1

Tout investisseur, c’est un jour posé cette question :

" Dans quoi faut-il que j’investisse ? "
Plus de 10 investisseurs, chacun spécialisé dans un
domaine différent, vont vous donner
Les 5 bonnes raisons pour lesquels ils investissent
dans leur domaine respectif

Ce n’est donc pas 1 réponse que vous allez avoir,
mais plus de 50 réponses.
Vous allez découvrir les bonnes raisons d’investir
dans un parking ou un immeuble, dans un studio
ou encore un viager. Les avantages d’investir
dans des locaux commerciaux ou des lots de parkings.

Vous saurez tout, vous n’aurez plus qu’à faire votre choix.
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Sur une idée originale de Jérôme YVON
Retrouvez tous ces articles et leurs commentaires sur le blog
Investisseur Immobilier Débutant .fr
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LICENSE À RESPECTER
Le simple fait de posséder ce livre vous donne droit de l’offrir en cadeau
à qui vous le souhaitez, en version PDF uniquement, ainsi que les vidéos et audios
dans leur version intégrale et originale.
Vous pouvez :
• L’offrir sur votre blog ou votre site internet
• L’offrir aux abonnées de votre newsletter
• L’offrir en bonus gratuit avec un autre produit
• L’inclure dans un package
Vous n’êtes pas autorisé :
• À le vendre
• À l’intégrer dans des offres punies par la loi dans votre pays
• À recopier le contenu de ce livre même partiellement
• À utiliser les vidéos et audios dans un autre contexte que celui de cet
ouvrage
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5 Bonnes Raisons De
Gérer Ses Finances
Avant d’Investir
Ecrit par Olivier du blog Économiser & Investir
Bien Gérer Ses Finances Avant d’Investir

1) Mieux se connaître
Se questionner sur sa capacité à entreprendre un investissement ; notamment
immobilier (maison, appartement, garage, parking…).
Pour ce faire, ce dernier supposant réflexion, organisation et finances, il est nécessaire
de s’assurer que l’on peut financièrement « passer à l’action », et engager ensuite les
démarches nécessaires pour la construction de son projet d’investissement.
2) Anticiper les coups durs, anticiper l’investissement
La capacité à anticiper les coups durs potentiels, et plus généralement, les dépenses de
la vie (factures diverses, travaux…), favorise la construction de son investissement futur.
En effet, la projection sur le long terme étant gage de sécurité, celui qui sait faire face à
l’imprévu, est plus à même de faire face à l’investissement.
Se constituer une épargne de précaution, est l’une des clés garantissant la réalisation
d’un investissement immobilier quel qu’il soit.
3) Se gérer personnellement d’abord, pour mieux gérer objectivement ensuite
Sa gestion financière personnelle suivie quotidiennement, est preuve de sa capacité à
gérer d’une manière globale, son futur locataire.
Il apparaît souvent très difficile de contrôler ses dépenses, de gérer son budget au
quotidien. La gestion financière quotidienne, est souvent loin d’être « une partie de
plaisir » ; notamment, car cette tâche apparaît bien plus complexe qu’elle n’y paraît.
Aussi, si l’on parvient finalement à contrôler rigoureusement et judicieusement, son
argent au quotidien, alors il s’avèrera moins contraignant, de gérer la location résultant
de l’achat d’un bien, que l’on mettrait en location.
En quelque sorte, il s’agit de « se faire la main » sur soi-même, pour mieux anticiper la
gestion locative qui ne peut être efficace, que par une organisation assidue et avisée (la
partie administrative qui s’y rapporte, nécessite une certaine rigueur et un sérieux,
indispensables pour minimiser les mauvaises surprises).
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4) Donner du poids à la négociation
Sa capacité à gérer correctement son argent, est un fait qui tend généralement à
rassurer son banquier.
Vous serez plus à même de présenter une offre correspondant à ses attentes.
Attester, son aptitude à contrôler son budget de par sa situation financière, pouvoir
dire « je suis capable tous les mois de mettre telle somme de côté », c’est apporter la
preuve que l’investissement souhaité n’est pas utopique, mais parfaitement réfléchie.
De plus, la clairvoyance de l’investisseur lui garantit de pouvoir négocier en ses termes,
en ses conditions. S’il démontre une qualité indéniable dans la gestion de ses finances
personnelles, alors il sera perçu comme un individu que l’on pourra difficilement duper.
L’offre de prêt, n’en sera que plus alléchante. L’idéal étant d’obtenir un financement à
110%. Pour obtenir satisfaction, il est nécessaire de proposer des arguments
irréfutables. La bonne gestion de ses finances en est un.
5) Et de un, et de deux, et de trois…
Le premier investissement, s’il est bien pensé, est susceptible d’aboutir à un nouvel
engagement, qui se conclura lui-même par un nouvel investissement, et ainsi de suite.
Puisque tout projet mené est indéniablement parsemé d’erreurs et de doutes. Les
défauts constatés et parallèlement les qualités mises en œuvre, ne seront que
richesses dans la construction d’autres projets ultérieurs.
Rebondir sur une meilleure affaire, réinvestir dans un projet qui s’avère encore plus
bénéfique que le premier, ce n’est finalement que le souhait de tout investisseur avisé.

Laissez votre commentaire

Disponible en audio MP3

Les contenus des articles, des vidéos et des enregistrements audio,
sont les propriétés de leurs auteurs respectifs.
© 2013 - http://www.investisseurimmobilierdebutant.fr - Tous droits réservés

Retour Sommaire
7

5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans
Un Parking
Ecrit par Sofiane du blog ParkingInvestir
Investir Dans Un Parking

Lorsque Jérôme m’a contacté pour rédiger cet article, je me suis dit « chouette, voilà
une question très simple ». Mais c’est seulement lors de la rédaction de ce billet que je
me suis rendu compte de la difficulté à hiérarchiser ces « Bonnes raisons ».
Est-ce que partir en vacances et recevoir continuellement des rentes faisait partie de
ces 5 bonnes raisons ? Ou était-ce juste un caprice de la part d’un flemmard et d’un
procrastinateur de haut vol qui n’a jamais apprécié le métro – boulot – dodo ? Quoi
qu’il en soit, j’ai toujours aimé parler de parking et cet article sera une « bonne raison »
pour moi de continuer à me faire plaisir et je l’espère, vous faire plaisir.
1) Le prix, l’accessibilité
Combien pensez-vous que vous devez investir pour devenir propriétaire ? 50 000 € ?
100 000 € ? Dans certaines grandes agglomérations 200 000 € ? C’est souvent les
réponses que j’entends lorsque je parle d’investissement.
Avec les parkings, vous avez la possibilité de commencer à investir à partir de 1 000 €
dans certaines régions ! Dans les villes importantes, les tickets d’entrée sont un peu plus
élevés… de quelques milliers d’euros ! 5 000 € pour Grenoble, Montpellier ou Nantes.
10 000 € pour Paris, Lyon ou Bordeaux !
Le prix n’est plus une barrière pour commencer à investir dans l’immobilier ! Vous
n’avez donc plus d’excuse pour commencer à vous enrichir dès aujourd’hui et recevoir
des rentes à vie de la part de vos locataires…
2) La rentabilité
Laissez-moi vous confiez un secret : en 10 ans, la rentabilité moyenne de l’immobilier
est passée de 5 % à 3 %... Avant impôts ! C’est donc 3 % de rentabilité qui vous attend
lorsque vous investissez dans un bien immobilier « classique ».
Laissez-moi vous confier un deuxième secret : la rentabilité moyenne d’une place de
parking est de 7 % ! Celle-ci est donc supérieure à l’immobilier classique de 4 % ! Vous
avez donc la possibilité d’augmenter la rentabilité de votre investissement de 4 % en
choisissant simplement d’investir d’une manière moins connus par la grande majorité…
Mais bien sûr, 7 % est une moyenne, et en parcourant quelques articles sur mon blog
parkinginvestir.fr, il est très facile d’augmenter ce chiffre et d’atteindre très facilement
les 10 à 11 % de rentabilité avec vos parkings et donc de gagner beaucoup d’argent
avec ce créneau encore méconnu
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3) Aucune contrainte
« Oulala, n’investis surtout pas dans la pierre, avec la crise, il n’y a jamais eu autant
d’impayé qu’à l’heure d’aujourd’hui ! » Moi, les impayés, je ne connais pas. Et vous
voulez savoir pourquoi ? Parce qu’il n’y aucune loi permettant de protéger les
locataires d’un parking qui ne payent pas leurs loyers mensuels.
Une augmentation des loyers ? Aucun souci, la loi vous y autorise, il ne reste plus que la
contrainte de l’offre et de la demande à prendre en compte...
C’est principalement l’une des raisons que j’apprécie le plus dans cet investissement : il
n’y a aucune contrainte, c’est du bitume ! Oublier les travaux, l’entretien, vous pouvez
partir en vacances l’esprit léger, la place travaillera pour vous…
4) Constitution d’un patrimoine immobilier
Lorsque l’on débute, on a souvent cette envie de bâtir un solide patrimoine immobilier,
mais la question que l’on se pose toujours est de savoir par où commencer. L’essentiel
n’est pas de réfléchir à la taille de cet investissement, mais bel et bien de COMMENCER.
De mettre la première brique à ce patrimoine immobilier que vous allez vous
constituer. Peu importe que vous démarriez avec des parkings, de la location
saisonnière ou de l’immobilier classique, vous devez commencer dès maintenant à
vous constituer un patrimoine immobilier ! Ceci dépend de votre survie dans notre
monde actuel où même les retraites ne sont plus garante de vos vieux jours…
5) La confiance & L’expérience
Je suis conscient que commencer à investir avec une grosse somme est souvent
compliqué. Ceci explique pourquoi beaucoup se résigne à se lancer et arrête d’y penser
avant même d’avoir essayé. J’avais cette sensation également il y a quelques années…
Il n’est pas toujours évident de placer ses économies sur un appartement et de se dire
que si votre investissement ne marche pas, vous perdez toute votre épargne. Pire,
commencez à investir avec l’argent de la banque peut donner à certains une nausée
abominable et j’en suis conscient. C’est pourquoi aujourd’hui, beaucoup d’experts
comme Olivier Seban vous recommanderont de commencer à investir avec une petite
somme, et les parkings sont une excellente voie pour s’initier et commencer à gagner
en confiance et en expérience avec une mise de départ très faible.
Quel que soit votre premier investissement, je vous souhaite une excellente aventure
et je vous retrouve de l’autre côté du mur, là où les rêves sont les seules limites à nos
pensées, et où la question « vais-je réussir cet investissement ? » est remplacée par
« comment vais-je y parvenir ? ».

