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Édito 

Cher lecteur,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce 
nouveau numéro du Club des Investisseurs Immobiliers, 
déjà le troisième !

Je vous remercie pour votre confiance et vos retours 
très positifs et encourageants sur les premiers numéros.

Pour ce numéro du mois de mai, nous vous réser-
vons un programme passionnant : comment doper 
vos loyers perçus et les techniques pour gérer effi-
cacement vos biens sans perdre de temps.

Notre grand dossier se concentre 
sur la colocation

Avec la colocation, multipliez les loyers que vous 
percevez.

Nous dépoussiérons toutes les idées reçues sur la co-
location. Vous allez découvrir qu’elle ne concerne plus 
uniquement les étudiants et que c’est un marché en 
pleine explosion sur lequel se positionner d’urgence !

Nous vous dévoilons toutes les astuces et conseils 
pratiques dont vous avez besoin pour vous lancer 

sur ce mode de location simple et prometteur 
sans commettre d’erreurs. Et nous vous décryp-
tons une nouvelle tendance venue tout droit des 
Etats-Unis.

Notre dossier thématique 
sur comment gérer son bien  
en 5 minutes par jour

Le manque de temps est une des excuses que se 
donnent les gens qui n’investissent pas. Mais en 
réalité il ne faut pas beaucoup de temps pour bien 
gérer son parc immobilier. 

Nous vous révélons tous les secrets des investis-
seurs indépendants pour gérer leurs biens efficace-
ment et gagner un temps fou.

Comment choisir un bon locataire ? Quels papiers 
faut-il faire signer ? Vous vous rendrez compte qu’il 
est très simple de gérer son bien soi-même si l’on 
sait comment faire.

En plus, nous mettons à votre disposition des 
documents type qu’il vous suffira de remplir et 
d’imprimer. 
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Nos cas pratiques

Nous analysons pour vous des cas pratiques origi-
naux dans ce numéro : un garage à Lyon, un terrain 
non-constructible à Annecy et un appartement à 
mettre en colocation à Nancy ! Faut-il investir dans 
ces biens immobiliers ou faut-il fuir ?

Notre interview

David a 35 ans et possède déjà 6 biens en location. 
Il vous confie son expérience et ses conseils afin de 
vous aider dans vos projets immobiliers.

Et ne ratez surtout pas son anecdote savoureuse 
qui ne manquera pas de vous surprendre !

Et nos réponses à vos questions

Merci d’avoir été si nombreux à nous envoyer vos 
questions. Vous trouverez nos réponses à celles-ci 
à la fin de ce numéro. 

En tant que membre du Club, vous pouvez en effet 
nous écrire à l’adresse club@objectif-libre-et-inde-
pendant.fr pour nous poser vos questions et nous 
faire vos suggestions.

Je voulais encore une fois vous adresser tous mes 
remerciements pour avoir pris part à cette belle 
aventure. Nous avançons ensemble vers notre ob-
jectif commun : celui de la liberté et de l’indépen-
dance financière.

Je vous souhaite une excellente lecture !
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Dopez et sécurisez votre loyer  
avec la colocation ! 

Trop souvent, certaines personnes n’osent pas se lancer dans l’investissement 
immobilier. Elles regardent passer le train parce qu’elles s’arrêtent à certains 
préjugés ou à leurs propres peurs. Mais si on ose aller regarder un peu au-delà 
et sortir de sa zone de confort, on peut non seulement découvrir de belles 
opportunités, mais en plus devenir le précurseur d’un véritable phénomène ! 

Notre objectif : réunir pour vous toutes les astuces 
qui vous permettront de booster la rentabilité de 
votre bien afin de passer rapidement au stade de 
l’indépendance financière. 

C’est ce que nous vous proposons aujourd’hui avec 
ce sujet sur la colocation. Nous verrons d’abord 
pourquoi vous ne devez pas (ou plus) en avoir peur 
et comment la mettre en pratique. Puis nous vous 
livrerons une info totalement insolite en prove-
nance directe d’outre-Atlantique. De quoi vous faire 
réfléchir et anticiper ce phénomène précurseur qui 
pourrait bien faire fureur chez nous tout bientôt ! 

Pensez rentabilité

En France, la colocation est encore assez mal connue 
et on pense, à tort, que ce phénomène est réservé 
aux étudiants. Qui dit étudiant, pense immédiate-
ment absence de revenus, crainte de loyers impayés, 
vacance locative importante et grosses fêtes pouvant 
occasionner des dégâts dans l’appartement et du 
bruit pour le voisinage… Or nous verrons que le phé-
nomène ne se cantonne pas aux étudiants. Et quand 

bien même ? Lorsque vous louez à un étudiant, ceux 
qui paient le loyer ou qui sont garants, ce sont les 
parents ! Si vous sélectionnez convenablement des 
parents avec de solides garanties financières, vous 
n’avez pas plus de risque de loyers impayés que dans 
n’importe quel autre type de location. Et encore une 
fois, les assurances loyers impayés, ça existe !

Si on met de côté ces préjugés et qu’on observe le 
phénomène de la colocation, on s’aperçoit bien 
vite qu’il s’agit en fait d’une véritable niche qui peut 
multiplier par 1,5 voire 2 votre loyer et donc faire lit-
téralement exploser votre cash-flow.

Pourquoi est-ce si rentable ? C’est mathématique…

Si vous louez un bien T3 avec deux chambres, au 
lieu de toucher un seul loyer, vous en touchez 
deux… Vous me suivez ? En fait, vous percevez au-
tant de loyers que vous avez de chambres… Allé-
chant non ? Et d’une simplicité enfantine. 

Prenons un exemple : vous louez votre T5 de 130 m2 

à Nancy à une charmante famille avec trois enfants 
(chaque enfant de cette famille a ainsi sa propre 
chambre). En location unique ce type de bien est 
loué environ 1 000 euros par mois. 
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l’offre à l’heure où nous écrivons ces lignes. C’est ce 
qu’on appelle : un marché de niche. Et les marchés 
avec un tel potentiel, c’est du tout cuit pour votre 
rentabilité ! 

Des attraits insoupçonnés

Nous l’avons vu, la colocation attire un large potentiel 
de locataires : 

• Etudiants

• Jeunes actifs

• Parents célibataires

• Seniors

Nous avons vu également que la colocation vous 
permet d’augmenter significativement votre loyer, 
puisque, plus vous avez de chambres, plus vous 
percevez de loyer. 

Ainsi, si un T4 trouve parfois difficilement preneur 
sur le marché classique ou sur celui de la location 
courte durée (ce marché concerne surtout les pe-
tites surfaces), la colocation vous permet de déga-
ger une rentabilité exceptionnelle sur ce type de 
bien. Et en colocation, la surface du logement n’est 
plus un inconvénient mais bien au contraire un 
avantage : plus il est grand, plus il y a de chambres, 
plus votre cash-flow augmente. 

Mais si vous décidez de mettre ce même T5 en co-
location, vous allez toucher autant de loyers que de 
chambres disponibles, en l’occurrence 4. Or, à Nan-
cy une chambre en colocation se loue en moyenne 
370 euros. 370 X 4 = 1 480 euros…

Vous allez avoir un loyer de 1 480 euros au lieu 
des 1 000 euros pour une seule famille ! C’est plus  
parlant n’est-ce pas ?

Un marché plus large qu’il n’y paraît 

Maintenant que nous avons éveillé votre intérêt, 
commençons par balayer le préjugé qui voudrait 
que la colocation ne s’adresse qu’aux étudiants. 

FAUX ! 

Le contexte économique et social fait de la coloca-
tion un nouveau mode de location privilégié par les 
étudiants certes, mais aussi par les jeunes actifs, les 
seniors ou encore les parents célibataires. 

L’aspect économique est important, puisqu’il est 
plus intéressant pour les locataires de partager un 
loyer pour bénéficier d’un espace plus grand, mais 
pas seulement…

En effet, la volonté de vivre en communauté, où 
existent entraide et partage, est un réel besoin. Ain-
si, un jeune actif de 28 ans préfèrera rentrer chez lui 
le soir en sachant qu’il partagera un moment convi-
vial avec ses colocataires plutôt que de rentrer seul 
dans un 15m2 et se faire réchauffer un plat surgelé 
au micro-ondes… Une mère de famille fraîchement 
divorcée préféra partager un loyer et un espace avec 
une autre maman solo pour s’aider mutuellement à 
garder les enfants sans avoir à payer une fortune une 
nounou ou appeler les grands-parents à la rescousse. 

Des seniors seront heureux et rassurés de partager 
ensemble un quotidien. Leur solitude est ainsi bri-
sée mais ce n’est pas tout : première cible des cam-
briolages, les seniors sont rassurés de partager un 
logement. Ainsi, lorsqu’ils partent en vacances, le 
logement ne reste pas vide. Enfin, face aux risques 
de chutes ou de malaise, avoir un colocataire ca-
pable d’appeler les pompiers ou de pratiquer les 
premiers gestes de secours est un facteur de sécuri-
té pour le senior et ses proches. 

Une alternative plutôt sympa à la maison de retraite, 
et moins onéreuse puisque les frais sont partagés. 

Le marché de la colocation est donc en pleine ex-
pansion. La demande est cinq fois plus forte que 
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En matière de préjugés, il en est un qui a la vie dure 
en matière de colocation : la vacance locative. 

Souvent les propriétaires n’osent pas investir dans 
cette formule car ils pensent que le turn-over de lo-
cataires est plus important qu’en location classique 
et donc, que le gain de loyer est vite effacé par les 
périodes sans locataires. 

Or, c’est plutôt l’inverse puisqu’une simple clause 
insérée dans le contrat de bail locatif permet de pal-
lier cette éventualité : la clause de solidarité. L’inser-
tion de cette clause a l’incroyable mérite de motiver 
les autres locataires à trouver rapidement un coloc’ 
mais nous l’évoquerons plus longuement dans la 
suite de l’article.

D’autre part, l’aspect fiscal est là aussi à votre avan-
tage. Pourquoi ? C’est tout simple : la colocation 
nécessite la plupart du temps d’avoir une location 
meublée. 

Il est souvent impossible de mettre tout le monde 
d’accord sur qui apporte sa table de salon, sa TV ou 
son frigo. Du coup, le plus simple reste de proposer 
une colocation déjà meublée.

La loi ALUR (décret de Juillet 2015 - article 25-4 de la 
loi du 6 juillet 1989 susvisée) définit les éléments qui 

doivent composer la location pour que celle-ci soit 
considérée comme meublée :
1. Literie comprenant couette ou couverture ;
2. Dispositif d’occultation des fenêtres dans 

les pièces destinées à être utilisées comme 
chambre à coucher

3. Plaques de cuisson
4. Four ou four à micro-ondes
5. Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, 

un réfrigérateur doté d’un compartiment per-
mettant de disposer d’une température infé-
rieure ou égale à - 6 °C

6. Vaisselle nécessaire à la prise des repas
7. Ustensiles de cuisine
8. Table et sièges 
9. Etagères de rangement
10. Luminaires
11. Matériel d’entretien ménager adapté aux carac-

téristiques du logement

Votre location étant louée en meublée, vous béné-
ficiez alors de l’attrayante fiscalité des loueurs en 
meublé non professionnel. 
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En effet, lorsque vous louez en meublé et choisissez 
le régime réel, vous avez la possibilité de déduire des 
loyers perçus toutes les charges ainsi que l’amortis-
sement du bien. Cela vous permet de déduire des 
sommes très importantes et de réduire à peau de 
chagrin les revenus fonciers imposables. En bref, c’est 
l’une des options fiscales les plus attrayantes avec la 
création d’une Société Civile Immobilière à l’IS ! 

Vous êtes rassurés ? Alors allons voir un peu comment 
ça se passe. 

Concrètement, ça se passe 
comment ?

Mise à part une rentabilité bien plus importante, la 
colocation diffère assez peu d’une location clas-
sique… Cependant quelques règles et astuces sont 
à suivre pour dégager le plus de cash-flow possible !

Le lieu et le type de bien

Première chose assez évidente, le bien dont vous 
êtes propriétaire doit être suffisamment grand et 
disposer de plusieurs chambres. 

Ici, il est question de faire bénéficier à des locataires 
d’un espace de vie plus grand tout en tirant un max 
de rentabilité. Il n’est évidemment pas question de 

jouer les marchands de sommeil et d’entasser plu-
sieurs locataires dans un studio ! 

