème s’appelle « Mini Budget Maxi Profit ». Cette formation
présente, quant à elle, des stratégies qui nécessitent très peu de
budgets (voire aucun budget comme la sous-location), mais qui
génèrent de très fortes rentabilités.
Pour plus de renseignements… Rdv sur le lien ci-dessous :
http://coloctionneur.fr/plus_d-infos_MBMP
Sur ces 2 formations je réponds personnellement à toutes les questions
qui me sont soumises dans un délai de 24 h ouvrées, ce qui vous
garanti de ne jamais être bloqué ou dans le doute par rapport à votre
projet d’investissement.
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Si vous rejoignez une de ces formations, je serai heureux de vous
accompagner sur le chemin de la liberté financière et qui sait, peutêtre que d’ici quelques mois nous aurons l’occasion de manger une
bonne langouste (mon plat préféré) au bord d’une plage
Mauricienne…
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