Laissez votre commentaire
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans Un
Immeuble De Rapport
Ecrit par Charles du blog Liberté Financière
Investir Dans Un Immeuble De Rapport

Lorsque l’on veut investir dans l’immobilier, on peut le faire à travers de nombreux
types de biens différents (appartement, maison, terrain, surfaces commerciales, etc..).
Il est possible gagner de l’argent avec tous, dans la mesure bien entendu où l’on agit
avec sagesse et après avoir profondément analysé l’investissement.
Mais personnellement, je pense que pour les investisseurs particuliers, ce sont les
immeubles de rapport multi-appartements (de 2 à 10 appartements, voire beaucoup
plus) qui représentent la meilleure option, et ce pour une série de raisons que je vais
expliquer dans la suite de cet article.
Bien souvent, lorsqu’on se lance dans un premier investissement locatif, on pense à un
studio ou à un petit appartement. Mais en ce qui me concerne, j’ai commencé avec un
immeuble de quatre appartements (lisez mon expérience dans l’article Mon Premier
Immeuble de Rapport : Bilan Après 15 ans), et je suis très heureux de l’avoir fait.
Si votre but est de ne posséder qu’un seul appartement, OK, c’est déjà très bien et ce
qui suit ne vous concernera pas vraiment.
Par contre, si votre but en achetant de l’immobilier est de devenir riche et de
construire votre indépendance financière, vous devrez par conséquent acquérir un plus
grand nombre d’appartements. Alors pourquoi ne les achèteriez-vous pas en blocs ?
Les immeubles multi-appartements présentent de nombreux avantages par rapport à
des unités seules.
En voici quelques-uns :

1) Prix de revient moindre au m² et à l’unité locative
Lorsque l’on achète un immeuble, le prix de revient d’une unité locative (un
appartement ou un studio) est généralement moins élevé que si l’on achetait chaque
appartement séparément. Parce que l’on achète en quelque sorte « en gros », cela se
traduit par un prix au mètre carré plus faible. Et un prix de revient moindre aura
évidemment comme conséquence une rentabilité de l’investissement plus élevée.
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2) Dispersion du risque
Avec une maison unifamiliale ou un seul appartement, la perte de votre locataire
unique entraînera une absence totale de revenus locatifs. Mais si vous avez un
ensemble de 3 ou 4 unités locatives, et que l’un de vos locataires s’en va ou a un retard
de paiement, il vous reste 2 ou 3 loyers pour payer vos remboursements de crédits. En
réalité, plus vous avez d’unités locatives dans un immeuble, moins votre investissement
est risqué. C’est également un élément de sécurité qui plaidera en votre faveur auprès
du banquier.
3) Economie d’argent
Acheter tout un immeuble vous fera faire des économies à plusieurs niveaux :
Les frais d’achat : chaque achat immobilier implique des frais (notaire, inspection, frais
de dossier bancaire, inscription hypothécaire, etc.). Supposons que votre objectif soit
de posséder 8 unités locatives. Si vous achetez séparément 8 appartements, vous
devrez procéder à 8 demandes d’ouvertures de crédits et 8 signatures d’actes. La
plupart de ces frais seront proportionnellement inférieurs si vous achetez des
immeubles. Par exemple, vous pourriez également avoir 8 unités locatives en achetant
2 immeubles de 4 unités chacun. Vous n’auriez donc que 2 procédures d’achat et
beaucoup moins de frais. Et seulement deux fois les honoraires de notaire, deux
inspections, etc.
Les travaux : vous effectuerez également des économies si vous devez effectuer des
rénovations. Certes, la facture totale sera plus élevée parce que la surface sera plus
grande, mais divisée par le nombre d’unités locatives, le prix de revient sera moins
cher. Des économies d’échelle pourront être réalisées à beaucoup de niveaux, et si
vous faites appel à un entrepreneur, il sera plus disposé à négocier si vous rénovez en
même temps plusieurs étages. Et si vous faites les travaux vous-même, l’achat en gros
des matériaux permettra d’avoir de meilleurs prix, sans parler des frais de livraison
moindres (un seul camion).
L’assurance : votre police d’assurance incendie en tant que propriétaire vous coûtera
moins cher pour assurer un immeuble de 200m² avec 4 appartements, que pour
assurer 4 appartements individuels de 50m²
Taxe foncière : tous les pays ont des fiscalités immobilières différentes, et il est difficile
de généraliser. Mais les taxes foncières (la taxe annuelle dont doit s’acquitter chaque
propriétaire) sont le plus souvent proportionnellement moins élevées pour un
immeuble.
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4) Economie de temps
Acheter directement un immeuble permet d’économiser une autre denrée de grande
valeur : le temps. Et c’est quelque chose de précieux pour celui ou celle qui travaille à
temps plein et investi dans l’immobilier pendant son temps libre. Si votre objectif est
de devenir riche en possédant un portefeuille de plusieurs biens immobiliers, vous
aurez besoin de temps pour trouver, analyser et gérer vos biens. Un immeuble vous
permettra de gagner du temps :
A l’achat : d’un point de vue pratique, il est beaucoup plus efficace d’acheter plusieurs
unités locatives en une seule transaction. Cela vous prendra beaucoup moins de temps
que de les acheter une à la fois. Supposons toujours que votre objectif soit d’acquérir 8
unités locatives. Si vous devez en moyenne en visiter 10 avant d’en trouver une bonne,
cela représente 80 visites. Sans parler des dizaines d’heures que vous aurez passées
avant cela sur internet pour trouver les annonces et les analyser. Mais si vous vous
concentrez sur les immeubles à appartements, vous pourrez obtenir les mêmes
résultats en 20 visites (pour deux immeubles), et nettement moins de temps passé sur
internet. Vous aurez ainsi plus de temps pour les analyser en profondeur et éviter de
faire un mauvais achat.
Sur les temps de trajet : le fait d’avoir vos unités locatives regroupées vous permettra
de réduire vos déplacements. Si vous achetez un appartement à la fois, la chasse aux
bonnes affaires peut vous amener à vous retrouver avec des biens très éloignés les uns
des autres. Si vous habitez une petite ville, cela n’aura pas trop de conséquences, mais
si vous habitez une grande ville avec de nombreux embouteillages, vous risquez de
passer votre temps à courir d’un bout à l’autre de la ville pour faire visiter vos biens, ou
lorsqu’un locataire vous appelle parce que la chaudière est en panne ou que le WC est
bouché. Par contre, si vos unités sont rassemblées dans un immeuble, vous pouvez
regrouper plusieurs démarches et économiser des trajets. Dans le même ordre d’idées,
si vous possédez tout l’immeuble, vous pouvez trouver un endroit, par exemple dans
les caves, où remiser des outils et des produits pour les petites réparations et le
nettoyage avant une nouvelle location. Cela vous évitera de devoir tout transporter à
chaque fois ou de devoir aller les acheter.
Sur les tâches administratives : elles seront simplifiées avec un immeuble, notamment
celles en rapport avec les impôts. Pour chaque appartement, vous devrez comptabiliser
vos frais et vos recettes, collecter les documents vous permettant des déductions
fiscales et finalement remplir votre déclaration d’impôts. Si vous avez 4 appartements,
vous devrez faire ce travail 4 fois, en vous assurant de ne pas tout mélanger. Mais si
vous avez un immeuble de 4 appartements, vous aurez les mêmes informations à
rechercher, mais une seule fois, ce qui est beaucoup plus simple et rapide.
Retour Sommaire
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5) Un marché plus restreint
Il y a clairement sur le marché plus de maisons et d’appartements à vendre que
d’immeubles de rapport. Mais il y a aussi une demande beaucoup plus forte pour ces
biens. Lorsque vous cherchez un appartement peu cher, vous êtes directement en
concurrence avec toutes les personnes et les familles qui recherchent un logement
pour y habiter personnellement. Il en va tout autrement pour les immeubles de
rapport. Tout d’abord parce qu’ils sont moins nombreux sur le marché, et ensuite parce
qu’il y a également moins d’acheteurs qui s’y intéressent. Mais cela ne veut pas dire
qu’il n’y a pas de compétition pour les immeubles intéressants. D’autres investisseurs
avisés recherchent la même chose que vous !
Toutes choses en ce monde ayant ses avantages et ses inconvénients, les immeubles de
rapport n’échappent pas à la règle. Parmi leurs désavantages, le premier est bien
entendu qu’ils sont plus chers sûr à l’achat. Mais les banquiers tenant compte des
revenus locatifs de l’immeuble dans le calcul de votre capacité d’emprunt, ils vous
prêteront un montant plus élevé pour acheter un immeuble produisant des revenus
locatifs, que pour une maison unifamiliale ou un seul appartement.
L’autre désavantage des immeubles, est que le jour où vous décidez de revendre, c’est
tout ou rien. Par contre avec des unités séparées, vous pouvez n’en vendre qu’une ou
deux. Par exemple, si vous voulez développer votre patrimoine et acheter des biens
immobiliers supplémentaires, vous pouvez vendre un appartement dans lequel vous
avez beaucoup d’actif net, notamment parce que sa valeur a cru très fort. Ou vous
pouvez utiliser cet argent pour rembourser une partie de vos dettes et consolider votre
position. Ce genre de choses est plus difficile à faire avec un immeuble. Mais il est
toujours possible de revendre à la découpe, appartement par appartement. Il faut
cependant savoir que c’est un processus compliqué qui implique de nombreuses
démarches administratives. Mais ce genre d’opération peut bien entendu se révéler
très profitable, étant donné que les unités auront été acquises au prix de gros.
Alors, convaincu que les immeubles de plusieurs appartements représentent la
meilleure opportunité pour les investisseurs ? Si c’est le cas, je voudrais encore vous
donner quelques conseils avant de vous précipiter pour en acheter un.
Tout d’abord, recherchez à tout prix un immeuble avec des compteurs séparés (eau,
gaz, électricité) pour chaque unité locative. Au besoin, prévoyez dès votre achat les
travaux pour les installer. Sinon, vous devrez établir un système pour faire payer vos
locataires au prorata de leur consommation, et ce sera beaucoup de travail de gestion
pour vous. Sans parler du risque, car vous serez le seul responsable face aux
fournisseurs d’énergie.
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Si vous rachetez un immeuble opérationnel, soyez prudent, et voyez quels sont les
revenus locatifs actuels. Pour cela, le propriétaire doit vous montrer les contrats de
bail, ainsi que les extraits du compte bancaire sur lequel les loyers sont versés. Attachez
la même importance, sinon plus, aux preuves de dépenses d’exploitation (eau,
électricité, taxes, etc., car c’est de là que peuvent venir les surprises les plus
désagréables.
Si vous rachetez un immeuble vide, vous devrez déterminer vous-même les loyers. Ne
croyez surtout pas les annonces utilisant des formules du genre : « 3.000 euros de
revenus locatifs potentiels ». Etudiez vous-même votre marché locatif local et consultez
les annonces de location d’appartements similaires au vôtre pour vous faire une idée
des prix.
Pour finir, j’aimerais attirer votre attention sur quelque chose que beaucoup de gens
négligent, mais qui peut s’avérer lourd de conséquences. Il est impératif de vérifier la
conformité urbanistique du bâtiment auprès des autorités locales. Il existe en effet
dans la plupart des pays, des informations cadastrales précisant pour chaque bâtiment
son affectation (logement, bureaux, commerces, …), ainsi que le nombre de logements
qui y sont autorisés. Ainsi, si vous désirez par exemple acheter une maison qui était, à
l’origine, unifamiliale, mais qui a été par la suite transformée en 3 appartements
indépendants, vous devez vous assurer que cela a bien été autorisé par l’administration
urbanistique locale. Même si cet immeuble non-autorisé fonctionne comme 3
appartements depuis 10 ans sans aucun problème, rien ne permet de dire qu’il en sera
encore ainsi à l’avenir. Si un accident venait à survenir, par exemple un incendie, c’est
vous qui pourriez être tenu pour responsable d’avoir créé des logements dans un
espace non-autorisé. Et si vous devez mettre en conformité un immeuble qui ne l’est
pas, cela vous coûtera toujours de l’argent, et nécessitera peut-être l’intervention d’un
architecte. Prenez donc vos renseignements avant de signer.
Pour conclure, je dirais que si vous pouvez vous le permettre, acheter un immeuble de
plusieurs appartements est sans conteste le choix le plus judicieux pour l’investisseur
désireux de construire un portefeuille immobilier, parce que l’acquisition de ce type de
bien immobilier permet de réaliser de sérieuses économies à la fois de temps et
d’argent.
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5 Principes et
techniques de
négociation
Vidéo de Olivier Seban du blog olivier-seban.com
Olivier Seban, l’expert immobilier