Idéalement, votre bien doit être un T4 ou T5 dispo-
sant de trois ou quatre chambres. Ceci dit, ça fonc-
tionne aussi pour un T3 avec deux chambres. Mais 
la sérénité de la colocation est souvent optimale 
avec trois ou quatre colocataires plutôt que deux. 
En effet, vivre en tête à tête avec quelqu’un qu’on 
ne connaît pas peut éventuellement attiser des ten-
sions. Plus les colocataires sont nombreux, plus les 
tensions se trouvent diluées et donc amoindries par 
l’effet de groupe. Les caractères sont plus à même 
d’être complémentaires à trois ou quatre colocs.

En plus, vous avez le droit d’être de vrais petits ma-
lins : si votre espace salon/salle à manger est vrai-
ment grand, pourquoi ne pas y ajouter une cloison 
pour transformer quelques mètres carrés de cet es-
pace en chambre supplémentaire ? Des travaux à la 
portée de tout le monde mais qui rapportent gros : 
entre 300 et 450 euros par mois en plus ! 

Vous pouvez aussi choisir de transformer toutes les 
pièces en chambres, salon inclus. Les colocs ont cha-
cun un espace personnel qui est leur chambre et des 
espaces communs qui sont la cuisine et la salle de bain. 

C’est ultra puissant puisque si vous arrivez à créer 
une ou deux chambres en plus dans votre logement, 
on parle d’une rentrée d’argent de 300 à 900 euros 
supplémentaires par mois ! De quoi faire exploser la 
rentabilité d’un bien. 

Astuce pratique 

Vous pouvez également opter pour une coloca-
tion haut de gamme si l’appartement et son em-
placement le permettent. 

En effet, pour leur progéniture désormais étu-
diante, certains parents aisés, voire très aisés, 
sont prêts à débourser des sommes considé-
rables dans une colocation qui offrirait à leur 
enfant tout le confort nécessaire pour se consa-
crer uniquement à leurs études. Mais ils sou-
haitent également que leur enfant, qui quitte 
tout juste le cocon familial, puisse se sentir en-
touré d’autres étudiants. C’est aussi pour les pa-
rents un gage de sécurité de savoir que son en-
fant n’est pas seul dans un logement au milieu 
d’une grande ville qui peut leur sembler hostile. 

S’ils sont prêts à débourser cette somme, c’est en 
échange d’un haut degré de confort : chambre spa-
cieuse avec salle de bains ou salle d’eau privative, 
mais aussi Wifi gratuit et espace de travail individuel 
dans la chambre. Le bien doit être de standing et 
sécurisé, à la décoration soignée et situé dans un 
quartier prisé… Pour rendre le bien encore plus fun 
à ces locataires « hype », pourquoi ne pas prévoir un 
billard ou un babyfoot dans le salon histoire qu’ils 
puissent se détendre après une longue journée 
d’études en toute convivialité ? 

Cette option vous permet d’acquérir un bien 
haut de gamme dans un secteur prisé alors que 
vous ne pourriez pas nécessairement l’envisager 
en location classique ! En effet, pour ce type de 
colocation, les parents sont prêts à débourser 
entre 700 et 1 000 euros par chambre !
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Le contrat de bail  
et les assurances 

Contrat de bail individuel ou collectif

Vous pouvez faire signer un contrat de bail par loca-
taire. Vous précisez dans le contrat que le locataire X 
dispose de la jouissance individuelle de la chambre 
1 et de la jouissance en commun des pièces de vie : 
cuisine, salon, salle à manger, salle de bains. Dans 
ce cas de figure, les locataires ont des droits et de-
voirs individuels et ne sont pas tenus collectivement 
par la colocation. 

Ainsi, si le locataire Y ne paie pas sa part de loyer, 
vous ne pourrez pas réclamer la part de loyer de Y 
au locataire X et vous perdrez donc une partie des 
revenus de la location. Mais une partie seulement 
et pas l’intégralité des loyers, contrairement à une 
location classique. 

Vous pouvez également faire signer un bail unique 
aux différents colocataires. Il s’agit d’un contrat 
unique dans lequel figurent tous les noms, identités 
et adresses des différents colocataires.  Il est pos-
sible d’insérer dans ce contrat une clause appelée 
« Solidarité - indivisibilité » du type « les locataires 
sont tenus conjointement, solidairement et indi-
visiblement à l’égard du bailleur au paiement des 
loyers, charges et accessoires dus en application 
du présent bail ». Là vous êtes en mode protection 
maximale, puisque la responsabilité d’un seul en-
gage celle de tous les autres ! 

C’est assez facile à faire signer lorsque les colocs se 
connaissent déjà entre eux… En revanche, si vos 
différents locataires ne se connaissent ni d’Eve ni 
d’Adam, la pilule sera plus difficile à faire passer et 
ils préfèreront sûrement signer des baux individuels.  

Quelle que soit la catégorie sociale des locataires, 
l’emplacement géographique de l’appartement en 
colocation sera primordial. Au vu de la cible des lo-
cataires, vous devrez privilégier les zones urbaines, 
à proximité des transports en commun, d’un hôpital 
et/ou d’une zone universitaire.

La sélection des locataires 

Pour sélectionner vos futurs locataires, vous pouvez 
passer par les classiques petites annonces sur Le-
BonCoin ou les agences immobilières. 

Mais la colocation étant un phénomène en pleine 
expansion, certains entrepreneurs ne s’y sont pas 
trompés et ont investi ce marché. 

Ainsi, de nombreux sites spécialisés se sont créés, 
permettant aux personnes cherchant une coloca-
tion et aux propriétaires de se mettre en contact : 
• www.colocation.fr
• www.appartager.com
• www.weroom.com 
• www.mapiaule.com 

Ces sites permettent de sélectionner la ville, le type 
de bien mais aussi le profil des colocataires. Inu-
tile de loger un quadragénaire fan de Mozart avec 
un jeune actif geek qui n’écoute que de la musique 
électronique ! L’enrichissement culturel, c’est bien 
mais ça a ses limites… Certains sites sont allés 
encore plus loin en mélangeant site de petites an-
nonces, de conseils mais aussi réseaux sociaux, 
vous permettant de trouver le coloc’ idéal. Il s’agit 
du site IZROOM.

Astuce pratique 

Vous pouvez également trouver les candi-
dats à la colocation ou proposer votre bien 
à la colocation sur certains groupes du cé-
lèbre réseau social Facebook. Les annonces 
via ce réseau fonctionnent très bien, parti-
culièrement avec les étudiants et les jeunes 
actifs. Il vous suffit de taper dans le moteur 
de recherche de Facebook « Colocation + le 
nom de votre ville » et vous tombez sur des 
groupes immédiatement !

http://www.colocation.fr
http://www.appartager.com
http://www.weroom.com
http://www.mapiaule.com
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Clause de solidarité
Revenons un peu sur cette clause, qui est inexis-
tante dans un bail de location classique. 

La clause de solidarité vous permet de pouvoir de-
mander le paiement de la part de loyer d’un coloca-
taire aux autres en cas de : 

• Non-paiement d’un loyer par un des locataires

• En cas de départ du logement d’un des  
locataires

Cela signifie concrètement : 

Vous louez un appartement avec trois chambres. 
Vous signez un contrat de bail unique avec 3 colo-
cataires : X, Y et Z. Dans le contrat, il est spécifié que 
vous devez percevoir un loyer global de 300 euros : 
100 de la part de X, 100 de Y et 100 de Z. 

Mais si Z ne paie plus son loyer car il a des pro-
blèmes financiers ou si Z quitte l’appart pour s’ins-
taller ailleurs… X et Y sont tenus de vous verser la 
somme manquante.  

Cette clause a pour but de vous protéger et de faire 
en sorte que chaque locataire se sente responsabi-
lisé. De plus, cela les motive davantage à rechercher 
un coloc’ en cas de départ : plus vite ils trouvent un 
remplaçant, moins ils paient… Ceci étant, ils ne 
doivent pas trouver « n’importe qui ». Vous restez 
évidement en droit et en devoir de refuser un loca-
taire potentiel qui ne semble pas avoir les garanties 
financières suffisantes. 

Cette clause évite la vacance locative et vous per-
met, quoi qu’il arrive, de toucher 100% du loyer. 

Cette petite clause n’a l’air de rien mais elle permet 
à votre rentabilité de ne pas être grignotée par le 
départ d’un colocataire ou par une longue vacance 
locative. 

Je précise toutefois qu’en colocation, la vacance 
locative (c’est-à-dire le temps entre le moment du 
départ d’un locataire et l’arrivée d’un autre) est ex-
trêmement faible. 

En moyenne, la demande de colocation est cinq 
fois plus importante que l’offre ! Autant vous dire 
que le marché a encore de beaux jours devant 
lui.

D’autre part, il existe comme pour toute location la 
garantie de loyer impayé. A vous d’y souscrire au-
près de votre compagnie d’assurance habituelle. 

Si vous avez correctement ciblé un marché de la co-
location dans votre zone, vous ne pouvez être que 
convaincu : un marché en pleine expansion, une sélec-
tion drastique des locataires, la possibilité d’une clause 
de solidarité insérée dans le contrat de bail et une as-
surance loyer impayé… C’est bon, vous êtes prêts à 
engranger des loyers 1,5 à 2 fois supérieurs à la norme.  

Concernant la caution, vous avez le droit (et c’est 
même un conseil) de demander une caution indi-
viduelle à chaque locataire. Vous n’avez pas à en 
fractionner le montant. 

Vous sécurisez ainsi davantage le règlement de vos 
loyers. 

De même pour le paiement du loyer, deux options : 

• Chaque colocataire paie sa part à date fixe par 
virement bancaire

• Désignation d’un locataire qui verse l’intégralité 
du loyer après que chacun des colocataires lui 
ait reversé sa part directement (Cette option me 
semble la plus délicate… Mais le loyer étant in-
divisible, vous êtes en droit de le demander.) 

La clause d’usage paisible du bien 

Les colocataires sont tenus à un usage paisible du 
bien. 

Cela signifie qu’ils peuvent procéder à de menus 
aménagements du bien pour leur agrément quoti-
dien mais ils ne peuvent en aucun cas effectuer des 
aménagements qui transforment le bien. Comme 
par exemple créer une cloison dans une pièce afin 
de modifier l’espace de vie commun. 

Règlement intérieur 

Vous pouvez proposer aux colocataires la rédaction 
d’un règlement intérieur garant d’une vie commune 
plus sereine. Cela permet d’éviter les abus, vous sé-
curise quant au bon usage de votre logement mais 
sécurise également les colocataires puisque tout 
est mis en œuvre pour le respect de chacun.

Ce règlement intérieur peut prévoir des points 
comme : 

• La répartition du logement

• La répartition des tâches quotidiennes (ménage, 
poubelle)

• Les visites de personnes extérieures (horaires, 
règles à respecter) 
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Ce genre de règlement n’est toutefois en rien obli-
gatoire, puisqu’il s’agit ici de réguler une situation 
personnelle. Les locataires sont peut-être parfai-
tement à même de régler entre eux ce genre de si-
tuations en discutant plutôt que de les régir par un 
« règlement ». 

Assurance habitation individuelle  
et taxe d’habitation 
Concernant l’assurance habitation : chacun des co-
locataires doit être assuré. Chaque locataire peut 
avoir sa propre assurance habitation mais le plus 
simple en cas de litige, c’est que les colocataires 
s’assurent collectivement auprès de la même assu-
rance. Cela évitera les conflits et les tergiversations 
de responsabilité entres assureurs. 

Pour la taxe d’habitation : prudence ! 

La taxe d’habitation n’est pas individualisable. Elle 
est due par rapport au logement et non aux loca-
taires. 

Par conséquent, les colocs devront se mettre d’ac-
cord sur la répartition du paiement : 

• La plupart du temps à parts égales entre les co-
locataires. 

• Mais certains sont tentés de la proratiser en fonc-
tion des revenus de chacun. Personnellement, je 
trouve le système complexe et finalement assez in-
juste puisque la taxe d’habitation de manière géné-
rale ne tient absolument pas compte des revenus ! 

• D’autres sont aussi tentés de la calculer en fonc-
tion de temps passé dans l’année dans le loge-
ment. Si un colocataire est arrivé au mois de sep-
tembre, les autres colocataires peuvent vouloir lui 
demander de payer sa quote-part de taxe d’habi-
tation. Mais il faut penser que cette personne doit 
déjà payer la taxe du logement occupé avant. Ce 
n’est donc pas forcément une bonne idée et il est 
plus logique de se tourner vers le colocataire qui 
occupait le logement auparavant. 

Mais j’ai envie de vous dire que tout cela relève de la 
« cuisine interne » des locataires. 

Vous le constatez les différences avec un bail de 
location unique sont finalement assez peu nom-
breuses. 

En revanche, la colocation offre ceci de différent que : 

• Le marché est ultra porteur car la demande est 
énorme et l’offre restreinte.

