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Notre métier 
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Notre	  mé)er:	  “Réaliser	  pour	  le	  compte	  de	  1ers,	  des	  opéra1on	  d’inves1ssements	  loca1fs	  en	  
meublé,	  du	  sourcing	  de	  biens	  à	  la	  ges1on	  de	  ces	  derniers”.	  

	  

	  

1.  Choix	  stratégique	  de	  l’emplacement	  
Critère	  n°1:	  l’emplacement	  du	  bien	  doit	  être	  au	  centre	  de	  notre	  recherche.	  Nous	  
préférons	  prospecter	  dans	  une	  zone	  géographique	  ayant	  fait	  ses	  preuves	  en	  terme	  de	  
demande	  locaDve,	  de	  praDcité	  en	  maDère	  de	  transports	  et	  de	  commodité,	  d’une	  TF	  la	  plus	  
faible	  possible.	  

	  
2.	  Choix	  stratégique	  du	  type	  de	  bien	  
Nous	  travaillons	  davantage	  les	  peDtes	  surfaces	  (studios	  et	  2	  pièces),	  ou	  lots	  ayant	  des	  
prédisposiDons	  au	  redécoupage.	  Ces	  surfaces	  se	  louent	  à	  un	  Dssus	  social	  ayant	  un	  fort	  
besoin	  de	  mobilité.	  Par	  ailleurs	  ces	  invesDssements	  sont	  assez	  liquides	  permeMant	  une	  
revente	  plus	  facile.	  

	  
3.	  Année	  de	  construcDon	  
Nous	  privilégions	  des	  immeubles	  anciens	  pour	  des	  raisons	  économiques.	  En	  effet,	  un	  
immeuble	  dépourvu	  d’ascenseur,	  présentant	  une	  façade	  en	  brique	  coûte	  moins	  cher	  en	  
entreDen.	  Idem	  en	  maDère	  de	  charges	  générales,	  l’immeuble	  est	  dépourvu	  de	  chauffage	  
collecDf,	  de	  service	  de	  gardiennage	  qui	  allourdissent	  le	  loyer.	  

	  

LES	  +	  	  



Nos atouts 
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Nos	  atouts:	  “Négocier	  les	  biens	  au	  meilleur	  prix,	  donner	  une	  réelle	  valeur	  ajoutée	  aux	  appartements	  
perme?ant	  de	  maximiser	  le	  rendement	  loca1f	  en	  op1misant	  budget	  travaux	  et	  délais	  ”.	  

	  

	  
1.   Suivi	  des	  travaux	  
Nous	  représentons	  nos	  clients	  auprès	  des	  différentes	  entreprises,	  organisons	  des	  RDV	  de	  chanDer	  réguliers	  afin	  de	  faire	  respecter	  les	  
coûts	  et	  délais.	  

	  
2.	  Aménagements	  des	  lots	  
Nous	  intervenons	  dans	  l’aménagement	  intérieur	  des	  lots.	  Nous	  définissons	  un	  budget	  et	  nous	  occupons	  de	  l’achat,	  logisDque,	  montage	  
et	  ménage	  final.	  

	  
3.	  Mise	  en	  loca)on	  et	  Ges)on	  physique	  des	  biens	  
Nous	  louons	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  tout	  en	  sélecDonnant	  des	  dossiers	  de	  qualité.	  En	  cas	  d’avaries	  ou	  de	  menues	  réparaDons,	  nous	  
intervenons	  sur	  appel	  du	  locataire	  dans	  les	  48h.	  
	  

4.	  Bilan	  régulier	  
Nous	  communiquons	  régulièrement	  par	  mail	  et	  meMons	  à	  disposiDon	  des	  clients	  un	  espace	  de	  stockage	  en	  ligne	  permeMant	  d’accéder	  
aux	  divers	  documents	  24h/24	  

	  



Devenir partenaire ImmocitiZ’ 
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1.Proposer	  une	  solu)on	  clé	  en	  main	  à	  vos	  clients	  
En	  quête	  d’invesDssements	  nouveaux,	  l’invesDssement	  locaDf	  meublé	  d’ImmociDZ’	  représente	  une	  alternaDve	  plus	  rémunéractrice	  et	  
plus	  sympathiques	  face	  aux	  produits	  immobiliers	  plus	  classiques	  tel	  que	  des	  parts	  dans	  des	  SCPI,	  des	  résidences	  étudiantes,	  en	  EHPAD.	  	  