Visionnez cette vidéo en cliquant sur l’image ci contre :

Dans cette vidéo vous découvrirez :
Premier principe :
Vous devez connaître vos limites
Second principe :
il faut oser proposer.
Troisième principe :
Vous devrez provoquer le vendeur.
Quatrième principe :
Faites tout pour que le vendeur reste dans le jeu.
Cinquième principe :
Déléguez !
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans Un
Appartement Meublé
Ecrit par Olivier du blog plus-riche-et-indépendant
Louer Un Appartement Meublé

J’ai choisi il y a presque 4 ans d’investir dans l’immobilier en tant que Loueur en Meublé Non
Professionnel (LMNP).
En pratique, j’ai acheté un appartement de type F1 de 26m² que j’ai entièrement meublé et
équipé et que je loue à présent essentiellement à des étudiants en location meublée. Je
connaissais initialement quelques avantages de ce type de location, mais avec le temps et
l’expérience, j’en ai découvert d’autres.
Voici donc ce que je considère comme étant les principaux atouts de la location meublée :
1) Une meilleure rentabilité
Avoir entièrement meublé et équipé mon studio pour un coût total de l’ordre de 2 300
€, me permet aujourd’hui de louer 25 % plus cher que les autres studios loués vide de
ma copropriété.
Concrètement, un loyer de 565 € contre seulement 450 €. Autrement dit, en
seulement 10 mois, j’obtiens plus de recettes locatives qu’en une année pleine en
location vide.
Une situation rassurante qui permet de minimiser l’un des inconvénients du meublé :
une rotation plus fréquente des locataires et par conséquent un plus grand risque de
vacance locative.
Et au-delà des 10 mois, chaque jour loué en plus améliore donc le rendement.
Avec un rendement net de 6,64 % en 2012, obtenu avec une année de location pleine,
je suis ainsi très proche de l’autofinancement.
2) Se démarquer de la concurrence
Quand on regarde les petites annonces d’appartements à louer, les offres en location
vide sont nettement plus nombreuses que les offres en location meublé.
Arriver à sortir du lot est important. Ça permet ainsi de louer plus vite et mieux.
Le caractère meublé créé, une première différence avec les logements vides. Mais le
petit plus de la location meublée est d’offrir l’opportunité par une déco attrayante de
créer un effet coup de cœur chez les candidats locataires.
Au sein même des offres de location meublé, avec un peu de savoir-faire et de goût,
vous pouvez donc aussi vous démarquer !
Au final, une demande de location plus forte, et donc naturellement une situation « de
force » plus confortable en tant que bailleur.
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3) Un meilleur suivi de votre bien
Souvent perçu comme un handicap du meublé, je vois aujourd’hui le changement
fréquent de locataire comme un réel atout.
En effet, pouvoir intervenir 1, 2 voir 3 fois par an dans son bien, permet un entretien
régulier. Nettoyer en profondeur les pièces humides, réparer les petits dégâts, changer
un mobilier vieillissant.
Après 3 années et demi de location pleine, mon appartement est aujourd’hui dans un
état proche du neuf.
Un état impeccable qui offre 2 avantages :
Justifier un loyer élevé et
Inciter les locataires à qui on propose une prestation de qualité, à respecter au mieux
leur logement !
4) Des opportunités de location saisonnière
Si vous avez équipé correctement votre appartement, il ne doit pas manquer grandchose pour pouvoir le proposer en location à la semaine, au week-end voir à la nuit, en
location saisonnière.
C’est ce que j’ai pu faire durant un été, de manière à combler une période sans
étudiants.
Et contrairement à ce que l’on peut penser, il n’y a pas que dans les zones très
touristiques que la demande de locations courtes existe…
5) Une niche fiscale
Avec ce statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP), les recettes locatives ne
sont pas des revenus fonciers, mais des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
Une première façon simple de bénéficier d’une imposition allégée est de déclarer en
micro-BIC, et d’obtenir ainsi un abattement de 50 % sur les recettes brutes.
Déjà intéressant, mais la meilleure façon d’exploiter tout le potentiel de cette location
meublée est de déclarer ses recettes sous le régime BIC réel. On pourra ainsi déduire
tous ses frais, les intérêts d’emprunt notamment, mais surtout aussi l’amortissement
de la valeur de son logement (le bien étant typiquement amorti sur 30 ans).
Un type d’imposition qui permet bien souvent d’avoir davantage de frais que de
recettes et donc de n’avoir aucun impôt à payer sur les loyers perçus…
Cette dernière raison à elle seule pourrait suffire à justifier tout l’intérêt de la location
meublée…
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans
Un Viager
Ecrit par Fabrice du blog Viager-rentable
Investir Dans Un Viager

À la lecture du dernier mot “viager” du titre, vous avez 2 réactions possibles :
• Soit vous faites la grimace en pensant que le viager est trop immoral pour vous,
• Soit vous êtes perplexe, car vous ne connaissez pas vraiment ce type
d’investissement.
Si vous êtes ouvert et curieux d’apprendre alors découvrez, avec moi, les points forts de
l’achat en viager pour investir facilement dans l’immobilier.
Avant d’aborder 5 avantages d’acheter un viager, je me dois de vous expliquer la définition du
viager.
Derrière ce terme se cache la notion que vous achetez un bien immobilier (appartement ou
maison) en payant un apport initial (appelé le bouquet) et une rente mensuelle au vendeur
jusqu’à son décès.
Généralement, dans le cas du viager dit occupé, le logement est habité par le vendeur jusqu’à
son décès ou son départ en maison de retraite.
Quelques fois, il est inhabité dans le cas d’un viager dit libre, le bien immobilier peut alors être
habité ou loué par l’acheteur.
1) Le viager est abordable
Comme je vous l’ai dit précédemment, au moment de l’acquisition de votre viager, vous
devez payer un apport qui représente souvent moins de 30 % de la valeur du bien
immobilier. Ainsi, il est possible de commencer à investir dans un viager avec un
montant de 20.000 euros (ou moins) :
À titre d’exemple :
Vous pourriez acheter, en province, un appartement de 75 000 € avec 20 000 €
d’apport et payer 370 €/mois au vendeur de 73 ans.
Il faut savoir que l’emprunt bancaire est quasi impossible en viager pour payer cet
apport. Donc, il vous faudra constituer ce pécule en épargnant par vos propres moyens.
Payez-vous en premier est une habitude à mettre en place pour devenir un bon
investisseur.
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2) Le viager vous libère du financement bancaire
L’un des avantages du viager est de ne pas payer immédiatement la totalité de la valeur
du bien.
En effet, c’est le vendeur du viager qui vous fait crédit.
C’est comme s’il vous accordé un prêt pour lui acheter sa propre maison.
En guise d’intérêts, le vendeur habite le logement jusqu’à la fin de sa vie.
En faisant le parallèle avec un vrai prêt bancaire, c’est comme si vous deviez
rembourser l’emprunt tant que votre banquier reste en vie.
Bien sûr, il vaut mieux que ce dernier soit toujours plus âgé que vous (une vingtaine
d’années minimum).