• Vous avez moins de gestion quotidienne car 
lorsqu’un coloc’ s’en va, les visites de la future 
recrue sont effectuées par les colocataires eux-
mêmes ! Vous gagnez du temps et le temps, c’est 
de l’argent. 

• Vous touchez autant de loyers que de chambres 
et donc vous allez exploser votre rentabilité par 
rapport à une location unique.

• La vacance locative est très faible donc ne gri-
gnote pas votre cash-flow.

• La fiscalité est attractive et vous permet de profi-
ter au maximum de la rentabilité dégagée.

• Enfin la clause de solidarité vous offre la possibi-
lité de vous prémunir des locataires indélicats en 
vous garantissant, quoi qu’il arrive, le paiement 
de la totalité du loyer !

Astuce pratique 

Si vous craignez une éventuelle dégradation 
de votre bien, incluez dans les charges le 
passage mensuel (2 heures suffisent) d’une 
femme de ménage.

Non seulement elle permettra de maintenir 
le logement dans un état acceptable, mais en 
plus elle pourra vous alerter sur les éventuels 
abus.

Sans oublier qu’il s’agit d’un sacré plus qui 
vous aidera à trouver plus facilement des 
locataires de qualité pour un coût somme 
toute dérisoire.

Astuce pratique 

Vous, en tant que propriétaire, vous devez 
vous assurer du paiement de la taxe en de-
mandant le récépissé de paiement en cas de 
départ de tous les colocataires ! 

Car s’ils ne la paient pas, c’est à vous de pas-
ser à la caisse ! 
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Je suis sûre que vous ne voyez plus la colocation de 
la même façon après cet article ! 

Et nous vous réservons encore quelques surprises… 
Car si la colocation est un moyen de booster votre 
investissement en dégageant un cash-flow plus im-
portant qu’en location classique, c’est aussi LA solu-
tion locative de l’avenir pour la génération Y. 

Pourquoi ?

Lisez ! 

Un concept innovant qui 
débarque en France ! 

Après la lecture de ce qui suit, vos idées sur la colo-
cation vont être définitivement dépoussiérées. 

Arrive sur le marché une tendance venue de la Sili-
con Valley.

Le concept marche déjà très fort en Allemagne, 
à Londres et dans les pays asiatiques : il s’agit du 
CO-LIVING ! 

Le co-living est un savoureux et fructueux mé-
lange entre la colocation et le co-working. Ce 
concept mêle avec brio les nouvelles habitudes 
en matière de logement et de travail pour en tirer 
un maximum de profit.  

C’est simple : de plus en plus de personnes, pour 
des raisons économiques mais aussi par choix 
souhaitent partager un espace de vie et faire de 
la colocation. Ça, nous l’avons déjà vu. 

Mais parallèlement, avec le développement 
d’Internet et des nouveaux métiers autours du 
digital, de plus en plus de personnes travaillent 
de chez elles ou cherchent des espaces de tra-
vail en commun : c’est le co-working. On pense 
ainsi aux entrepreneurs, aux créateurs de start-
up, aux journalistes, aux développeurs dans le 
Digital.  

Ces personnes ne cherchent pas seulement un 
lieu de vie commun dans le but de partager un 
loyer. Elles cherchent un lieu combinant lieu de 
vie ET de travail. Un lieu susceptible de stimuler 
leur créativité et les échanges intellectuels mais 
aussi de partager un réseau de connaissances.  
C’est une sorte de vivier de créatifs et d’entrepre-
neurs désireux de partager leurs valeurs et leurs 
connaissances, en bénéficiant du plus de ser-
vices possibles afin de se décharger des tâches 
quotidiennes. Et ces jeunes actifs ont générale-
ment les moyens de s’acheter leur tranquillité.  

Aux USA, à Syracuse, la vieille ville industrielle a 
pu renaître de ses cendres grâce à ce concept tout 
nouveau. Des investisseurs ont acheté de grands 
espaces locatifs de style immeuble. Ils ont divisé 
ces espaces en plusieurs chambres spacieuses et 
munies chacune de leur propre salle de bains et 
WC, et ont créé des grands espaces de vie com-
mun : cuisine, salon, salle à manger, espace de 
travail, terrasse sur le toit et même salle de jeux. 

Le but est de combiner les aspirations de la 
nouvelle génération connectée. Elle est indé-
pendante financièrement, veut quitter le foyer 
parental et avoir son propre espace mais elle 
souhaite aussi vivre en communauté pour créer 
du lien. Elle veut travailler de chez elle mais pou-
voir échanger avec d’autres… Le concept ravit 
parfaitement cette nouvelle génération et a per-
mis de redynamiser le centre-ville de Syracuse en 
attirant de jeunes actifs travaillant dans le digital 
ou Internet. 
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Certains sont même allés plus loin en proposant 
une véritable formule de luxe. La PureHouse de Wil-
liamsburg propose aux colocataires une formule 
tout inclus : abonnement au Spa, salle de sport, li-
vraison de fruits et légumes frais, séances de yoga 
et de massage à domicile… Une colocation à 4.000 
dollars par mois ! De quoi laisser aux locataires en 
place tout le loisir d’être créatifs ! 

Alors pourquoi penser petit et classique quand on 
peut penser et entreprendre grand et fort. 

Contrairement aux idées reçues, la colocation est 
un véritable phénomène capable de booster votre 
cash-flow en très peu de temps. Elle est simple à 
mettre en place, peu demandeuse en temps et en 
énergie et sécurisée. 

Un Eldorado pour investisseur, d’autant que le phé-
nomène tendra à s’accentuer avec la nouvelle géné-
ration de locataires arrivant sur le marché. 

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour 
surfer sur la vague du succès et de la rentabilité ! 

Sources : 
• www.slate.fr
• www.limelivingspaces.com
• www.izroom.com
• www.leparticulier.fr 

http://www.slate.fr
http://www.limelivingspaces.com
http://www.izroom.com
http://www.leparticulier.fr
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Gérer seul son bien immobilier 
 en 5 minutes par semaine

Oui mais voilà, comme ce sont vos premiers pas 
dans l’univers de l’investissement locatif, vous avez 
un peur de vous occuper seul(e) de la  gestion lo-
cative. Vous avez donc bien envie de déléguer cette 
mission à un professionnel de l’immobilier… 

Mais ça, c’était avant ! Parce que vous allez nous lire 
et ainsi économiser plus d’un mois de loyer par an, 
gagner un temps fou et vous épargner pas mal de 
déconvenues ! 

Prêts ? Allez, c’est parti on vous explique tout !

Pourquoi gérer soi-même ?

Parce que financièrement c’est 
intéressant !

En investissant, vous avez posé la première pierre 
à l’édifice de votre indépendance financière. Mais 
pour cette pierre devienne mur, puis maison, voire 

Voilà, c’est fait ! Vous avez franchi le pas et acheté votre premier bien immo-
bilier, celui qui vous entrouvre les portes de la liberté et de l’indépendance 
financière. Une formidable aventure s’ouvre à vous et vous avez hâte que le 
premier locataire pose ses valises. 

empire pour les plus ambitieux, vous avez absolu-
ment besoin de générer le plus de cash-flow pos-
sible. Logique.

Tout ce qui vient le grignoter est donc susceptible de 
ralentir votre accession à l’indépendance. Et vous, 
votre indépendance, vous la voulez rapidement. 
Alors quand on se lance dans l’aventure de l’investis-
sement immobilier, il n’y a pas de petites économies. 

 Certes, certaines dépenses sont incontournables 
mais au départ s‘il y en a bien une dont on peut se 
passer, c’est celle de l’agence immobilière. 

Les frais de gestion locative d’une agence vont 
ponctionner 6 à 10% du loyer mensuel… Une jolie 
somme que vous pouvez facilement et sans grands 
efforts garder dans votre poche. Imaginons que le 
bien que vous allez mettre en location représente 
un loyer mensuel de 700 euros. L’agence va prendre 
environ 10% de cette somme pour la gestion soit 
70 euros par mois. En nous lisant, vous allez donc 
économiser 70 euros X 12 mois soit 840 euros de 
plus dans votre poche par an et hop !
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Oui mais voilà vous ne vous sentez pas l’âme d’un 
professionnel et vous pensez que vous n’aurez ja-
mais le temps de gérer ça ! Vous avez un travail à 
assumer, une famille à gérer, bref, votre planning 
est déjà overbooké… Oui, comme tout le monde en 
somme. 

Mais le temps, il se prend et il s’optimise parce que 
le temps, c’est de l’argent. Et ça, vous l’avez bien 
compris.  

Vous allez pouvoir économiser 10% de cash-flow 
mensuel en gérant vous-même la location en seu-
lement quelques minutes par jour. Faites le calcul : 
sur une année, c’est énorme ! 

Parce qu’on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même.

Il faut savoir que pour une agence immobilière, 
votre bien immobilier n’est qu’un bien parmi tant 
d’autres. Elle y consacrera donc le minimum syn-
dical pour justifier la commission de 10% qu’elle 
prend au passage. 

Même avec la meilleure volonté du monde et un 
professionnalisme à toute épreuve, l’agence im-
mobilière ne paie pas les traites de votre bien et n’a 
donc logiquement pas la même implication que 
vous : c’est humain et c’est normal. 

Pour elle, que votre bien reste sans locataire un mois 
entier n’a guère d’incidence ! Pour vous, l’échéance 
de prêt continue d’être prélevée sur votre compte et 
l’incidence est réelle et parfois douloureuse. 

Pour vous livrer un peu de mon expérience, j’ai un 
appartement en location dans une résidence super 
sympa. Ce bien est doté d’un superbe jardin de 200 
m2 sans vis-à-vis… Bref, le bonheur surtout à l’ap-
proche des beaux jours. Lorsque les locataires l’ont 
quitté en plein mois de mai pour retourner dans 
leur pays d’origine, je me suis étonnée qu’au bout 
d’un long mois, l’agence immobilière n’ait toujours 
pas trouvé preneur. Surtout avec les jours d’été ar-
rivant et les perspectives de barbecue sur la super 
terrasse… J’ai contacté l’agence qui m’a expliqué 
que le marché était tendu en ce moment, qu’il était 
compliqué de trouver un locataire fiable et que sur-
tout personne n’avait appelé pour visiter mon ap-
partement…

Vous savez quoi ? Je n’en ai pas cru un seul mot ! 

J’ai décidé de trouver moi-même un locataire. On 
allait voir si le marché était aussi tendu que ça… Ré-
sultat : en 3 jours, plus de 25 appels et 15 visites. La 
semaine suivante des locataires FIABLES prenaient 
possession des lieux et y sont heureux depuis plus 
de 2 ans ! Dorénavant, je gère seule et c’est d’une 
facilité déconcertante !

La réalité, c’est que pour l’agence immobilière, je 
n’étais qu’une cliente parmi tant d’autres et qu’ils 
n’avaient pas encore eu le temps de se pencher sur 
mon cas. Elle n’avait même pas publié d’annonce 
sur Internet ! Ils s’en moquaient de mon échéance 
de prêt et de ma vacance locative car ils avaient 
d’autres biens plus rémunérateurs à gérer. 

Alors, la vérité est que l’on n’est jamais mieux servi 
que par-soi-même. On connaît notre bien et son po-
tentiel. Nous en sommes donc les meilleurs repré-
sentants et les meilleurs « vendeurs ». 

Deuxièmement, j’ai pu constater que les locataires 
sont plus respectueux du bien quand ils ont face à 
eux le propriétaire plutôt qu’un intermédiaire. Cela 
les responsabilise car ils sont en relation directe 
avec vous. 

D’autant qu’avec un peu d’organisation et les 
bonnes informations, gérer soi-même la location 
de son bien immobilier est un jeu d’enfant. 

Non seulement, cela ne vous prendra que quelques 
minutes par jour mais surtout les bénéfices sont 
énormes : en termes d’efficacité de relationnel et 
bien sûr pour votre portefeuille ! 
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Pour mettre votre bien en location, les étapes à res-
pecter sont simples : 

• Mettre une annonce 

• Faire les visites 

• Vérifier la solvabilité du locataire

• Etablir le contrat de location

On les détaille ensemble et vous allez être convain-
cu ! Plus d’excuses pour laisser 10% de votre cash-
flow à une agence !

Louer soi-même : un jeu 
d’enfant

L’annonce 

Vous devez passer une petite annonce informant  
de la mise en location de votre bien immobilier. 
Certains sites gratuits sont très efficaces tels que Le-
BonCoin, ParuVendu, Top annonces ou tout simple-
ment sur les réseaux sociaux. 

Votre annonce doit être claire et précise, lisible et 
avec des photos. Un bien n’ayant pas de photo est 
dix fois moins regardé !