	  
2.	  Moins	  de	  suivi	  
Nous	  nous	  occupons	  de	  tout	  du	  début	  à	  la	  fin	  de	  l’opéraDon,	  ce	  qui	  évite	  de	  mobiliser	  votre	  temps.	  Vous	  disposez	  d’un	  espace	  en	  ligne	  
permeMant	  de	  connaître	  les	  biens	  disponibles	  (fiche	  descripDve,	  photos,	  tableau	  de	  rentabilité…).	  Nous	  vous	  envoyons	  également	  par	  
mail	  tous	  les	  biens	  nouvellement	  sourcés.	  

	  
3.	  Une	  source	  de	  rémunéra)on	  supplémentaire.	  
Nous	  proposons	  à	  nos	  partenaires	  une	  rémunéraDon	  à	  hauteur	  de	  30%	  sur	  le	  montant	  des	  honoraires	  de	  vente	  HT	  le	  jour	  de	  la	  vente	  
sous	  forme	  d’une	  opéraDon	  en	  Inter	  Cabinet.	  En	  moyenne	  nos	  commissions	  représentent	  entre	  5	  et	  6%HT	  sur	  le	  prix	  net	  vendeur	  .	  
	  

	  

Ils	  nous	  font	  confiance:	  
	  



redécoupage d’un lot rue Gaultier 
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redécoupage d’un lot rue Gaultier 
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redécoupage d’un lot rue Gaultier 



redécoupage d’un lot rue Gaultier 



redécoupage d’un lot rue Gaultier 
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redécoupage d’un lot rue Gaultier 
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redécoupage d’un lot rue Gaultier 



Aménagement 2 pièces rue Kilford 



Aménagement 2 pièces rue Kilford 



Aménagement 2 pièces rue Kilford 



Aménagement 2 pièces rue Kilford 
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Aménagement 2 pièces rue Kilford 
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Aménagement 2 pièces rue Kilford 
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Aménagement 2 pièces rue Kilford 
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Aménagement 2 pièces rue Kilford 
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Aménagement F1 St Mandé 
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Aménagement F1 St Mandé 
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Aménagement F1 St Mandé 
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Aménagement F1 St Mandé 
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refonte totale d’un F3 bécon les bruyères 

Lien	  vers	  visite	  virtuelle:	  
hNps://www.google.com/maps/@48.903527,2.268425,3a,75y,327.12h,77.75t/data=!3m5!1e1!3m3!
1sUeOKKXQqRCMAAAQphluWog!2e0!3e11?hl=fr-‐FR	  



Rentabilité locative type 
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KILFORD MAISON	  ALFORT	  
surface 42 14 
prix/m2 4643 5357 
prix/m2 etat neuf 5214 5857 
prix du bien 195000 75000 
frais d'agence 6000 5000 
Frais d'enregistrement     14000 5700 
frais emprunt 0 0 
travaux 15000 1000 
mobilier 3000 1000 
electromenager     
éviction locataire     
frais financiers  
pdt expulsion     
total ss travaux     
total avec travaux     
TOTAL  233000 87700 
LOYERS      
loyer mensuel total 1200 620 
loyer annuel total 14400 7440 
      
CHARGES annuelles 400 600 
taxes 290 137 
frais immocitiz 660 620 
provisions travaux   0 
assurance PNO     
assurance Loyers impayés     
TOTAL charges 1350 1357 
      
TOTAL NET ANNUEL 13050 6083 
RENTABILITE BRUT 6,70% 8,90% 
Rentabilité annuelle NET 5,6% 6,9% 

bécon gaulDer	  redécoupé	  
surface 60 79 
prix/m2 4250 3924 
prix/m2 etat neuf 4617 4542 
prix du bien 255000 310000 
frais d'agence 3000 8000 
Frais d'enregistrement     21000 22000 
frais emprunt 0 0 
travaux 16000 35000 
mobilier 3000 5800 
electromenager     
éviction locataire     
frais financiers  
pdt expulsion     
total ss travaux     
total avec travaux     
TOTAL  298000 380800 
LOYERS      
loyer mensuel total 1800 2350 
loyer annuel total 21600 28200 
      
CHARGES annuelles 20 330 
taxes 296 320 
frais immocitiz 660 660 
provisions travaux   0 
assurance PNO     
assurance Loyers impayés     
TOTAL charges 976 1310 
      
TOTAL NET ANNUEL 20624 26890 
RENTABILITE BRUT 7,20% 7,50% 
Rentabilité annuelle NET 6,9% 7,1% 