3) Le viager permet d’acheter moins cher
Non seulement, le vendeur vous fait crédit, mais en plus, il vous “paie” un loyer.
En réalité, il ne vous paie pas ce loyer chaque mois. Seul un abattement représentant
cette somme d’argent est retranché de la valeur immobilière du bien. Ainsi, le vendeur
vous avance son loyer correspondant au nombre d’années de son espérance de vie
statistique.
4) Le viager, c’est zéro gestion
Le viager, c’est donc un « locataire » qui a payé son loyer à l’avance.
Il s’occupera correctement du bien immobilier, car il s’agit de son “chez-soi” dont il
reste très attaché.
5) Le viager, un placement financier dans l’immobilier
Avec le viager, vous placez votre argent dans l’immobilier sans forcément avoir
l’optique de récupérer le bien pour l’occuper.
Il s’agit, pour vous, d’utiliser le support de l’immobilier un peu comme pour les SCPI.
Au terme du viager, vous pouvez au choix :
revendre le bien,
le mettre en location,
le revendre, à votre tour, en viager pour obtenir une rente à vie.
J’espère vous avoir initié à l’investissement viager.
Pour aller plus loin, je vous offre gratuitement mon Guide “Les clés de l’achat en viager” à
télécharger sur mon blog.
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Interview de
Elise Franck
Interview de Elise Franck du site elise-franck.com

Elise Franck, devenue rentière en 4 ans

Visionnez cette vidéo en cliquant sur l’image ci contre :

Transcription écrite de l’interview :
Aujourd’hui dans le cadre de l’événement « 30 jours pour trouver votre modèle
d’investissement », j’ai le plaisir d’accueillir Elise Franck.
Elise Franck est une femme entrepreneure à succès dans le domaine de l’immobilier,
dirigeante de la société Elise Franck Conseil et connue pour son parcours vers l’indépendance
financière qui est retracé dans son livre, réédité à plusieurs reprises, « Comment je suis
devenue rentière en 4 ans »
Retrouvons à présent Elise au téléphone qui va nous livrer quelques secrets.

Elise bonjour et bienvenue
Bonjour Jérôme.
Je t’ai présenté brièvement, mais afin que les gens te connaissent mieux, peux-tu te présenter
et retracer ton parcours ?
Il y encore quelques années J’étais secrétaire dans un grand groupe bancaire pendant 6 ans,
j’ai profité de ce contrat en cdi pour emprunter à la banque afin de mettre en place mon plan :
devenir indépendante financièrement le plus rapidement possible. En quatre ans, j’ai pu ainsi
me constituer un patrimoine immobilier et vivre de mes rentes. J’ai donc quitté mon emploi et
écris mon livre « Comment je suis devenu rentière en 4 ans » puis j’ai monté ma boite Elise
Franck Conseil, qui existe maintenant depuis 4 ans et nous sommes présents à Paris, Lyon et
Marseille.
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Tu as donc commencé dans l’immobilier sans rien y connaitre, quelle a été ta motivation
pour te lancer ?
Oui en effet, je suis partie de rien, simplement une très forte motivation pour m’en sortir et
pour ne plus dépendre d’un patron ni d’une entreprise pour vivre. Mes motivations étaient
nombreuses :
tout d’abord, devenir indépendante financièrement afin de ne plus être obligé de travailler
pour vivre,
ensuite d’avoir la possibilité de m’enrichir puisque cela était pratiquement impossible pour
moi en étant salariée,
et enfin avoir la possibilité de m’épanouir dans un projet qui me passionne. J’ai pu donc
obtenir tout cela en quelques années.
Tu as débuté en achetant des logements à rénover. Etait-ce un choix délibéré de ta part ?
Tout d’abord, ce n’était pas un choix délibéré, mais je me suis rendu compte en commençant
mes recherches que les appartements à rénover se vendaient moins chers que les autres. J’ai
donc commencé à m’y intéresser de plus prêt, jusqu'à me rendre compte que finalement,
c’était au contraire un atout pour moi puisque je pouvais ainsi les aménager pour les adapter
au marché immobilier et aussi apporter une touche décorative, étant donné que la décoration
est une de mes passions.
Tu ne connaissais pas le milieu du bâtiment ; face à l’ampleur des travaux, tu n’as pas eu peur
d’être dépassée ?
Non pas vraiment, tout d’abord, il ne s’agissait pas de faire du gros œuvre, ni à abattre des
murs porteurs, mais simplement de déplacer des cloisons, refaire l’électricité, le sol et les
murs, éventuellement changer les fenêtres. Cela ne demandait donc pas les compétences d’un
architecte et je pouvais donc une fois que j’avais bien choisi mon entrepreneur gérer cela
toute seule sans problème.
Une fois tes appartements terminés, tu les loues meublés, pourquoi ce choix ?
Oui en effet je loue tous mes appartements en meublés pour deux raisons :
•
La première est la fiscalité puisqu’avec le régime en LMNP, vous obtenez un
abattement de 50 % sur vos revenus locatifs.
•
La deuxième raison est le coup de cœur qui est apporté grâce à la décoration qui
ajoute une valeur ajoutée indéniable au bien pour la location et pour la vente.
Donc aujourd’hui, avec cette stratégie d’acheter des appartements à rénover, de les
aménager avec gout et de les louer meublés. Tu es réellement rentière grâce à cela ?
Oui, je suis rentière depuis que j’ai quitté mon poste de salarié, j’avais à l’époque gardé trois
appartements et vendu deux autres et j’obtenais un revenu équivalent à mon salaire sans
avoir besoin de travailler et à vie.
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Avec tes connaissances acquises dans l’immobilier, tu dois être propriétaire d’un bel
appartement ?
Non, justement, je n’ai jamais acheté ma résidence principale et je suis actuellement toujours
en location. Tout simplement parce que je n’avais que mon salaire pour démarrer et il me
fallait donc faire un choix : soit acheter ma résidence principale soit investir et j’ai fait le choix
d’investir, car il me semblait correspondre d’avantage à mon cas personnel et à mes besoins.
De plus, j’habite dans un appartement qui me correspond tout à fait et qui n’est pas cher à la
location par rapport à la surface.
Si je devais acheter l’équivalent en surface et dans le même quartier, je devrais emprunter
l’équivalent de ce que je touche de mes rentes donc je n’aurais plus cette fabuleuse chance de
pouvoir profiter d’un revenu sans avoir besoin de travailler.
Tu as quitté le milieu de la banque et as créé Elise Franck Conseil. Quelle est l’activité de cette
société ?
Elise Franck Conseil propose à ses clients un package complet depuis la sélection d’un bien
immobilier à la gestion afin de mettre en place pour ses clients des investissements clé en
main rentables et sécurisés. Nos clients sont des personnes jeunes qui veulent commencer à
se constituer un patrimoine immobilier ou des personnes plus âgées qui souhaitent préparer
leur retraite ou encore des personnes qui comme moi souhaitent acquérir leur indépendance
financière.
Pour terminer Elise, peux-tu nous résumer les 5 principales raisons pour lesquelles tu
rechercher des biens à rénover pour investir ?
Il y a de nombreuses raisons, je pense principalement :
• qu’ils sont moins chers à l’achat
• on peut les façonner comme on veut
• on peut les aménager en les adaptant à la demande des locataires
• on peut apporter une plus-value immédiate au bien qu’on vient d’acquérir
uniquement avec l’aménagement et la décoration
• et pour finir la fiscalité est avantageuse
Merci beaucoup Elise d’avoir partagé cette expérience avec nous, et je l’espère a très bientôt.
Au revoir Elise
Au revoir Jérôme
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans
Un Local Commercial
Ecrit par François du blog Objectif-Tune
Investir Dans Un Local Commercial

Si investir dans un appartement est ce qui vient en premier à l’esprit quand on commence à
songer à se constituer un patrimoine, une retraite complémentaire ou un complément de
revenu, d’autres pistes existent et ne sont pas forcément réservées aux investisseurs
chevronnés.
Un des avantages de l’investissement dans l’immobilier est qu’il y en a pour tous les goûts :
des parkings aux immeubles de rapport, en passant par les résidences de tourismes,
l’immobilier de bureau ou encore la pierre-papier.
Je vous propose aujourd’hui de voir quelques bonnes raisons de vous tourner vers l’immobilier
commercial.
1) La rentabilité.
Généralement, la rentabilité des locaux commerciaux est plus élevée que celle des
logements dans le même secteur. Investir dans un local commercial peut être un peu
plus risqué que d’investir dans un logement (vacances locatives plus longues, difficulté
d’évincer son locataire).
Et comme dans tout investissement, le risque se rémunère.
Un exemple :
Nous possédons (entres autres) 3 biens dans un même immeuble. 2 locaux
commerciaux et un appartement. Si nous revendions à l’unité chacun des lots, la
rentabilité pour l’acquéreur tournerait à 7-8 % pour l’appartement contre près de 10%
pour les locaux commerciaux.
2) La souplesse du bail commercial
Contrairement aux baux d’habitation qui sont très encadrés par la loi, les baux
commerciaux permettent beaucoup plus de libertés.
Par exemple :
Des taxes incombant normalement au propriétaire – comme la taxe foncière – peuvent
être mise à la charge du locataire.
Les travaux d’entretien ou d’aménagement peuvent l’être également.
L’indice de base servant à la révision du loyer n’est pas imposé et peut être choisi. Il
s’agit le plus souvent de l’ICC (indice du coût de la construction) ou de l’ILC (indice des
loyers commerciaux) publiés par l’INSEE.
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Selon l’emplacement, un « pas-de-porte » peut être demandé. Il s’agit d’une somme à
verser par le locataire lors de son entrée dans les lieux. Somme qui peut atteindre
plusieurs dizaines (voir centaines) de milliers d’euros pour les meilleurs emplacements.
Enfin, l’éviction d’un locataire mauvais payeur est également beaucoup plus facile et
rapide que pour les logements.
3) Une stabilité locative
A de très rares exceptions près (les baux appelés baux précaires), un locataire s’engage
pour une longue durée.
Le bail dure en effet, 9 ans, et ne peut être résilié que tous les 3 ans. Le « turnover »
(fréquence de changement de locataire) est donc moins important que dans
l’immobilier d’habitation.
Un locataire désirant quitter un local ou arrêter son activité trouvera lui-même un
repreneur (en lui faisant souvent payer un « droit au bail »)
L’inconvénient de cette stabilité est qu’il est très difficile pour le propriétaire de résilier
le bail.
4) Des prix hors du marché
En cette période de (soi-disant) bulle immobilière où le prix au m² flambe, les murs de
boutiques font figure d’exception.
En effet, leur prix est déconnecté du reste des prix de l’immobilier, et la valeur des
murs dépend principalement du loyer qui peut être tiré du local.
Il y a donc beaucoup moins de risque de voir la valeur de son bien baisser ou chuter.
5) la diversification
On entend très souvent dire que pour limiter les risques lorsque l’on investi, il est bon
de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Pour ceux qui font déjà partie de l’aventure, investir dans un local commercial est un
très bon moyen de diversifier son patrimoine immobilier, et donc de le sécuriser.
Voilà un rapide aperçu qui e l’espère aura su vous convaincre… au moins de creuser un peu
plus l’investissement dans les locaux commerciaux !
Pour avoir quelques détails supplémentaires, je vous invite à lire cet article.
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans
Un Studio
Ecrit par Damien du blog Immo-topics
Investir Dans Un Studio