Le texte de l’annonce doit mentionner : 

• Le lieu de la location

• La surface du logement

• Le nombre de chambres

• La présence d’une cuisine équipée ou non 

• La présence d’un balcon, terrasse ou jardin

• La présence d’un garage, place de parking ou 
cave/grenier

• Le loyer + les charges 

• Le montant de la caution

• La date de disponibilité du logement

• Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

Vous devez être précis dans vos informations mais 
n’en faites pas trop non plus. Inutile de noyer le lec-
teur sous une avalanche d’informations. 

Faites de jolies photos de votre logement. Pour cela, 
précisons qu’il est préférable d’avoir effectué les 

menus travaux de rafraîchissement avant les pho-
tos. Un mur fraîchement peint sera toujours plus 
attrayant qu’un mur jauni par l’usure ! 

Les photos doivent être prises avec une bonne ré-
solution d’image, de plein jour et dans un logement 
rangé et propre.  Je suis toujours sidérée de voir des 
annonces avec des photos prises de nuit !

 A bien équivalent, je préfère aller visiter ce bien : 

 Plutôt que celui-ci aux des murs défraichis….

Dans l’annonce vous devez préciser le montant du 
loyer et des charges.

Attention, ce sujet est très important. À vous de trou-
ver une juste mesure entre les prix pratiqués autour 
de vous pour un bien à prestations équivalentes et 
votre échéance de prêt immobilier.  

Si vous voulez que votre bien se loue facilement et 
sans trop de vacance locative, vous allez devoir fixer 
un loyer raisonnable. Mais ce loyer doit vous per-
mettre de dégager un cash-flow suffisant vous per-
mettant de passer les prochaines étapes de votre 
stratégie locative. 
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Une fois l’annonce mise en ligne, vous n’avez plus 
qu’à attendre les appels téléphoniques. Ce qui ne 
devrait pas tarder. Pensez à indiquer les horaires 
d’appel dans votre annonce (par exemple « appels 
uniquement entre 18h et 20h »). 

Une fois en communication avec les locataires po-
tentiels, ne jouez pas au propriétaire aux abois qui 
a besoin de louer rapidement. Vous devez rester 
maître du jeu et montrer avec gentillesse mais fer-
meté que c’est vous qui rendez service en faisant 
visiter un si joli bien immobilier à un loyer attractif ! 
C’est vous qui rendez service, pas eux ! 

Histoire de vous faciliter la vie et ne pas être assail-
li de dizaine d’appels téléphoniques le soir après 
une journée de travail, vous pouvez opter sur cer-
tains sites pour un premier contact par email. Cela 
vous permet de faire une pré-sélection du locataire 
concernant sa situation professionnelle, financière 
et sa recherche. Inutile de perdre votre temps, pré-
parez un texte tout prêt du style :

 « L’appartement mis en location est d’une surface 
de X. Il est libre à la date du... Je recherche un loca-
taire sérieux dont les revenus sont au minimum 3 fois 
supérieurs au montant du loyer. Animaux acceptés 
ou non. Les jours et horaires de visite sont… Si vous 
remplissez ces critères et êtes intéressés par une vi-
site, merci de me confirmer par retour d’email en me 
précisant votre numéro de téléphone et je vous re-
contacterai »

Vous posez ainsi les bases du jeu clairement dès le 
départ. Vous devez vous faire respecter et poser les 
limites dès maintenant. Car plus vous serez souple 
et conciliant, plus les gens en abuseront. 

La visite

Si le logement est vide, vous avez carte blanche 
pour organiser les visites à votre guise. 

Si le logement est encore occupé par le locataire 
actuel, mettez-vous d’accord avec lui sur les jours 
et horaires possibles de visite. Dans le contrat de 
bail, vous pouvez inclure une clause l’obligeant à 
se rendre disponible deux heures par semaine pour 
effectuer les visites. 

Mais surtout,  ne le laissez jamais faire la visite à 
votre place ! 

Ce n’est pas son rôle et il n’a aucune implication à 
le faire.  Surtout, il pourrait sans le vouloir, véhiculer 
une image négative du logement.  

J’ai un jour eu un locataire ultrasensible aux bruits. 
Mais vraiment. Voire anormalement sensible... Il ne 
supportait pas les bruits de pas de la locataire du 
dessus, pourtant discrète (pas du genre à circuler 
chez elle en talons aiguilles). Honnêtement, je ne 
l’avais jamais entendue, mais lui s’en plaignait ré-
gulièrement. S’il avait effectué la visite à ma place 
et dit aux visiteurs : « l’appart’ est super mais on en-
tend pas mal la voisine marcher en haut, c’est un 
peu désagréable ». Cela aurait laissé entendre que 
l’insonorisation du logement n’était pas au top 
alors que c’est juste son seuil de tolérance à lui qui 
était anormalement bas ! 
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Evitez-vous ce type de déconvenue en gérant vous-
même la communication autour de votre investis-
sement.

Pour votre organisation je vous livre deux astuces 
efficaces que j’utilise régulièrement pour me facili-
ter la vie : 
1. Regroupez les visites sur une ou deux journées 

dans la semaine. Cela vous évitera d’avoir le sen-
timent de faire des allers-retours incessants entre 
chez vous et la location.

2. Faites une fiche-visite par visiteur afin de ne 
pas vous emmêler les pinceaux une fois les visites 
effectuées. Notez soigneusement : 

• Le nom des visiteurs

• La date et l’heure de la visite

• Leurs coordonnées tél et emails

• S’ils ont déjà apporté un dossier complet ou non 

Une fois les visites effectuées, cela vous permettra 
de vous y retrouver facilement lorsque les premiers 
retours ou demandes de contre-visite vont affluer. 
Rien de plus embarrassant que de confondre deux 
locataires potentiels entre eux…

Lorsque vous effectuez la visite, restez toujours positif 
sur les qualités et même les défauts de votre bien et 
vos capacités de réactivité en tant que propriétaire. 

Pourquoi je vous dis cela… Comme je vous l’ai déjà dit, 
je suis propriétaire d’un appartement avec un grand 
jardin. Pour moi, c’est une chance extraordinaire de 
pouvoir faire profiter aux locataires d’un grand espace 
extérieur. C’est un peu comme leur offrir les avantages 
d’une maison avec le loyer d’un appartement. 

Mon voisin de palier a le même bien que le mien à 
quelques détails près. Quand il a décidé de le mettre 
en location, j’ai assisté à une visite. J’ai été choquée 
qu’il présente le jardin aux locataires potentiels en 
disant : « Voici le grand jardin… Ça demande du tra-
vail d’entretien, la tondeuse, les mauvaises herbes, 
mais bon, il faut bien le faire ! ».

J’enrageais intérieurement. NON, NON et NON ! On 
ne présente pas les choses ainsi, c’est impossible ! 

On dira : « vous pourrez profiter d’un espace exté-
rieur génial : pensez aux soirées barbecue cet été et 
au joli potager que vous allez pouvoir faire ! » 

Tout, sauf dire que cela demandera de l’entretien et 
des efforts, qui en réalité n’en sont pas. 

Vous comprenez la différence ?

On met en avant les qualités offertes et non les in-
convénients imaginés. 

Il faut toujours être positif et ne jamais projeter 
sur le locataire éventuel ses propres peurs ! 

Autre point important, effectuez des visites indivi-
duelles et non collectives. 

Cela vous permet de mieux répondre aux questions 
de chacun mais c’est également l’occasion d’avoir 
un premier contact avec celui ou celle qui devien-
dra peut-être votre futur locataire. Et même si on ne 
peut pas se fier qu’à cela, la première impression que 
l’on a avec quelqu’un est importante ! Faites parler 
les gens, vous apprendrez beaucoup de choses sur 
eux et sur ce qui pourrait vous ennuyer (présence 
d’animaux, fumeurs, personnes fêtardes…).
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En revanche, n’hésitez pas en début de visite, à 
préciser le temps que vous avez à leur consacrer, 
en mentionnant que vous avez RDV ensuite avec 
d’autres visiteurs. Cela leur montrera qu’ils ne sont 
pas seuls sur le coup et qu’ils doivent être réactifs 
dans leur décision.

Une fois la visite terminée, je remets au locataire po-
tentiel un document préparé à l’avance. Mon autre 
astuce en termes d’organisation est de préparer 
en amont, un document tout simple en plusieurs 
exemplaires, rappelant : 

• Le bien 

• Sa localisation

• Sa surface

• Son loyer et ses charges.

• La liste des documents à fournir si le logement 
les intéresse 

• Mes coordonnées avec les heures d’appels à pri-
vilégier 

C’est simple mais cela permet au locataire potentiel 
d’avoir un résumé dans le cas où il visite plusieurs 
biens à la fois et de juger de votre organisation et de 
votre fiabilité. Pour vous, c’est un gain de temps in-
déniable ! Vous trouverez en bonus un modèle dans 
l’email que vous avez reçu.

Les locataires vraiment intéressés vont réunir les 
documents demandés rapidement et revenir très 
vite vers vous ! Si un visiteur intéressé traîne à faire 
le nécessaire… Laissez tomber ! Cela peut dénoter 
un caractère manquant de rigueur et de réactivité. 
Et s’il fait pareil sur le paiement des loyers… Autant 
abandonner immédiatement. 

Un locataire vraiment intéressé et fiable sera réactif. 
Cela ne fait aucun doute. 

La sélection du locataire

Une fois les visites faites et les dossiers complets 
des locataires reçus, vous allez devoir étudier leur 
solvabilité pour vous assurer du bon paiement des 
loyers. 

Là, c’est probablement pour vous la phase la plus 
angoissante et la plus délicate. 

Vous avez peur de vous tromper et de ne pas détec-
ter un potentiel mauvais payeur. 

Ok, je comprends, mais qui vous dit que l’agent im-
mobilier ferait mieux que vous ? Il n’a, pas plus que 
vous, accès à des informations ultra secrètes sur la 
solvabilité des locataires intéressés. 

Il vous suffit d’être scrupuleux dans les pièces de-
mandées et dans leur examen. 

Voici la liste des pièces à exiger d’un potentiel  
locataire : 

• Carte Nationale d’Identité (demandez d’abord à 
voir l’original puis ensuite la copie) 

• Contrat de travail

• Les trois dernières fiches de salaire

• Les trois dernières quittances de loyer

• Les deux derniers relevés d’imposition (surtout 
si professions libérales)

• RIB 

S’il s’agit d’un étudiant, demandez à voir les docu-
ments des garants qui doivent être logiquement les 
parents. 

Assurez-vous que les documents fournis concernent 
bien les trois derniers mois en cours ! 

Pour renforcer votre sécurité, vous pouvez deman-
der une attestation de l’employeur certifiant que le 
contrat de travail est toujours en cours. Vous pou-
vez également passer un coup de fil à l’employeur 
pour vérifier que la personne est toujours salariée, 
ça vous évitera certaines déconvenues. 
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Je vous livre ici mon expérience pour vous évi-
ter de reproduire certaines erreurs et ainsi gagner 
du temps. J’aurais été ravie qu’on m’en informe à 
l’époque ! 

En effet, un monsieur s’est présenté lors des visites 
pour la location de l’appartement. Tous les docu-
ments étaient nickel, il était marié, père de deux 
enfants et était employé comme dessinateur indus-
triel dans une grosse boite de la région. Solide la 
boite, je la connaissais bien. J’étais donc confiante.  

En plus, il y était employé depuis 8 ans, stabilité to-
tale donc. Le bonheur. 

Et puis quelques jours plus tard au détour d’une 
conversation à la machine à café, un de mes collè-
gues me dit :

• « Bon je te laisse, j’ai  RDV avec M. X. Il s’est fait 
licencier le mois dernier, faut qu’on trouve une 
solution pour les mois à venir, histoire que je 
ne sois pas obligé de refuser tous ses prélève-
ments. »  

• M. X tu dis ? Tiens c’est marrant, mon locataire 
s’appelle comme ça ! 

Bref, il s’est avéré que le client en question était bel 
et bien mon locataire qui m’avait fourni son contrat 
de travail alors qu’il avait été licencié quelques jours 
auparavant. 

Si j’avais appelé son employeur pour vérifier, je me 
serais évité une belle frayeur et une nuit d’insomnie 
à me demander si le loyer serait payé. 

Heureusement pour moi et pour lui, tout s’est bien 
terminé. J’ai été payée régulièrement et lui a retrou-
vé rapidement un emploi. 