Vous vous dites certainement qu’investir dans l’immobilier est compliqué.
Il est fort probable qu’une de vos connaissances vous a fortement déconseillé de vous lancer
dans ce type d’investissement car elle a entendu qu’un ami (…d’une connaissance de l’ami
d’un cousin lointain) s’est retrouvé embarrassé à cause d’un locataire mauvais payeur ou qui a
dégradé son logement.
Arrêtons les " à priori "! Et prenez exemple sur des cas concrets, et non pas sur des "on m’a
dit" .
En France, nous sommes plutôt de nature pessimiste, avec une aversion au risque très
marquée.
Je ne vous vends pas du rêve et insinuer qu’investir dans l’immobilier ne présente aucun
risque serait vous mentir.
Néanmoins, je peux vous assurer que ce risque reste très limité.
Laissez-moi vous conseiller un investissement que vous connaissez tous :
investir dans un studio.
Pourquoi un studio ? Qui va louer une si petite surface ?
Pas très commode sachant qu’il n’y a même pas de chambre !
Mais pourtant très pratique pour un public ciblé : sachez que les jeunes travailleurs et les
étudiants sont très friands de ce type de logement.
Lorsque l’on débute dans la vie active ou lorsque l’on est étudiant, on ne peut
malheureusement pas forcément se permettre de louer un palace.
Analysons ensemble les avantages d’investir dans un studio !
Raison n°1 : Un prix d’achat plus accessible
Dans les grandes métropoles, telle Lyon, Toulouse, Montpellier (et les autres, hormis
Paris où les prix sont tellement déconnectés de la réalité), les prix de l’immobilier
restent tout de même élevés. C’est pourquoi investir dans un studio implique un
investissement financier bien moins important. C’est par ailleurs un excellent
investissement pour tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas dans l’immobilier.
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Raison n°2 : Une rentabilité accrue
Et oui, c’est « mécanique ». Les petites surfaces se louent plus chères au mètre carré.
Pour vous donner un exemple, sur Toulouse, un T3 de 150 000€ peut se louer
approximativement 700€, alors qu’un studio de 50 000€ trouvera preneur à 350€. Si
vous faites le calcul, trois studios seront loués pour un montant total de 1 050€. La
rentabilité est donc bien meilleure à prix équivalent, CQFD !
Comme je l’ai souvent conseillé, aujourd’hui , il faut adopter une vision différente de
l’investissement immobilier. Il ne faut plus investir dans l’espoir d’une plus-value facile et
rapide, mais il faut se focaliser sur la rentabilité de votre investissement immobilier.
Raison n°3 : fiabilité des locataires
La location étudiante est un marché porteur, il est donc souvent conseillé d’investir
dans un studio situé près des facultés et des écoles.
Les revenus des étudiants sont faibles, voir nuls.
Néanmoins, leurs parents se portent caution, et de plus, les étudiants bénéficient le
plus souvent d’une aide au logement émanant de la CAF. C’est une certaine sécurité qui
vous évitera très probablement des impayés, malgré que le turnover soit plus élevé.
Raison n°4 : Travaux moins onéreux
Si vous investissez dans un studio situé dans une copropriété, certains travaux seront
certainement à prévoir un jour ou l’autre. Personne n’est à l’abri d’un ravalement de
façade ou bien d’une rénovation des parties communes.
Etant donné que votre effort financier sur ces travaux est proportionnel à la surface de
votre logement sur l’ensemble du bâtiment, vous aurez donc des sommes moins
importantes à débourser.
Raison n°5 : Facilité à la revente
Voici une autre bonne raison d’investir dans un studio.
Etant donné que le prix d’achat est moins important, acheter un studio est donc bien
plus accessible.
Il en est donc de même pour la revente, et notamment si vous justifier d’une rentabilité
intéressante.
En effet, les loyers augmentent au fil du temps, à prix équivalent la rentabilité devient
plus importante.
Bien entendu il faut compter les frais de notaire à l’achat, mais ne l’oublions pas, une
bonne affaire dans l’immobilier reste un bien acheté à un prix inférieur à celui du marché.

Laissez votre commentaire
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5 Bonnes Raisons
d’Acheter Par Un
Agent Immobilier
Ecrit par Pascal du blog Identité Immobilière
Acheter Par Un Agent Immobilier

Dans votre vie, combien d’actes immobiliers avez-vous effectué ?
Certainement 3 ou 4, une dizaine tout au plus. Vous avez peut-être déjà signé un bail de
location pour un appartement, signé une promesse pour l’achat d’une maison…
Un agent immobilier effectue des actes immobiliers quotidiennement. Ce professionnel peut
traiter en une semaine plus d’affaires immobilières que vous n’en traiterez dans votre vie.
Pour cette unique raison, utiliser les services d’un agent immobilier peut s’avérer très utile
pour chacun de nous. Son expérience est un gage de réussite et il est dommage de s’en priver.
1) Vous gagnerez du temps !
Que vous souhaitiez investir dans l’immobilier pour du locatif, acheter votre résidence
principale, acquérir une résidence secondaire, utiliser les services d’un agent
immobilier vous fera gagner du temps.
Le temps, c’est de l’argent. Votre temps est précieux, ne l’oubliez pas !
La recherche d’un bien immobilier prend du temps. En effet, il faut se créer des alertes
mails sur une quantité de sites d’annonces immobilières, consulter les annonces, trier,
comparer, contacter les propriétaires un par un, planifier les visites, etc.
Avec un agent immobilier, vous n’avez qu’un interlocuteur ! Vous lui transmettez vos
critères de sélection et il vous proposera des biens immobiliers correspondant à vos
souhaits.
Vous n’avez plus qu’à visiter et faire votre choix parmi les biens proposés.

2) Profitez du devoir de conseil de l’agent immobilier
Un agent immobilier est un professionnel, il doit conseiller son client acquéreur dans
l’acte d’achat.
En utilisant un agent immobilier, vous bénéficierez de son professionnalisme. Il pourra
appuyer sur des détails techniques, des problèmes juridiques que vous n’aurez peutêtre pas décelés par vous-même.
Il vous fera part des éventuelles servitudes, des travaux à prévoir, des projets proches du
bien immobilier…
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Aussi, il vous présentera tous les documents nécessaires à une prise de décision :
Les charges de copropriété,
Les règles d’urbanisme de la parcelle,
Le montant des impôts fonciers,
Etc.
3) Profitez des talents de négociation de votre agent immobilier
Ce n’est pas toujours évident de négocier en direct avec le propriétaire d’un bien
immobilier. Nous ne sommes pas forcement à l’aise dans cet exercice.
Un agent immobilier est un professionnel de la négociation. Votre agent immobilier est
là pour vous représenter et obtenir ce que vous désirez.
Pourquoi ne pas utiliser les talents de négociateur d’un professionnel ?
4) Profitez de son réseau pour obtenir les meilleures conditions de prêt immobilier
L’agent immobilier effectue de nombreuses transactions immobilières tout au long de
l’année. Il est en relation continue avec des professionnels du financement immobilier.
Il pourra vous faire profiter de ses contacts (banquiers, courtiers) pour l’obtention de
votre prêt immobilier.
Votre agent immobilier mettra tout en œuvre pour que vous obteniez les meilleures
conditions de prêt immobilier du moment.
5) Etre informé des bonnes affaires avant tout le monde
Lorsqu’un agent immobilier rentre un nouveau mandat de vente, il contacte en priorité
ses clients acquéreurs.
Il va rechercher dans sa base, les acquéreurs potentiels de ce nouveau bien immobilier
en vente sur le marché, puis il va les contacter avant même de commencer la
communication.
Si vous êtes client acquéreur d’un agent immobilier, vous serez donc tenu informé en
priorité des nouvelles affaires immobilières avant tout le monde.
C’est un privilège extrêmement important. Les bonnes affaires restent très peu de
temps sur le marché. Etre informé en priorité est un avantage de taille !
Cette liste n’est pas exhaustive, il existe d’autres avantages d’acheter par un agent immobilier.
Naturellement, tous les agents immobiliers ne sont pas compétents comme dans toutes
professions.
C’est pour cette raison qu’il faut choisir consciencieusement votre agent immobilier.
Cela fera l’objet d’un article sur mon blog Identité Immobilière.
A très bientôt.
Laissez votre commentaire

Disponible en audio MP3

Les contenus des articles, des vidéos et des enregistrements audio,
sont les propriétés de leurs auteurs respectifs.
© 2013 - http://www.investisseurimmobilierdebutant.fr - Tous droits réservés

Retour Sommaire
28

5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans
Un Lot De Garages
Ecrit par Julien du blog Parking garage
Investir Dans Un Lot De Garages

Quand tu parles autour de toi d’investir dans un parking ou un garage, la plupart des gens te
disent que c’est un bon investissement.
Je suis d’accord avec eux. Seulement, il ne sert pas à grand-chose d’écouter son coiffeur ou
son beau-frère si ces derniers n’ont jamais acheté de garage.
J’ai commencé mes recherches immobilières en février 2012. Le 1er mai 2012, j’achetais un
lot de quatre garages à St Etienne. Ils étaient vendus 10 900 € frais de notaire inclus.
Les loyers pour 2013 seront d’environ 1 800 € soit 16,5 % de rendement brut.
J’étais tellement content de ce premier achat que j’ai cherché et trouvé un second lot de
garages. Cette fois-ci, c’est un lot de 50 garages acheté 90 000€ FNI en Normandie.
Les loyers sur 2013 seront d’environ 12 000 €, soit 13,3% de rentabilité brute.
Ce type de rentabilité est rare, mais il m’arrive d’en voir quelques annonces similaires chaque
mois. La moyenne du rendement des parkings est de 8% brut.
Avant d’acheter mes garages, j’ai pris le temps de réfléchir.
Quand on est novice en immobilier, il y a bien des questions à se poser.
On hésite, on n’est pas sûr de soi.

Investir dans les garages est un excellent choix et voici :
Les 5 Meilleures Raisons Qui m’ont Motivé.
1) Un investissement simple pour débuter dans l’immobilier
Quand je n’étais propriétaire d’aucun bien immobilier, je trouvais que tout était
compliqué. J’avais plein de questions et peu de réponses.
Acheter un appartement me semblait très difficile : il y avait trop de critères à prendre
en compte.
Pour acheter des garages et les louer, les critères sont très simples :
• Un bon emplacement,
• Une construction solide et bien entretenue,
• Une rentabilité honnête.
C’est un jeu d’enfant !
Non, ce n’est pas vrai.
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Savoir si l’emplacement est bon n’est pas si simple, mais avec l’expérience, cela devient
plus facile.
L’autre peur qui me retenait d’acheter un appartement était le côté financier.
Quand on est novice, on ne veut pas prendre beaucoup de risques.
Je ne voulais pas engager 100 000€ dans un investissement immobilier sans savoir où
aller. Avec l’achat de parkings, il est courant de trouver des emplacements à moins de
10 000€.
Le risque est donc très faible car les sommes en jeu (loyer, comme prix d’achat) le sont
aussi.
En plus de cela, la loi participe à diminuer encore plus le risque !
2) Une loi en faveur du propriétaire
Les locations d’appartement sont encadrées par la loi du 6 juillet 1989.
Le propriétaire ne peut pas se séparer d’un locataire comme il le veut. Et c’est bien
normal, un locataire est une personne humaine qui se retrouverait dehors, à la rue.
Avec un garage, ce sont juste des biens matériaux qui dormiront dehors. Du coup, les
contraintes de location sont moindres.
En avril 2013, j’ai bloqué 4 garages de locataire qui refusent de me payer. Ceci est tout
à fait légal.
Voici un second exemple de souplesse :
Tu peux fixer la caution comme tu le veut. Idem pour la durée de la location ou du
préavis.
Dans une location d’appartement, tout cela est précisé et tu dois obéir à la loi. Dans le
cadre d’une location de garage, le contrat a force de loi; et c’est toi qui rédiges le
contrat. Bien sûr tout n’est pas permis, mais la marge de liberté est telle qu’elle offre
une belle protection en cas d’impayé.
3) L’absence d’entretien (ou presque)
Pour quelqu’un qui a travaillé chez Leroy merlin, je peux te dire que je ne suis pas
bricoleur.
Et cela tombe bien, parce que les parkings demandent très peu d’entretien.
Un parking est juste un bout de bitume. Je vois mal un locataire dégradé un bout de
terrain, alors que je vois bien un appartement ruiné par un locataire malintentionné.
Dans le cas d’un garage, il peut arriver de changer une porte tous les 15 ans, une
serrure tous les 10 ans et le toit tout les 30 ans. A part cela, je vois mal quel entretien
tu pourrais faire.
Peu d’entretien signifie donc moins de temps perdu en réparation mais aussi en
réclamation de la part des locataires.
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4) Une rentabilité bien meilleure que l’immobilier classique
Le code civil protège très bien les propriétaires contre les impayés. Une loi plus souple
te permet de réduire les risques et de rédiger des contrats en ta faveur. Les procédures
d’expulsion sont plus courtes. Si tu cumules à cela, une absence (ou presque)
d’entretien, alors il est évident que la rentabilité est meilleure que celle des
appartements.
Tu gagneras plus d’argent avec des garages. C’est en étudiant les différents
rendements moyens que je me suis aperçu que les garages étaient un très bon
investissement. La part de risque financier est faible et le rendement élevé. 8 % de
rendement brut en moyenne. En net d’impôt, on arrive environ à 3%, 4%, soit 2 fois
plus que le livret A. Ceci n’est qu’une moyenne. Il y a des garages qui rapportent moins
et bien sûr des garages qui rapportent bien plus. Le tout est de savoir les reconnaître !
5) La répartition du risque
Le dernier argument qui m’a poussé à investir dans des lots de garages est le suivant :
les garages sont un investissement de bon père de famille. Imagine que tu aies le choix
entre investir 100 000 € dans un appartement et 10 garages. A rendement égal, je
préfère les garages. Il sera rare voir impossible que les 10 garages soient vides en
même temps. Tu auras toujours une rentrée d’argent, tantôt 7 garages, tantôt 9, mais
jamais zéro. Avec un appartement, si tu n’arrives pas à louer, tu n’as aucun argent qui
rentre !
De plus, imagine que tu te retrouves coincé financièrement. Tu pourras toujours te
séparer d’un ou deux garages pour rembourser tes dettes. Je te vois mal vendre la
cuisine ou la salle de bain pour te renflouer !
Je reste un fervent défenseur de l’investissement dans les parkings pour toutes les
bonnes raisons que je viens d’évoquer. Je suis propriétaire de 54 garages et plus
encore si l’occasion se présente.
Je ne regrette à aucun moment mes décisions d’investissement.
A ta place, mon premier investissement serait sans doute un lot de garage !

Laissez votre commentaire
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans Un
Appartement Meublé
Ecrit par Cynthia du blog Femme Indépendante
Cynthia, Femme Indépendante

L’investissement immobilier est un des 4 piliers d’enrichissement (avec la création de business,
la bourse, le blogging) qui permet d’obtenir des revenus supplémentaires, de préparer sa
retraite, voir d’accéder à la liberté financière.
On peut investir de différentes manières dans le domaine de l’immobilier : investir dans une
place de parking, dans un immeuble de rapport, dans un local commercial, dans un
appartement…
Dans cet article, je vais vous donner 5 bonnes raisons d’investir dans un appartement meublé.
Je ne vais pas parler ici de biens achetés dans le neuf ou en résidences avec services, mais de
biens achetés dans l’ancien.
1) La durée du bail
La durée du bail pour un appartement meublé est de 1 an, (voir de 9 mois pour les
étudiants qui souhaitent se loger pendant leurs études), contrairement à un
appartement loué vide dont la durée du bail est de 3 ans.
Ainsi, si vous souhaitez récupérer votre appartement, pour vous loger ou loger un
membre de votre famille, les délais seront plus courts pour un meublé que pour un
appartement
vide.
Dans ce cas-là, les délais de préavis sont également plus courts. Vous devez prévenir
votre locataire 3 mois avant, contre 6 mois pour un appartement vide. Le bail pour un
appartement meublé est donc plus souple qu’un bail pour un appartement vide.
Certes, on peut penser qu’il y aura plus de rotations au niveau des locataires, pour un
appartement vide que pour un appartement meublé, mais c’est à vous d’équiper
correctement votre bien afin que votre locataire ait envie de rester le plus longtemps
possible. (le locataire doit pouvoir entrer dans les lieux et y vivre en amenant
simplement ses effets personnels)
2) Le prix du loyer
Un appartement meublé se louera plus cher qu’un appartement vide (appartement
identique au niveau de la surface, dans le même quartier, même nombre de pièces…)
car vous offrez un service supplémentaire.
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Un appartement meublé pourra se louer 15 à 25 % plus cher qu’un appartement vide.
De plus, vous pouvez également faire du Home-staging (décoration qui mettra votre
bien en valeur) pour provoquer un coup de cœur chez le futur locataire et louer au plus
vite votre appartement.
Ainsi, vous obtiendrez un rendement locatif plus important que pour un appartement
vide.
Je vous vois venir, vous allez me dire qu’il faut quand même investir dans l’achat de
mobilier pour meubler votre bien. Ceci nous amène à la 3ème bonne raison pour
investir dans un appartement meublé .
3) Possibilité d’amortissement des meubles et des murs
Chaque année, vous pouvez déduire de vos revenus locatifs
Les amortissements du mobilier : pour une période de 5 à 7 ans en principe pour le
mobilier et les équipements
Les amortissements des murs : pour une période de 20 à 40 ans
Le plus intéressant dans un investissement locatif meublé, c’est que vous pouvez
bénéficier d’autres avantages fiscaux non négligeables.
4) Les avantages fiscaux
En ayant le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel ou en Loueur Meublé
Professionnel
Quelle est la différence entre - Loueur en Meublé Professionnel (LMP) et
- Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) ?
• Les LMP :
Sont inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur
professionnel
Perçoivent des revenus locatifs à hauteur de 23 000 euros par an
Leurs revenus locatifs représentent plus de 50 % des revenus totaux.

• Les LMNP
Ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés
Perçoivent des revenus locatifs inférieurs à 23 000 euros par an
Ont des revenus locatifs qui représentent – de 50 % de leurs revenus totaux
La principale différence entre les deux statuts des loueurs en meublé concerne
la gestion des éventuels déficits :
• En LMP : ils s’imputent sur le revenu global,
• En LMNP, ils ne peuvent être imputés que sur des revenus de même type.
Dans les deux cas, le déficit est reportable sur dix ans.
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Les avantages fiscaux du statut en LMNP et en LMP
Dans les deux cas, contrairement aux locations d’appartements vides, les loyers sont
imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non comme
des revenus fonciers.
La catégorie des bénéfices industriels et commerciaux présente les avantages suivants :
1. Les intérêts d’emprunt sont déductibles de vos revenus ainsi que les charges de
propriété, de copropriété, d’entretien et de réparation.
2. Vous avez la possibilité d’amortir le bien hors terrain (jusqu’à 85 % de la valeur
d’achat) et le mobilier. L’amortissement du bien s’étalant sur vingt à trente ans, il est
donc possible de se constituer un patrimoine quasiment en franchise d’impôt
puisque l’amortissement absorbe fiscalement les revenus issus de la location.
Si les revenus générés par des biens loués en meublé n’excèdent pas 32 600 €, le régime
micro-BIC s’applique automatiquement. Il permet de calculer le bénéfice imposable en
appliquant un abattement de 50 % sur les loyers.