Vous devez également faire attention aux 
points suivants : 

• Les revenus du locataire doivent être 3 fois su-
périeurs au montant du loyer. Ainsi, si le loyer 
charges comprises est de 645 euros, le locataire 
que vous allez sélectionner doit gagner au mi-
nimum 1 935 euros net par mois. Un conseil, 
dans le doute prenez un peu de marge, vous ne 
connaissez pas les crédits en cours de la per-
sonne…

• Sans vouloir tomber dans la discrimination, il 
sera préférable et rassurant de sélectionner un 
locataire bénéficiant d’un CDI et en poste depuis 
plusieurs années plutôt que quelqu’un cumu-
lant les petits boulots en CDD… Toutefois,  cela 
ne veut rien dire. En tant qu’ancienne banquière, 
j’ai rencontré toutes sortes de profils et ce ne 
sont pas forcément les fonctionnaires à gros re-
venus qui gèrent le mieux leur budget ! Prudence 
donc. 

Vérifiez l’existence de la société dans laquelle tra-
vaille le locataire via des sites tels que www.verif.
com

• Vérifiez également que les salaires inscrits sur les 
fiches de paie coïncident avec ceux inscrits dans 
l’avis d’imposition. Si la fiche de paie arbore 
2 500 euros nets par mois et qu’il n’a déclaré que 
11 000 euros annuels aux impôts, creusez, véri-
fiez. Est-ce lié à un changement dans l’emploi, 
d’entreprise ? 

• De manière générale, faites parler les gens, 
vous serez surpris de tout ce que vous pourrez 
apprendre. La sélection de votre locataire doit 
s’effectuer sur un ensemble de critères et non 
la seule « qualité de son emploi ». Si d’entrée de 
jeu, le courant ne passe pas ou que vous sentez 
la personne ultra-procédurière ou qu’elle vous 
dit déménager parce qu’elle est en guerre avec 
son ancien proprio, prudence !

Vous aurez beau être scrupuleux dans la sélection 
des locataires, personne n’est à l’abri soit d’une er-
reur de jugement, soit d’un accident de la vie (di-
vorce, licenciement). 

Par conséquent, protégez-vous des éventuels loyers 
impayés en souscrivant à une assurance auprès de 
votre compagnie habituelle. C’est simple, relative-
ment protecteur et surtout un agent immobilier ne 
fera pas mieux !

http://www.verif.com
http://www.verif.com
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La Garantie de Loyer Impayé est une assurance qui vous 
protège contre les impayés de loyer et prend en charge 
une éventuelle action en justice à engager contre le lo-
cataire. Cette assurance peut se souscrire auprès d’un 
assureur privé et selon diverses conditions. Comme 
pour tout contrat d’assurance, il est important de com-
parer les offres, les garanties proposées et les modalités 
de prise en charge, sans parler du prix évidemment. 

La banque dans laquelle vous avez fait votre prêt 
immobilier peut d’ailleurs vous proposer une as-
surance propriétaire non occupant avec option ga-
rantie des loyers impayés. Souscrire cette assurance 
auprès de la banque est un fort levier de négocia-
tion de votre crédit. 

La souscrire dans la banque vous permettra de 
négocier plus facilement d’autres aspects du prêt 
comme le financement à 110% par exemple. Là, 
vous y gagnez vraiment !

Le contrat de location

Une fois le locataire sélectionné, vous devez signer 
un contrat de location en bonne et due forme. 

Là encore, c’est souvent source de stress et d’an-
goisse car vous vous dites que vous n’êtes pas ju-
riste ! Non, mais peu de propriétaires le sont et ils 
louent quand même ! 
En réalité, Internet vous fournit tous les modèles de 
contrats complets gratuitement ! Vous pouvez vous 
fier par exemple au site www.leparticulier.fr 

Il ne vous reste plus qu’à remplir les espaces libres. 
Simple, non ? Un jeu d’enfant, vous dis-je ! Vous 
avez reçu en bonus avec ce numéro un contrat de 
location type à télécharger.

Pour le jour de la signature du contrat de location, 
le locataire doit vous fournir l’attestation de son as-
surance habitation. Ce document est obligatoire et 
par acquis de conscience, je vous conseille de pas-
ser un coup de fil à l’assurance pour vérifier la va-
lidité du contrat ! Là, je chipote un peu mais deux 
précautions valent mieux qu’une. 

Le locataire doit également vous payer un mois de 
caution si le logement est loué vide, deux mois si le 
logement est meublé. 

Le règlement s’effectue par chèque et vous devez 
encaisser ce chèque. En effet, n’oubliez pas qu’un 
chèque a une validité de 6 mois seulement. Passé 
ce délai, impossible pour vous de l’encaisser. 

Par expérience, si un locataire vous demande de 
payer la caution en plusieurs fois : fuyez ! C’est soit 
quelqu’un qui a une trésorerie tendue et donc ce 
n’est guère rassurant soit un sans-gêne qui ne se 
privera pas de ne pas vous payer ou de dégrader al-
légrement le logement… Dans ce cas, passez à un 
autre candidat immédiatement. 

Astuce pratique 

Pour ne pas vous emmêler les pinceaux et 
vous retrouvez en difficulté le jour où vous de-
vrez lui restituer sa caution, je vous conseille 
vivement de créer un compte bancaire spé-
cialement dédié. Vous encaissez les chèques 
de caution dessus mais vous n’y touchez pas, 
sauf pour les restitutions ou travaux à effec-
tuer à la sortie du locataire.

http://www.leparticulier.fr
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Demandez au futur locataire d’apporter le jour de 
la signature du bail, une copie de l’attestation de 
mise en place du virement de loyer automatique 
mensuel. S’il ne la donne pas, il n’entre pas, vous 
annulez. 

Choisissiez ensemble une date de paiement du 
loyer.  

L’état des lieux

Vous devez réaliser un état des lieux précis et minu-
tieux avec le locataire à son entrée dans l’apparte-
ment au moment de la signature du contrat. Atten-
tion, cette formalité est obligatoire. Vous ne devez 
ni la remettre à plus tard ni vous en abstenir. Car elle 
protège aussi bien vous que le locataire. 

Des modèles d’état des lieux sont en général an-
nexés au contrat de location et vous en trouverez 
donc également sur Internet. 

Vous pourrez sélectionner votre modèle ici : 
www.jelouebien.com/mod%C3%A8les/etat-des-
lieux/

Chaque pièce du logement est détaillée du sol au 
plafond. Grâce à ce document, vous attestez de 
l’état du logement à l’entrée du locataire. Vous de-
vez donc mentionner si les peintures sont propres 
ou écaillées, si un papier peint est en partie déchiré, 
si des trous existent dans les murs, si une prise est 
défaillante. Ne négligez aucun détail.

Mentionnez dans l’état des lieux le nombre de clefs 
remises au locataire. Cela vous permettra de vous 
en rappeler et de vérifier à la sortie s’il vous les a 
toutes remises. 

Au moment de l’état des lieux et de la signature du 
contrat de location, le locataire doit vous payer la 
caution demandée ainsi que le premier mois de 
loyer. 

Ce mois de loyer se calcul au prorata temporis. 

Par exemple : le loyer est de 625 euros. Le loca-
taire prend possession du logement le 12 du mois 
de mai. Vous calculez 625 euros / 31 = 20,16 euros 
par jour. Du 12 au 31 mai, cela fait 20 jours soit 20 X 
20, 16 = 403,20 euros pour le premier mois de loyer. 

Une fois le contrat de location signé, l’état des lieux 
effectué et les papiers d’assurance récupérés, vous 
pouvez remettre les clefs au locataire. N’oubliez pas 
de remettre au(x) locataire(s) une copie du contrat 
de location et une copie de l’état des lieux. 

Voilà, votre « travail » s’arrête plus ou moins ici. En 
effet durant la location proprement dite, peu de 
choses vous incombent et contrairement aux idées 
reçues, le locataire ne vous appelle pas tous les 
quatre matins pour vous réclamer quelque chose. 

Astuce pratique 
Calez la date de virement du loyer en fonc-
tion de la date de votre échéance de prêt im-
mobilier !

 Imaginons que votre échéance de prêt soit 
prélevée sur votre compte le 5 du mois et que 
votre loyer soit crédité le même jour. Vous 
vous dites que tout est ok. 

Mais non ! Les banques sont des malignes… 
Et c’est une ex banquière qui vous le dit. 

Imaginons que le 5 tombe un dimanche (pas 
de transactions bancaires le week-end)… La 
banque va débiter votre échéance de prêt 
le vendredi, mais elle va créditer le loyer le 
lundi… Et oui. Alors certes, vous n’aurez pas 
d’agios car la date de valeur reste au 5 du mois, 
mais vous pouvez avoir ce que l’on nomme 
des « frais d’intervention » si votre compte 
bancaire ne présente pas le solde suffisant ! 

Le pire, c’est que pour vous c’est généra-
lement transparent car vous ne voyez pas 
l’opération passer sur le compte et vous pen-
sez que tout est en ordre. 

En réalité, la banque met en suspend le paie-
ment de votre échéance de prêt jusqu’au jour 
du crédit de loyer (le lundi) mais les frais d’in-
tervention seront prélevés quand même ! Et 
là, ça coûte généralement bien plus cher que 
les agios. 

Pour vous éviter ce genre de mauvaises sur-
prises, décalez les dates. Si votre échéance 
de prêt passe sur votre compte le 5 du mois, 
demandez au locataire de virer le loyer le 1er 

ou le 3 maximum. 

Si cela lui est impossible, vous pouvez de-
mander au banquier de décaler la date de 
prélèvement du prêt immobilier. 

http://www.jelouebien.com/mod%C3%A8les/etat-des-lieux/
http://www.jelouebien.com/mod%C3%A8les/etat-des-lieux/
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En matière de travaux vous incombant de faire du-
rant la location, il s’agit essentiellement du « gros 
œuvre ».

Ainsi vous êtes responsable en tant que propriétaire de 
l’entretien et de la réparation des éléments suivants : 

• Equipement d’électricité et de gaz 

• Equipement de chauffage et d’eau chaude

• Ventilation

• Eclairage naturel 

Pour les propriétaires, les interventions les plus fré-
quentes sont donc pour le remplacement ou l’en-
tretien du chauffe-eau ou de la chaudière. 

Les autres interventions sont extrêmement rares, 
et plus encore si vous entretenez convenablement 
votre bien immobilier entre chaque location. 

Donc si le locataire vous appelle pour des murs jau-
nis par l’usure ou parce que ses joints de salle de 
bain ont noirci… Vous avez le droit de le renvoyer 
gentiment à ses propres responsabilités puisque ce 
genre d’entretien courant lui incombe ! 

Vous pouvez aussi vous mettre d’accord avec le lo-
cataire pour avoir à gérer le moins possible : en cas 
de problème, il s’occupe lui-même de contacter un 
professionnel et dans ce cas, le loyer est plus inté-
ressant pour lui ou alors vous lui expliquez que vous 
devrez passer par une agence et que le prix du loyer 
sera impacté en conséquence.  

Même à distance, il est ultra simple de gérer son 
bien. 

Une fuite d’eau ? Un coup de fil au plombier, un vire-
ment sur son compte par Internet et le tour est joué 
ce n’est guère plus compliqué que cela ! Le loca-
taire sera même prêt à faire la démarche lui-même, 
pourvu que vous vous chargiez du paiement et qu’il 
retrouve rapidement un usage normal du bien. Pas 
besoin de vous déplacer. 

En tant que locataire, vous faites appel souvent 
à votre propriétaire vous ? Il est souvent chez 
vous à gérer la chaudière ou est-ce une entre-
prise qui se déplace ? Et oui, c’est une entreprise, 
pas lui, donc pourquoi avoir peur d’être sollicité ? 
Si un problème survient et que vous n’êtes pas sur 
place (et même si vous y êtes), vous téléphonez à 
un professionnel et réglez la facture à réception.  
Ultra-simple. 

Liste pratique de ce qui vous incombe de faire : 

• dépenses relatives aux grosses réparations tou-
chant au bâti, notamment ravalement : murs de 
soutènement et de clôture, voûtes, digues, char-
pente et toiture,

• dépenses relatives aux travaux liés à la vétusté 
ou de mise aux normes lorsqu’il s’agit de grosses 
réparations,

• honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers 
du local loué,

• impôts, taxes et redevances liés à la propriété 
des locaux : contribution économique territo-
riale (CFE et CVAE),

• charges, impôts, taxes dont la taxe foncière, rede-
vances et coût des travaux portant sur des locaux 
vacants ou imputables à d’autres locataires.

Ce qui appartient de faire au locataire : 

• dépenses courantes d’eau, de gaz et d’électricité,

• dépenses d’entretien et de réparations courantes : 
peintures, papiers peints, moquettes, appareils de 
chauffage, compteurs, sanitaires, volets extérieurs...