5) Explosez votre rendement avec la location saisonnière
Si votre bien se situe dans une zone touristique attrayante, vous pouvez faire de la
location saisonnière et obtenir un rendement plus qu’intéressant. Il n’est pas
nécessaire de vouloir à tout prix faire de la location uniquement sur Paris. (La location
saisonnière est interdite sur Paris, excepté si votre bien est un local commercial à usage
mixte, ou si vous louer une pièce de votre résidence principale). Vous pouvez très bien
faire de la location saisonnière en province dans une ville touristique.
Généralement, la location saisonnière est plus rentable qu’une location meublée ou
une location vide, même si vous serez confronté à des vacances locatives et que la
location saisonnière est plutôt chronophage.
Certains touristes préfèrent louer un appartement plutôt que de louer une chambre
d’hôtel. En effet, cela leur revient moins cher, et préfèrent le charme d’un appartement
bien équipé et bien décoré plutôt qu’une chambre d’hôtel qui ne sera pas
personnalisée.
Le rendement moyen pour un investissement immobilier classique est de l’ordre de 4%
à 7%. Vous pouvez doubler votre rendement grâce à la location saisonnière. Ainsi, si
vous louer votre studio à des étudiants pour une période de 9 mois, rien ne vous
empêche de faire de la location saisonnière pendant l’été, à condition bien sûre que
votre bien se situe dans une ville touristique.
Investir dans la location meublée permet d’augmenter son rendement tout en
bénéficiant d’avantages fiscaux intéressants. A vous maintenant de cibler et définir
votre public (étudiants, hommes ou femmes d’affaires, touristes) en fonction de la zone
géographique et de l’emplacement de votre bien.
Laissez votre commentaire
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5 Bonnes Raisons
d’Investir aux
Etats-Unis
Ecrit par Victor Pagès de My Us Investment
Investir aux Etats-Unis

Selon une étude récente de la société de gestion américaine Legg Mason, 46 % des
investisseurs Français déclarent que le rendement de leur portefeuille est plus faible qu’ils ne
l’espéraient.
Découvrez 5 bonnes raisons d’investir dans l’immobilier aux Etats-Unis qui offre actuellement
des rendements locatifs très attractifs
1) Un marché immobilier déprécié, des prix d’acquisition historiquement bas
Le marché immobilier américain est aujourd’hui encore décoté de 20 % en moyenne
alors que le marché français est surcoté de 35% en moyenne selon une étude du
journal The Economist (janvier 2013). Ainsi, un bien vendu $110 000 en 2006 aux EtatsUnis est aujourd’hui vendu
environ $77 000 ! Une opportunité à saisir pour les investisseurs, particuliers ou
institutionnels.
Se positionner sur le marché immobilier américain, aujourd’hui, permet de bénéficier
de prix historiquement bas.
Ces derniers sont en effet au niveau du début des années 2000 voire au niveau des
années 1980 sur certaines zones !
2) Un pouvoir d’achat élevé grâce aux taux de change Euro/USD favorable
Aujourd’hui, 1 euro vaut 1,30 USD.
Un investisseur français a donc 30 % de pouvoir d’achat supplémentaire lorsqu’il investit
aux
Etats-Unis.
Un bien vendu $ 100 000 vaut donc environ 76 923 euros.
3) Une forte demande locative et des propriétaires « protégés »
Conséquence de la crise des subprimes, des millions de propriétaires américains sont
devenus locataires suite à la saisie de leur bien.
Ces foyers doivent aujourd’hui reconstruite leur « credit history » afin de pouvoir
emprunter de nouveau pour acheter un bien.
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C’est pourquoi il est relativement simple et rapide pour les investisseurs de trouver des
locataires à l’année pour leur bien (mission du « property manager »).
En cas de non-paiement de loyer, la procédure d’ « éviction » est favorable aux
propriétaires. Lorsqu’un locataire ne paie pas, cette procédure donne raison dans 99 %
des cas au propriétaire. Elle est relativement simple, mais surtout beaucoup plus rapide
qu’en France : 4 à 6 semaines et environ $ 500 de frais d’avocats.
4)

Des performances locatives remarquables
Selon les zones d’investissement sélectionnées, un investisseur français qui achète un
bien aux Etats-Unis peut aujourd’hui bénéficier d’un rendement annuel net de 7 % à 12
% en moyenne (avant impôt sur le revenu), ce qui est très attractif combiné au ticket
d’entrée bas.
En comparaison, le rendement de l’immobilier locatif à Paris se situe entre 2 % et 5%.

5) Une fiscalité avantageuse
Les règles fiscales américaines sur les revenus fonciers et les plus-values
immobilières sont plus avantageuses qu’en France. Il est par exemple possible d’amortir
fiscalement son bien immobilier (sur 27,5 ans) et l’imposition sur les plus-values est
d’environ 20 % (contre 34,5 % en France). Aussi, la convention fiscale franco américaine
permet d’éviter la double imposition grâce à un système de crédit d’impôt.
Pour toutes ces raisons, l’investissement locatif aux Etats-Unis est attractif et plus
accessible qu’en France.
Si la distance peut effrayer certains investisseurs, des professionnels du domaine sont là
pour les accompagner dans leur démarche d’investissement locatif aux Etats-Unis.
Il est essentiel d’être conseillé et guidé pour ce type d’investissement afin de réaliser une
véritable « bonne affaire ».
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans La
Location Saisonnière
Ecrit par David du blog
augmenter ses revenus grâce à l’immobilier

Investir Dans La Location Saisonnière

Depuis près de 18 mois, j’exploite un appartement en location saisonnière.
D’ici 6 à 8 mois, j’en exploiterai 3 au total.
Mes biens sont situés dans le Midi-Pyrénées et je reçois des locataires toute l’année.
Avec une rentabilité de plus de 10 % et alors que ce bien n’était pas destiné à ce genre
d’exploitation, je m’enrichis tous les mois.
Afin de vous convaincre, je vais vous livrer les 5 bonnes raisons d’investir dans la location
saisonnière
1) Vous pouvez investir dans l’immobilier sans même sortir un centime de votre poche.
L’avantage de cette activité est que vous pouvez le faire dans votre résidence
principale.
Vous avez une pièce ou chambre inoccupée, posez une annonce sur les sites spécialisés
et attendez simplement les locataires.
Avec un bon lit ou canapé lit vous pourrez accueillir des personnes de tous les horizons
et commencer à vous enrichir.

2) Vous pouvez vous créer un revenu passif et alternatif et quittez votre job.
Grâce à l’expérience accumulée vous pouvez, en faisant les bons choix, gagner
beaucoup d’argent.
En fonction de votre région (Paris est l’une; voire la plus touristique) gagner jusqu’à
100€ la nuit.
J’ai fait la connaissance d’un Lyonnais qui loue son appartement en banlieue lyonnaise
qui m’a fait halluciner.
Son appartement avec une décoration contemporaine et de très bon goût est un bijou.
Il loue en moyenne 20 nuits par mois à 100€. Avec 2 000€ par mois, vous avez les
cartes en main afin de travailler à temps partiel ou d’en faire votre activité principale.
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3) La location saisonnière est très avantageuse fiscalement :
En louant en saisonnier et donc en meublé vous aurez le statut LMP/LMNP (Loueur
Meublé Professionnel ou Non Professionnel). C’est l’une des dernières niches fiscales
avantageuses.
En achetant votre bien à crédit, vous allez pouvoir déduire toutes vos charges des
revenus locatifs.
En effet, vous pourrez déduire en déclarant en réel simplifié :
• Les intérêts d’emprunts
• Les charges de copropriété
• Les éventuels travaux réalisés ainsi que le mobilier
• L’amortissement des murs (30 % de la valeur d’achat sur 30 ans)
• Les charges de fonctionnement (Electricité, eau, gaz etc.)
Vous allez donc vous créer un déficit foncier reportable pendant toute la durée du prêt.
4) Votre bien sera moins détérioré par les locataires.
C’est un avantage non négligeable.
Je demande toujours une caution à mes locataires (entre 100 à 200€) en fonction du
nombre de jours de location.
De cette façon, je suis certain de toujours récupérer mon bien propre et en bon état.
En 18 mois, je n’ai fait aucune rénovation ou travaux sur mon appartement.
5) En exploitant en saisonnier, vous ne risquez aucun impayé.
C’est la raison qui devrait vraiment faire réfléchir sérieusement à ce mode de location.
Lors de la réservation et avant l’entrée dans les lieux votre loyer sera payé.
Inutile de souscrire à une assurance contre les impayés ou de garant, car vous n’aurez
pas d’impayé et vous ne serez pas en difficulté en cas d’acquisition à crédit.
Une partie voire la totalité du loyer sera dans votre poche bien avant l’arrivée du
locataire.
J’espère que mes arguments arriveront à vous convaincre.
Finalement, cette exploitation est si avantageuse que j’ai entrepris 2 autres appartements en
saisonnier et courte durée.
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5 Bonnes Raisons
d’Investir Dans
Un Parc Eolien
Ecrit par Quentin du blog
investissement-immobilier-en-direct

Investir Dans Un Parc Eolien

Vous ne le savez sans doute pas, mais il est tout à fait possible d’investir dans un parc éolien.
Ni de la bourse, ni de l’immobilier, ni des obligations, ce type d’investissement est un peu
différent des outils d’épargnes habituels en France.
Les Allemands et les Danois en sont très friands et y placent une partie de leur épargne…
Et ils n’ont pas tard.

Voici 5 raisons d’investir dans un parc éolien !
1) Écologique
En pensant « éolien », on pense immédiatement « écologie » ! C’est la première et la
plus évidente de raisons d’investir !
L’éolien est un moyen de production de l’électricité :
• Propre : pas de pétrole, pas de CO2, pas de déchets.
• Renouvelable
• Durable : les parcs éoliens sont prévus pour durer 20 ans, mais il est possible de
prévoir de les prolonger sans prendre de risques.
• Recyclable : si, à la fin de la vie d’une éolienne, on décide de la retirer, aucun
problème ! On la démantèle : l’acier et le cuivre (98 % du poids de la machine) se
recyclent, le béton de la fondation aussi (en matériaux routiers). Si ne reste aucune
pollution sur site. Quelle autre filière peut se targuer d’un démantèlement aussi
propre !
• Efficace : contrairement à ce que disent les opposants, les éoliennes sont
aujourd’hui des outils de production de l’énergie efficaces ! Certes, le vent ne
souffle pas tous les jours, mais tant qu’on se situe en dessous de 15 % d’éolien dans
le mix énergétique, cela ne pose pas de problème. Aujourd’hui, en France, nous
sommes à 2 %, il y a donc de la marge.
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2) Local
Lorsque vous investissez en bourse, vous ne savez pas vraiment où va l’argent, quel
pays cela enrichira.
En investissant sur un parc éolien, vous investissez sur un projet local ! Vous savez tout à
fait où il se trouve et vous pouvez aller voir votre épargne produire de l’électricité.
Il y a un petit bémol, c’est que vous ne pourrez pas forcément trouver un parc qui se
monte tout près de chez vous et qui ouvre son capital au public.
3) Vous diversifiez votre épargne
Une crise boursière ? Une crise immobilière ? L’éolien ne connaît pas cela !
L’éolien a deux particularités :
• C’est un outil industriel. J’entends par là, que les aléas financiers et immobiliers
n’interfèrent pas dans le montage d’un projet.
• Son « carburant » ne dépend pas des aléas économiques mais uniquement de la
météo.
Ainsi, c’est un très bon placement de diversification.
4) Sécurisé sur 15 ans
En France, il y a un « tarif de rachat » de l’énergie éolienne.
Celui-ci garantit un revenu sur quinze ans. Par conséquent, pas de soucis sur la partie «
vente » de l’électricité produite durant cette période. Il y a n néanmoins tout de même
des risques :
• Absence de vent :
Mais on ne monte pas un parc sans avoir étudié le vent. Il peut y avoir une ou
plusieurs mauvaises années, mais rarement quinze de suite.
• Pannes.
Même au-delà de 15 ans, la vente d’électricité n’est pas forcément un
problème. Pourquoi ?
Avez-vous entendu parler de crise énergétique ? De pic pétrolier ? De sécurité
nucléaire ?
Évidemment, ces facteurs impliquent que l’énergie du future sera rare et chère…
Au bout de 15 ans, les éoliennes sont remboursées, les prix de revient diminuent
considérablement. Hors, durant les 15 premières années, le prix de revient de l’énergie
éolienne est de 8,2 centimes/kWh (vous vous payez 12 centimes).
éolien dans cet article

Retour Sommaire
Les contenus des articles, des vidéos et des enregistrements audio,
sont les propriétés de leurs auteurs respectifs.
© 2013 - http://www.investisseurimmobilierdebutant.fr - Tous droits réservés

40

Par comparaison, aujourd’hui, on constate les prix de revient suivants :
• Hydraulique (barrages – déjà amortis) : 2cts/kWh
• Nucléaire ancienne génération (amorti) : environ 4 cts/kWh
• Gaz : 6 à 8 cts/kWh (montera avec les cours du gaz)
• Charbon : 5 à 10 cts/kWh
• Nucléaire EPR : estimé entre 7 et 12 cts/kWh
• Pétrole : 15 cts/kWh
• Solaire : >20 cts/kWh
On ne constate donc que l’éolien est déjà compétitif.
Ainsi, au delà de 15 ans, il n’y a pas de crainte à avoir sur la revente de courant et donc
sur les revenus de du parc.
5) Rentable.
J’ai volontairement gardé cette raison pour la fin. Vous imaginez combien ?
Un livret A ? Non, mieux que ça…
Une assurance-vie en euros ? Encore mieux !
La rentabilité varie selon les lieux et les éoliennes choisies, mais une rentabilité nette
de 4 à 5 % est tout à fait envisageable.
Mieux encore !
Si l’inflation sur l’énergie est supérieure à l’inflation « normale »,
vous pourrez espérer gagner encore 1 ou 2 %.
Si le choix est fait de prolonger l’éolienne au-delà de 20 ans (durée prévisionnelle de
vie), la rentabilité pourrait gagner encore 2 %. Soit 6 ou 7 % !
Découvrez comment investir dans un parc éolien dans cet article
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5 Façons De Placer
l’Argent Gagné
Dans l’Immobilier
Ecrit par Cyril du blog meilleures-sicav
Où Placer Ses Revenus Immobiliers

Si vous êtes un investisseur éclairé en immobilier, vos investissements génèrent un flux
financier dans deux situations :
• Parce que vos loyers vous rapportent davantage que vos remboursements ou
• Parce que vous générez une plus-value (qu’on espère substantielle) à la revente.
Si vous percevez par ailleurs d’autres revenus, vous disposez d’un excédent de trésorerie.
Cet article vous propose 5 façons de placer votre argent gagné dans l’immobilier
1) l’immobilier (en direct ou via des SCPI)
La première option est assez évidente, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler
dans cet événement : l’immobilier constitue un excellent moyen de placer l’argent
gagné dans l’immobilier
• soit en détenant le bien directement,
• soit en SCPI (je sais que je risque de faire hurler certains des spécialistes).
Les SCPI sont des parts de sociétés immobilières : en achetant des parts de SCPI, vous
devenez propriétaires d’une partie d’un ensemble immobilier diversifié.
Parmi les avantages :
• La diversification,
• L’absence de contraintes de gestion,
• Expertise immobilière non nécessaire,
• Une certaine spécialisation (bureau, commerce, habitation ou SCPI « fiscales
»),
• Un temps limité pour trouver le bon support
Inconvénients :
• Marché secondaire parfois peu actif,
• Difficulté à obtenir des prêts pour des SCPI hors habitation,
• Perspectives de plus-values « exceptionnelles » limitées.
• On peut regarder les SCPI comme placements défensifs de diversification (au
même titre que certaines obligations).
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2) L’assurance-vie (dans des contrats en euros ou multi-supports)
L’assurance-vie multi-support constitue le support principal de la méthode
d’investissement que je préconise sur mon blog, pour des raisons fiscales et parce qu’il
permet de lisser le risque avec des investissements progressifs.
En outre, c’est un investissement accessible quand on dispose de revenu modeste.
Cette méthode qui consiste à investir chaque mois dans des fractions de SICAV de
qualité, convient particulièrement bien aux surplus de trésorerie provenant des loyers.
Une fois les mensualités remboursées, et sous réserve que vous ayez ajusté votre
épargne de précaution à vos nouvelles charges (couvrir des mensualités en cas de
vacance), vous investirez dans des fractions de bonnes SICAV. Concrètement je
sélectionne chaque année les SICAV qui surperforment leur catégorie depuis plus de 3
ans, et j’investis tous les mois en fonction d’une allocation d’actifs assez agressive
(principalement des SICAV actions) pendant les phases
« haussières » (il serait trop long de définir dans cet article quand exactement la phase
est haussière).

3) Les actions (en direct ou dans une enveloppe fiscale)
L’investissement en actions (plutôt dans le cadre d’un PEA étant donnée la fiscalité) est
également souple et vous permet de diversifier votre patrimoine.
Contrairement à un compte titres traditionnel, le Plan d’Epargne en Actions est plus
restrictif en termes d’effet de levier ou de vente à découvert – mais nous sommes
plutôt dans une optique d’investissement.
Pour le trading, le compte titre est plus adapté.
On fera attention à la diversification du portefeuille en fonction des secteurs
économiques et aux règles de money management (la gestion du risque), mais cela
nécessiterait un article à part entière.
4) L’or
L’or a eu le vent en poupe jusque la correction depuis septembre 2012 – correction qui
ne semble pas terminée. Sur une échelle de long terme, l’or est le placement antiinflation.
A titre personnel, je ne suis pas fan du « placement » en or : il ne rapporte pas
d’intérêt, il est encore chargé de beaucoup d’irrationnel (« l’or, cette relique barbare ! »
disait Keynes). Mais dans un contexte où les Etats sont surendettés et font marcher la
planche à billets, disposer d’une partie de son patrimoine en or fait partie des
pratiques recommandées (que je ne suis pas).
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5) En liquidités
J’ai commencé ce billet avec une préconisation presque évidente (on peut placer
l’argent gagné dans l’immobilier dans… l’immobilier), je finirai avec une remarque du
même tenant : on peut placer l’argent gagné dans l’immobilier en… liquidités (ou quasiliquidités).
Si vous êtes un investisseur aguerri, la vente d’un bien immobilier vous invite plutôt à
chercher une nouvelle opportunité d’acquisition.
Même si les taux sont aujourd’hui relativement bas, le fait de disposer d’un certain
montant de liquidités n’est certes pas optimal du point de vue de la trésorerie, elle
constitue un facteur important lors de votre négociation avec le banquier.
Bien sûr, vous pouvez (devez) placer ces sommes sur des livrets, des comptes à terme
voire des SICAV monétaires. Mais au moment de négocier une nouvelle acquisition,
votre crédibilité financière (et votre réactivité) sera accrue du montant de vos
liquidités.
N’oubliez pas également l’imposition sur les plus-values immobilières. L’imposition
n’arrivera que l’année après la revente : ça peut être très délicat d’avoir à régler de
grosses sommes si vous ne disposez pas des liquidités. C’est malgré tout un problème
de riche que je ne souhaite pas aux investisseurs immobiliers ! (le compte à terme peut
être assez adapté à cette gestion de la liquidité).
Cette préconisation n’est valable que pour une période de court terme : de nouveau,
les placements long terme offrent nette plus d’avantages (fiscalité, performance) que
les placements court terme.
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5 Bonnes Raisons De
Préparer Sa Retraite
Avec l’Immobilier
Vidéo de Gaëtan et Alexandre du blog
construire-sa-retraite

Préparer Sa Retraire Avec l’Immobilier

Visionnez cette vidéo en cliquant sur l’image ci contre :

Dans cette vidéo vous découvrirez :
1 - L'immobilier, "l'investissement du bon père de famille"

2 - L’immobilier, un investissement très rentable sur le long terme
3 - L'immobilier peut permettre de réduire ses impôts
4 - L’immobilier permet d’ avoir des revenus indexés sur l'inflation
5 - L'immobilier permet d'investir sans apport de manière à se constituer un patrimoine
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Commentaires
L'ensemble des articles et vidéos de cet ouvrage ont étés publiés

sur le blog : http://www.investisseurimmobilierdebutant.fr .
A la fin de chaque article, le lien situé à côté du symbole

vous permet

d'accéder directement à l'article en ligne et à l'ensemble des commentaires.

N'hésitez pas à les consulter, à donner votre avis ou à poser des questions.
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