• dépenses d’équipement de la copropriété : 
quote-part des frais d’ascenseurs ou des charges 
du personnel d’entretien,

• travaux d’embellissement dont le montant ex-
cède le coût du remplacement à l’identique,

• Impôts, taxes et redevances liés à l’usage du lo-
cal ou de l’immeuble ou à un service dont béné-
ficie le locataire : taxe d’habitation, voirie, enlè-
vement des ordures ménagères...

D’un point de vue administratif, là encore pas de 
panique.

On ne vous demande ni d’être juriste ni de devenir 
secrétaire ! Une fois le contrat de location rempli et 
signé et l’état des lieux effectué, aucun document 
ne va venir encombrer votre quotidien. 

Vous ne serez pas sollicité tous les quatre matins par 
les locataires en place ! Mon cas personnel est assez 
emblématique de la moyenne nationale : le précé-
dent locataire d’un appartement est resté en place  
6 ans : il m’a contacté deux fois. Le locataire actuel 
est en place depuis 2 ans et m’a contacté une fois.

Franchement rien d’effrayant ni d’insurmontable 
à gérer dans mon quotidien !
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Il n’y a guère que votre déclaration d’impôt à remplir. 

Concernant les quittances de loyer, vous n’avez pas 
à les fournir systématiquement à votre locataire. 

C’est uniquement s’il vous les demande et par expé-
rience, c’est très rare ! En cas de besoin, nous vous 
avons envoyé des modèles préétablis en bonus. Il 
ne reste qu’à les compléter et les imprimer !

Une fois que le locataire souhaite quitter le loge-
ment et après sa période de préavis, vous allez de-
voir effectuer un état des lieux de sortie. 

Ce document est obligatoire. 

Ne le négligez pas car c’est le seul document qui va 
vous permettre d’imputer sur la caution du loca-
taire des sommes relatives à la réparation des dé-
gradations. 

Ne le faites surtout pas seul sinon le document ne 
sera pas valide, il doit être effectué en présence du 
locataire.

Vous pouvez déduire de la caution les sommes sui-
vantes : 

• Les éventuels loyers impayés antérieurement ? 
N’acceptez jamais que la caution serve de paie-
ment du dernier loyer. Si des dégradations ont 
été commises dans le bien, vous en seriez alors 
de votre poche !

• Les travaux de réparation ou de remplacement. 
Pour cela, vous devez justifier des travaux par 
des factures desquelles vous déduirez 10% re-
latif à l’usure normale du bien. Vous ne pouvez 
pas vous servir de la caution d’un locataire pour 
refaire une beauté intégrale à votre logement. 

A la fin de l’état des lieux, le locataire doit vous res-
tituer l’ensemble des clefs mentionnées dans l’état 
des lieux d’entrée. Vous devez lui remettre une co-
pie de l’état des lieux de sortie. 

Si l’état des lieux ne fait mention de rien de spécial, 
vous disposez d’un délai d’un mois pour lui resti-
tuer sa caution. 

Si des dégradations sont mentionnées, vous dis-
posez de deux mois pour lui restituer la partie de la 
caution. Le temps pour vous de faire les devis et les 
travaux nécessaires. 

Pensez également à lui demander les quittances de 
paiement de sa taxe d’habitation. En effet, les proprié-
taires doivent, un mois avant l’époque du déménage-
ment de leurs locataires, se faire présenter par ces der-
niers les quittances de leur taxe d’habitation. Lorsque 
les locataires ne présentent pas ces quittances, les 
propriétaires sont tenus de donner, dans le délai d’un 
mois, avis du déménagement au Trésor Public. Dans 
tous les cas, les propriétaires sont responsables de la 
taxe d’habitation des locataires ne l’ayant pas payée. 

Prudence donc et n’oubliez pas ce point crucial. 

Comme vous pouvez le constater, gérer soi-même 
son bien immobilier n’a rien de sorcier !

Ce qui vous demande le plus de temps, c’est la sélec-
tion du locataire à l’entrée mais avec un peu d’organi-
sation, de l’expérience et nos conseils, vous allez voir 
que c’est un jeu d’enfant, et qu’en plus on y prend goût ! 

Gérer par vous-même votre investissement vous 
permettra de suivre de près son évolution, son en-
vironnement et d’avoir une relation privilégiée avec 
le locataire en place. 
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Selon l’agence immobilière Century21, en moyenne, 
un locataire de studio reste en place 29 mois, tan-
dis qu’un locataire d’une surface plus grande reste 
en place 60 mois ! Vous pouvez donc être rassurés : 
vous n’aurez pas à effectuer des visites intensives de 
votre logement tous les trois mois !

Et puis, franchement, en plus de vous économiser 
les frais de gestion d’une agence, rien de tel que de 
maîtriser totalement son investissement pour en 
être satisfait.

Même si le bien immobilier mis en location est loin 
de chez vous et même s’il est à l’autre bout de la 
France par rapport à votre résidence principale, gé-
rer soi-même n’est pas un problème. 

En réalité, comme déjà précisé plus haut dans l’ar-
ticle, on ne se déplace jamais si ce n’est pour les 
états des lieux d’entrée et de sortie du logement. 
Cela, une agence peut éventuellement le faire à 
votre place, mais pour le reste… Tout se gère à dis-
tance : les demandes de réparations, les demandes 
de documents… Tout peut se faire en simple clic 
grâce à internet.

En 7 ans de locations, je ne me suis jamais déplacée 
pour autre chose que les entrées et les sorties des 
locataires !

Gérer son bien soi-même est très simple jusqu’à 
deux, trois, voire quatre biens. Puis, une fois que 
vous aurez eu un effet de levier important et que 
votre cash-flow sera suffisant pour passer à la vi-
tesse supérieure et gérer plus de biens, faites gérer 
par une agence. Cela vous permettra de gagner du 
temps. Temps qui sera utilisé à trouver d’autres 
bonnes affaires, et vous aurez également toute l’ex-
périence nécessaire pour juger du travail de l’agence 
immobilière. Vous pourrez même la tester en orga-
nisant une visite mystère de l’appartement par un 
copain et voir comment se comporte l’agence, sa 
réactivité, les documents demandés… Vous serez 
plus à même d’analyser et de juger le sérieux et l’ef-
ficacité de l’agence choisie. 

Vous voyez, en gérant vous-même, vous aurez ga-
gné beaucoup d’argent en réalisant une économie 
annuelle de plus d’un mois de loyer et vous aurez 
également gagné en expérience. Et ça, ça n’a pas de 
prix pour la suite de votre aventure d’investisseur 
immobilier. 
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Parler immobilier locatif, c’est bien. Mais observer 
des cas concrets est parfois plus parlant pour se 
rendre compte des stratégies à adopter. 

Typiquement, on entend souvent dire qu’investir 
dans les garages, c’est top !

Oui, c’est vrai qu’investir dans les garages permet 
de ne pas engager de sommes d’argent trop impor-
tantes et d’éviter une gestion locative trop lourde 
ou des locataires qui vous appellent le week-end 
pour une chaudière en panne…

Oui mais est-ce systématiquement une bonne af-
faire ? 

De la même manière, achèteriez-vous un terrain 
non constructible ?  Non, évidemment ! Que vou-
lez-vous faire d’un terrain sur lequel vous ne pour-
riez rien édifier…

Mais à bien y réfléchir….

Allez, venez, nous allons tordre le cou à quelques 
idées reçues. 

  

Cas pratiques 

Avertissement : cette section d’étude de cas permet de voir comment lire une annonce rapidement, et comment orienter sa stratégie 
d’investissement.
La situation de chacun étant particulière, nous ne pouvons pas inclure ici l’impact de la fiscalité. Lorsque nous parlons de rentabilité 
nette, il s’agit de rentabilité nette avant impôts.
De même, ces études de cas ne comprennent pas les petits imprévus inévitables en immobilier. Pour rendre la lecture rapide et agréable, 
nous ne comptons pas les détails. Il s’agit de voir si le bien mérite une visite ou pas. Si « ça sent bon » ou pas. 
Enfin, nous ne pouvons pas détailler les zones géographiques. Nous ne pouvons pas connaître toute la France. C’est à chaque investisseur 
de connaître ou d’apprendre à connaître la zone dans laquelle il souhaite investir, et la demande locative de cette zone.
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Fiche technique

Ville : Lyon 5e arrondissement  
Type de bien : garage fermé 12
Surface : 13m2 
Prix : 13 500 euros 
Frais de notaire : 2 600 euros 
Taxe foncière : 120 euros 
Loyer : 1 200 euros/an
Rentabilité nette : (1 200 euros – 120  
euros) / 13 500) X 100 = 8 %
Prêt sur 15 ans au taux de 2% : mensualités 
de 104 euros (financement à 110%) 
Prêt sur 20 ans au taux de 2% : 82 euros par 
mois  
Cash-flow : - 14 euros si prêt sur 15 ans ou 
+8 euros si prêt sur 20 ans ! 

Le conseil : ici, en l’état, l’achat n’est pas intéressant 
quand l’objectif est de faire du locatif (ce peut être 
un achat intéressant pour y stationner votre propre 
voiture mais pas pour louer et en dégager une ren-
tabilité).

3 options s’offrent à vous pour rendre cette affaire 
réellement rentable et capable de générer un cash-
flow digne de ce nom :

• Faire baisser drastiquement le prix 

• Faire un prêt sur 25 ans (mais est-ce utile pour 
un garage ?)

• Louer ce box, non pas pour une voiture, mais 
comme un box servant de garde-meuble. En 
moyenne, un box de 4m2 se loue 50 euros pour 
l’entrepôt de cartons.  Ici, vous pourriez louer à 
4 personnes environ (si elles n’entreposent que 
des cartons et pas de gros meubles) soit un loyer 
mensuel de 200 euros nets. Vous doublez le 
loyer et générez enfin un cash-flow utile et non 
anecdotique. 

Garage/box - Lyon 5e arrondissement

Un garage en plein cœur de Lyon à proximité du 
célèbre Hôpital Edouard Herriot peut sembler être 
une excellente affaire. 

Chacun sait la difficulté de se garer en ville ou de 
disposer d’une place de parking et plus encore d’un 
garage fermé pour protéger sa voiture. Vous avez ici 
la certitude de louer votre garage, ça ne fait aucun 
doute ! 

La rentabilité affichée est de 8%, ce qui semble être 
plutôt satisfaisant.  

Oui mais voilà, le cash-flow dégagé est minime. 
Vous ne pourrez pas en attendre grand-chose avec 
au mieux 8 euros de cash-flow dégagé par mois 
pour un prêt sur 20 ans ! 

En effet, même si les garages sont recherchés, les 
loyers pour un garage à Lyon dans cette zone géo-
graphique sont de l’ordre de 100 euros par mois, 
guère plus. Louer plus cher serait prendre le risque 
de ne pas avoir de locataire ou une forte vacance 
locative. 



Cas pratiques 

27Un magazine de la lettre Objectif Libre et Indépendant

Le Club des Investisseurs Immobiliers 

Sauf que… Ce terrain est face à un des plus beaux 
panoramas du monde sur les hauteurs du lac d’An-
necy. 

La zone est ultra recherchée tant en termes touris-
tiques que par des étudiants ou des ouvriers de pas-
sage. La zone est en effet extrêmement dynamique 
économiquement. 

Il faut savoir que sur Annecy et Poisy, un studio 
compris entre 25 et 30 mètres carré se loue environ 
600 euros par mois…

Les prix de l’immobilier sur ce secteur sont absolu-
ment démentiels…

Il faut également savoir que même si le terrain n’est 
pas constructible pour le moment, il peut accueil-
lir des constructions de moins de 30m2 et ce, sans 
autorisation ou permis de construire (une simple 
demande de travaux suffit). 

Imaginez maintenant que vous investissiez environ 
40 000 euros supplémentaires pour faire édifier 2 
autres chalets identiques à celui qui est déjà posé. 
Voire, que vous agrémentiez la zone d’une piscine 
hors-sol qui ne demande qu’une simple demande 
de permis de construire à la mairie…

Imaginez enfin que vous louiez ces chalets 10 mois 
de l’année à des étudiants par exemple et que vous 

Chalet 2 pièces sur 2 248m2 de terrain non constructible

A priori comme ça, un terrain non constructible 
avec un chalet de 28 m2 posé dessus, ça ne fait pas 
rêver et vous n’y seriez pas allés.

Et quand on voit une rentabilité faiblarde de 2,75% 
et pis encore un cash-flow négatif de 480 euros !! On 
fuit en courant ! 

Fiche technique

Ville : Poisy 74 330 à 15 minutes d’Annecy
Type de bien : Chalet de 28 m2 sur terrain non 
constructible de 2 500 m2

Surface : 28 m2 carré de chalet habitable /  
2 500 m2 de terrain 
Prix : 189 000 euros 
Frais de notaire : 13 230 euros 
Taxe foncière : 2 000 euros 
Loyer : 7 200 euros/an
Rentabilité nette : (7 200 euros – 2 000 
euros) / 189 000) X 100 = 2,75 %
Prêt sur 20 ans au taux de 1,5% : mensualités 
de 910 euros.
Cash-flow : - 480 euros 



Cas pratiques 

28Un magazine de la lettre Objectif Libre et Indépendant

Le Club des Investisseurs Immobiliers 

Chalet 2 pièces sur 2 248m2 de terrain non constructible (suite)

fassiez de la location courte durée sur la saison esti-
vale… Sachant qu’une nuitée sur cette zone est de 
l’ordre de 60 euros par nuit et que nous estimions 
un taux de remplissage de 70%. Ce qui, sur Annecy, 
est une fourchette pessimiste…

Voici le tableau que nous aurions alors : 

Fiche technique

Ville : Poisy 74 330 à 15 minutes d’Annecy
Type de bien : Chalet de 28 m2 sur terrain non 
constructible de 2 500 m2

Surface : 28 m2 carré de chalet habitable /  
2 500 m2 de terrain 
Prix : 189 000 euros 
Travaux : 40 000 euros  
Taxe foncière : 2 000 euros 
Loyers annuels : (600 euros X 3 chalets X 10 
mois) + 60 euros X 3 chalets X 42 nuitées = 
25 560 euros 
Rentabilité nette : ((25 560 euros – 2 000 
euros) / 229 000) X 100 = 10,28 %
Prêt sur 20 ans aux taux de 1,5% : mensualités 
de 1 100 euros.
Cash-flow : 860 euros 

Forcément, là le regard change et on prend 
conscience du potentiel de ce genre d’affaire pas 
franchement sexy au départ…

C’est tout l’intérêt de « penser différent »…

Et je ne vous parle même pas du jour où le terrain 
passera en zone constructible lorsque le PLU chan-
gera…

Bon allez, si je vous en parle. 

Dans cette zone, le prix du terrain constructible au 
mètre carré est de 230 euros… Oui, vous avez bien 
lu. 

Ce qui signifie que le jour où ce terrain deviendra 
constructible, il vaudra la modique somme de  
575 000 euros…
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Fiche technique

Ville : Nancy Centre
Type de bien : F3 de 100 m2

Surface : 100 m2 
Prix : 100 000 euros 
Estimation des frais de notaire : 7 500 euros 
Taxe foncière : 1 300 euros 
Loyer : 8 400 euros 
Rentabilité nette : (8 400 euros – 1 300 
euros) / 90 000) X 100 = 7,9 %
Prêt à 1,6% sur 20 ans : 440 euros par mois
Cash-flow : 150 euros 

Une astuce pour doper la rentabilité de ce bien 
est de le louer en location saisonnière pendant la 
période estivale. Si l’appartement est occupé par 
des étudiants, il se peut que ceux-ci ne restent pas 
à Nancy durant l’été. Vous pouvez donc prévoir un 
bail de 9 mois d’octobre à juin avec les étudiants. 
Cette solution satisfait tout le monde car l’étudiant 
ne paie pas de loyer pendant les vacances et de 
votre côté, vous boostez la rentabilité de votre in-
vestissement.

L’autre astuce consiste à créer 3 chambres, nous 
pouvons donc avoir 3 colocataires. Une chambre 
en colocation sur Nancy se paie aux environs de 350 
euros, ce qui monte les loyers à 1 050 euros men-
suels. Une rentabilité de 12,6% et un cash-flow de 
500 euros !

En optant pour de la colocation haut de gamme 
telle que décrite dans notre article, vous pourrez en-
core faire grimper le prix du loyer, à voir en fonction 
des services proposés mais un loyer de 400 euros 
par chambre serait tout à fait envisageable En fai-
sant passer régulièrement une femme de ménage 
par exemple, ce qui représente pour vous, somme 
toute, un faible coût pour vous. La rentabilité passe 
alors à 14,6% et le cash-flow à 650 euros. Un bel in-
vestissement !

Nancy est une ville dynamique et au fort potentiel 
étudiant. 

Ce grand appartement est situé dans le centre de 
Nancy et à 10 minutes de la gare et 15 de la place 
Stanislas. L’immeuble est sécurisé et bien entre-
tenu, bref idéal pour abriter des étudiants ou de 
jeunes actifs. 

L’appartement est spacieux et dispose de 2 chambres 
assez grandes pour que chacun ait son espace de vie. 
La pièce à vivre est grande et si on observe bien la 
photo, on s’aperçoit qu’il est tout à fait possible de 
créer une 3ème chambre en cloisonnant le salon (qui 
dispose d’ailleurs d’une fenêtre).

Notre conseil : ce bien doit se négocier à 90 000 eu-
ros ! Cela vous permettra de dégager une meilleure 
rentabilité (7,9% au lieu de 7,1%) et de palier les 
frais de rafraîchissement à effectuer.

En effet, si le bien est destiné à la colocation, vous 
allez devoir le meubler un peu et le repeindre à neuf 
pour donner envie à des jeunes actifs ou des étu-
diants de s’y installer. 

Colocation à Nancy
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Interview

Retrouvez chaque mois l’interview exclusive d’un investisseur chevronné : 
son parcours, sa réussite, ses échecs et ses conseils. De quoi vous guider et 
vous inspirer !  
Ce mois-ci, nous partons à la rencontre de David Salvan.

Afin que nos lecteurs puissent 
mieux vous connaître, quel est 
votre âge, votre profession, votre 
région d’origine et votre situation 
familiale ? 

Je viens d’avoir 35 ans, je suis technicien helpdesk 
c’est-à-dire dans l’assistance informatique à dis-
tance. Je suis né à l’île de la Réunion, dans l’océan 
Indien et je suis célibataire sans enfants.

Quand et comment vous est venue 
l’idée d’investir dans l’immobilier ? 

Je considérais que dépenser de l’argent dans un 
loyer était une perte d’argent. J’ai donc pris la déci-
sion de franchir le pas et de m’acheter mon premier 
appartement.

À quel âge avez-vous réalisé 
votre premier investissement ? 
Pouvez-vous nous le raconter 
(chiffres bienvenus). 
En 2004, peu après mes 22 ans, j’ai voulu cesser 
de jeter de l’argent par les fenêtres dans un loyer. 
J’étais en CDI dans une entreprise de sécurité pri-
vée, je percevais une base proche du SMIC. 

Je voulais mettre le minimum d’argent dans un 
logement et je suis tombé sur une offre en agence 
pour un appartement de 65m², 4 pièces au premier 
étage d’un petit immeuble de 2 étages, simple vi-
trage, chauffage gaz, pour 48 000€ affichés, que j’ai 
pu négocier à 47 500€ frais de notaire compris. 

Le taux à l’époque était à 4,4% en taux fixe, ce qui 
m’avait permis d’avoir sur 20 ans, une mensualité 
de 269,72€. Jusqu’à sa revente il y a quelques an-
nées, il m’a coûté 9 454€ de travaux que j’ai réalisés 
ou fait réaliser au fur et à mesure. 
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Le bien a été revendu 65 000€. Après rembourse-
ment du crédit, il me restait 30 000€ de cash. Je 
n’avais jamais eu une telle somme sur mon compte 
et cela me rendait un peu paranoïaque : j’avais peur 
de me faire dérober cette somme et j’allais vérifier 
presque tous les jours si elle était toujours sur mes 
comptes. J’ai laissé cette somme quelques temps 
sur des comptes épargne classiques avant de  
réinjecter le tout dans un autre achat à destination  
locative cette fois.

Combien de biens gérez-vous  
aujourd’hui ? 

À ce jour, j’ai 6 maisons en location. Mon premier 
achat d’appartement en résidence principale m’a 
convaincu de faire en sorte de ne plus jamais avoir 
à faire à un syndic. D’où mes cibles, des maisons 
individuelles exclusivement.

Quelles ont été vos plus grosses 
difficultés et comment les avez-
vous surmontées ? 

Assurément les travaux. Au vu de mes faibles reve-
nus, je n’avais guère le choix, pour pouvoir mener 
ces investissements : je devais tout faire moi-même 
ou presque. 

La difficulté quand on ne s’y connaît pas, outre le 
fait de chercher la connaissance pour la mettre en 
pratique, c’est de savoir détecter les problèmes et y 
remédier avant qu’il ne soit trop tard. 

Mais surtout il faut réussir à travailler seul alors que 
l’aide d’une tierce personne aurait été bienvenue 
(par exemple pour monter des poutres sur le toit). 

Enfin, j’ai également rencontré des problèmes ju-
ridiques, que ce soit avec des locataires peu scru-
puleux ou des voisins tentant de m’imposer leurs 
choix.

Pour les travaux, Internet a été un formidable outil et 
je n’en serais pas là aujourd’hui sans les tutos vidéo 
sur YouTube, ou les forums de bricolage. J’ai fait de 
nombreuses boulettes, pris un certain nombre de 
décharges, un grand nombre de coups de marteaux 
sur les doigts, mais j’ai pu maîtriser au fur et à me-
sure tous les corps de métier et aujourd’hui je sais 
tout faire : des fondations à la toiture, en passant 
par l’électricité et la plomberie.

Pour les problèmes juridiques, j’ai rapidement com-
pris que les assurances juridiques étaient indispen-
sables. Fort heureusement pour moi, encore une 
fois grâce aux forums juridiques, j’ai pu m’en sortir 
seul les premières fois. J’ai ensuite souscrit à une 
assurance juridique par bien loué. Au départ, j’avais 
mis tous les biens dans la même assurance mais j’ai 
vite compris que l’assurance se met en alerte dès 
que vous atteignez 3 sinistres en 3 ans. Sur un bien 
c’est peu probable mais quand sous le même nu-
méro de sociétaire, vous avez 6 fois plus de risques 
d’atteindre ce plafond, il vaut mieux diversifier les 
assureurs.

Quels sont vos critères de sélection 
pour acheter un bien immo  
(localisation, prix, rentabilité…) ? 
Ont-ils évolué avec le temps ? 

Mes critères sont les suivants :

1. Je recherche des maisons entre 40 et 70 m² maxi-
mum. En dessous de 40m², trop de difficultés à 
louer, au-dessus de 70, difficile de trouver les ar-
guments pour la consommation sans oublier le 
foncier plus important.

2. Il faut que le prix soit de 55 000 euros maximum. 
Au-dessus, l’investissement n’en vaut pas la 
peine à cause de la mensualité du crédit. Géné-
ralement, les maisons que j’ai trouvées étaient 
pour la majorité au-dessus des 50-55.000 et ont 
toutes été négociées entre 40 et 47 000€ net ven-
deur.
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3. Il faut que les murs porteurs soient sains et que la 
durée estimée des travaux ne soit pas supérieure à 
6 mois. Car 6 mois à rembourser une banque sans 
loyer pour contrebalancer, c’est dur financièrement. 
Le temps compte donc beaucoup. Et si je trouve une 
maison dans mes critères mais que le toit est à re-
faire alors que l’opération se concrétisera au début 
de l’hiver, ça me posera problème car faire un toit 
tout seul en plein hiver, c’est un cauchemar ! J’ai déjà 
donné. Ça implique soit de prendre des risques, soit 
de reporter les travaux, donc de perdre de l’argent.

4. Le loyer doit être d’au moins 100€ supérieur à ma 
mensualité, tout en restant compétitif au niveau 
du marché. Par exemple sur ma ville, mes maisons 
avec jardin sont louées entre 450 et 495€ pour des 
surfaces habitables de 50 à 60m², c’est légèrement 
moins que mes confrères bailleurs sur la même ville.

Quels types de biens privilégiez-vous 
et pourquoi ? (garages, studio, 
meublé, pas meublé, à rénover) 

Studio, appartement F1 et F2 sont légion sur ma ville. 
Leboncoin et les sites d’annonces ont été très utiles 
pour voir la quantité de biens disponibles. Les petites 
maisons à moins de 500€ avec jardin en revanche sont 
rares et demandées. C’est donc celles-ci que je privi-
légie. Mais elles ne sont accessibles financièrement 
(moins de 60 000€) que si les travaux sont importants 
ou que tout est à refaire, sauf cas exceptionnel. Les ga-
rages ne me convainquent pas du tout car le station-
nement n’est pas une priorité dans mon coin contrai-
rement aux grandes villes. Ensuite meublé ou non, je 
préfère non meublé car vu ce que coûte l’équipement 
même premier prix, l’état des lieux complexifié et les 
problèmes potentiels de dégradation ou d’équipement 
manquant, je préfère me simplifier la vie et louer vide.

Avez-vous choisi de gérer en  
direct ou faites-vous sous-traiter 
la gestion des locations ?  
Et pourquoi ce choix ? 

Au début, quand on n’y connaît rien, plusieurs 
facteurs m’ont poussé à vouloir tout confier à une 
agence ; la recherche du locataire, la gestion, etc. 
Finalement, l’idée de devoir donner une partie de 
mon loyer pour ces tâches, m’a convaincu de tenter 
de gérer ça par moi-même. 

Finalement, je trouve cela relativement simple et 
avec le temps, l’habitude et la facilité s’installent.

Vous achetez vos biens en nom 
propre ou avez-vous créé une SCI ? 
Si SCI, avec qui vous êtes-vous 
associé et pourquoi ? 

Pour l’instant je ne vois pas d’intérêt à une SCI. J’ai 
donc acheté tous mes biens en nom propre.

Faites-vous jouer votre  
réseau pour dénicher les  
bonnes affaires ? 

Difficile de dire que je fais jouer mon réseau, disons 
que je vois les choses différemment. Je perçois mes 
« contacts » comme des prédateurs, qui, dès qu’ils 
savent que je suis en recherche d’un bien, se disent 
qu’une dinde est prête à être cuite, et qu’il y a moyen 
d’en tirer parti par le biais de leurs commissions. 

Dès qu’une maison nouvellement acquise est mise 
en location, je dois attendre quelques mois avant 
d’avoir quelques milliers d’euros de côté pour don-
ner un sentiment de sécurité au banquier. Dès que 
j’ai son accord de principe pour un prix maximum 
sur une nouvelle acquisition, je suis alors de nou-
veau en capacité d’acheter.  

Je suis alors le même processus à chaque fois : je 
veille sur Leboncoin matin midi et soir, j’envoie des 
mails à mon notaire et à des agents immobiliers 
avec qui j’ai déjà travaillé ou que j’ai déjà croisé, 
pour leur donner mes critères. 

Généralement je trouve toujours le bien recherché 
dans un délai de quelques jours à 6 mois.
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Si oui, comment vous êtes-vous 
constitué ce réseau ? 

Je l’ai constitué avec le temps et involontairement. 
Je n’ai jamais cherché à me constituer un réseau 
mais force est de constater que tous ces contacts, 
ces agents immo sont effectivement et dans un 
sens, membres de ce réseau, sans même le savoir. Le 
terme réseau me gêne car pour moi un réseau est un 
ensemble de relations qui s’entraident, or ici il s’agit 
simplement de vendre pour avoir une commission, 
c’est comme une mail-liste, on envoie « coucou je 
suis prêt à payer si vous avez un truc intéressant » et 
on attend que ça morde, comme à la pêche.

Quel est le meilleur investissement 
que vous ayez réalisé ? 

Je cherchais une grande maison de plain pied pour 
mes parents. J’ai trouvé sur Leboncoin une annonce 
pour une maison de 74m² a 60 000€ avec du terrain. 
La maison était totalement à refaire. Quand j’ai visi-
té, j’ai fait une offre de départ que je pensais inac-
ceptable vu la nature du bien, même avec travaux : 
45 000 euros... À ma grande surprise, 48h après mon 
offre écrite, ils ont accepté sans même faire une 
contre-offre. Si j’avais su, j’en aurais proposé 40 000 !

Quel échec vous a le plus appris ? 

Quand on est pris à la gorge financièrement, qu’on 
n’a pas de matelas de sécurité et qu’un bien se libère 
vous privant d’un loyer, il y a urgence à faire entrer 
un locataire, quitte à être moins regardant sur les 
critères de sélection. J’ai pris le premier venu pour 

une de mes maisons, sans garant car il n’y en avait 
pas. J’ai eu droit à d’innombrables retards de paie-
ment, le non-paiement des trois derniers mois de 
loyer, et des dégâts dans la maison pour un total de 
2 500€. Malgré la condamnation des locataires par 
un juge, ils ont quitté le territoire rendant impossible 
le recouvrement des sommes. Moralité de l’histoire : 
toujours avoir des sous de côté pour éviter ce genre 
de pression poussant à la relocation au plus vite et 
ainsi pouvoir choisir correctement le locataire.

Quels conseils donneriez-vous à 
quelqu’un qui se lance dans  
l’investissement immobilier ?  
Si vous deviez tout recommencer  
aujourd’hui, que feriez-vous ? 

N’avoir peur ni des travaux, ni de les faire soi-même, 
c’est déductible de vos revenus, n’hésitez pas à les 
inclure dans votre crédit. 

Privilégier les biens qui sont rares sur le marché 
et pour cela, il faut regarder ce que proposent vos 
confrères dans les annonces.  Inutile d’acheter un 
F1 pour dire qu’on fait de la location s’il y en a une 
vingtaine sur votre quartier. 

Être très réactif en cas de bonne affaire et pour cela, 
anticipez les évènements ; présentez votre situation 
à votre banque et obtenez un feu vert de principe. 
En cas d’accord, cherchez votre bien, ce sera un ar-
gument de négociation pour l’acheteur, la banque 
me suit, elle me suit pour tel montant, si vous êtes 
d’accord, j’appelle mon notaire demain et on signe, 
tout le monde gagne du temps. 
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Commencez par trouver la bonne banque car la plu-
part se cantonnent aux 33% d’endettement. Si vous 
voulez investir encore et encore comme moi, vous 
serez très vite confronté à cette limite et seule une 
banque qui accepte de passer outre permet d’aller 
plus loin. Cela impliquera sûrement qu’il faille chan-
ger de banque. Ne soyez jamais, JAMAIS, en déficit. 
Quand vous êtes à la limite de votre endettement 
ou que vous l’avez dépassé, ils regardent tout : le 
moindre défaut dans votre gestion se verra et pour-
rait vous pénaliser. Mais dites-vous que c’est possible. 

Pour ma part, j’ai dû passer par un risk manager 
pour avoir le feu vert, et faire des contreparties sous 
forme de souscription de produits bancaires. 

Enfin, concernant les taux, ne pas hésiter à faire 
jouer la concurrence quand bien même cette 
concurrence ne vous suivrait pas au vu de votre en-
dettement. Si l’agence X de la banque Y vous refuse, 
allez dans une autre agence de la même banque 
dans un autre département ou une autre région et 
obtenez une simulation comme si c’était votre pre-
mier achat locatif, juste pour avoir quelque chose à 
présenter lors des négociations avec votre banque. 

Montrer à son banquier qu’on sait où on va, qu’on 
sait dans quel environnement on évolue, n’hésitez 
pas à aller chercher l’information sur Internet avant 
les RDV. 

Enfin, protégez-vous juridiquement. Personnel-
lement je passe systématiquement par des baux 
notariés, et systématiquement avec des garants. 
Pas de garant mais bonne situation ? Tant pis, je ne 
prends pas. On n’est pas dans une ONG, on fait en 
sorte de gagner sa vie, pas de sentiments à avoir. 
Souscription systématique d’une assurance juri-
dique bailleur également.

Quel est le principal trait  
de votre caractère ?

Minutieux

Selon vous quel est votre principal 
défaut ? 

Intransigeant

Quel trait de caractère aimez-vous 
chez les autres ? 

La fidélité, la ponctualité, la fiabilité

Votre devise/votre leitmotiv ? 

Ne crois qu’en toi-même
 

Une anecdote avec un locataire 
(amusante, étonnante) ? Ou sur 
une visite ? 

Une très belle jeune femme voulant absolument la 
maison est venue dans une tenue très holé holé, 
et m’a dragué durant toute la visite. Mais elle avait 
des talons aiguilles qui ont marqué mon parquet et 
quand je m’en suis rendu compte, j’ai dû de nou-
veau poncer et vitrifier. J’ai pris ça comme un signe 
et une leçon et j’ai pris une autre personne.

Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Soyez patient et persévérant. Même si vous n’êtes 
pas cadre, même si vous êtes au SMIC : si vous savez 
gérer, si vous savez ce que signifient la privation, le 
sacrifice, et l’effort, si vous êtes certain du but que 
vous voulez atteindre (à savoir l’indépendance fi-
nancière) : foncez ! 

Le plus difficile est de se dire que vous ne récolterez 
les fruits que dans 10, 15 ou 20 ans. Ça ne vous em-
pêchera pas de profiter de la vie entre temps. 

Mais dans 10, 15 ou 20 ans, quand vous atteindrez 
cette liberté, vous vous remémorerez alors tous 
vos sacrifices, toutes vos difficultés et vous pourrez 
apprécier à sa juste valeur la nouvelle vie qui com-
mencera pour vous. No pain, no gain.
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Questions des lecteurs
 Guillaume répond à vos questions

Bonjour,

Je suis sur un projet de colocation et je me pose une question.

Je vais acheter à 50/50 avec ma copine et on proposera 
une colocation meublée. Pour cela je voudrais opter pour 
une SCI à l’IS ce qui pour moi sécurise cet investissement 
commun. 

Beaucoup de sites déconseillent de créer une SCI pour faire 
du meublé car obligation de SCI à l’IS.

Pourtant, j’ai fait le calcul de rentabilité en m’aidant de 
votre dossier fiscalité et le cash-flow dégagé est encore 
plus important en SCI à l’IS qu’en BIC au réel (car pour l’ins-
tant, le but n’est pas les dividendes mais de réinvestir le 
cash-flow).

Du coup je ne comprends pas ces mises en garde.

Pouvez-vous me donner votre avis ? 

D’avance merci. 

Romain

Bonjour Romain,

Il y a deux façons de voir les choses : en 
petit ou en grand.

Si vous voulez faire un petit investisse-
ment immobilier locatif, passer à l’IS 
n’est pas forcément une bonne idée 
(frais de comptabilité, imposition des 
bénéfices puis des dividendes…).

Si vous voulez construire un patri-
moine, et nous sommes quasiment 
les seuls à voir les choses de cette fa-
çon ambitieuse, vous avez totalement 
raison, opter pour l’IS vous permettra 
d’avancer beaucoup plus vite. Vous 
pourrez réinvestir les bénéfices, peu 
taxés.

Les articles que vous citez sont des-
tinés à monsieur et madame tout le 
monde, qui ne sont pas dans le même 
état d’esprit que vous.
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Bonjour, j’ai une question concernant la 
création d’une SCI à l’IS avant achat.

Est ce qu’il faut acheter le bien et créer 
la SCI chez le notaire ou faut-il déjà 
avoir sa SCI avec toutes les démarches 
de validées avant d’acheter ?

Autre question, lorsque que je visite 
le bien et que tout est vérifié, que je 
négocie avec le vendeur et qu’on tombe 
d’accord, je signe le compromis de vente 
et c’est à ce moment-là que je fais le né-
cessaire pour trouver le financement ? 
Combien de temps est ce que j’ai pour le 
trouver ?

Je tenais à vous dire à quel point ces 
deux premiers numéros du Club des In-
vestisseurs sont PUISSANTS et ENCOU-
RAGEANTS ! 

Luigi

Bonjour Luigi,

Concernant la SCI, il est préférable de la créer avant d’ache-
ter un bien, cela vous fera gagner beaucoup de temps et 
d’énergie.

Ensuite, je vous conseille de suivre ces étapes :
1. Aller voir votre banque pour avoir une idée de votre ca-

pacité d’endettement
2. Cherchez des biens avec une forte rentabilité
3. Signez le compromis de vente (avec condition suspen-

sive d’obtention du prêt)
4. Retournez voir votre banque pour faire la demande de 

crédit

Souvent, il faut compter au minimum 2 mois entre l’étape 
3 et l’obtention de l’accord de prêt par le banquier.

Et n’oubliez pas de demander des attestations de refus de 
prêt si les banques vous donnent des réponses négatives 
lorsque vous retournerez les voir car cela vous permettra 
de vous dégager du compromis de vente.

Bonjour Guillaume,

Un grand merci pour ce numéro 
du mois d’avril qui est riche en 
informations. 

Je voulais revenir sur la loca-
tion meublée durant 9 mois 
à un étudiant d’octobre à juin 
puis passer cette location 
classique en location courte 
durée durant l’été, quelle est 
la procédure à suivre ? Un 
changement de destination 
auprès de l’urbanisme est-il 
nécessaire pour effectuer de la 
courte durée ?

Kevin

Bonjour Kevin,

Oui, cela semble tout à fait possible.

La procédure est la suivante :

• Vous assurer que la copropriété de votre immeuble n’interdit 
pas le meublé touristique

• Déclarer la location courte durée à la Mairie de la commune en 
remplissant le formulaire Cerfa 14004*02 (en précisant les dates 
prévisionnelles de location courte durée)

Il n’y a pas de changement de destination à faire si vous louez 
moins de 4 mois par an en location courte durée.

Il faudra seulement que vous reversiez la taxe de séjour à la mairie 
de la commune et que vous déclariez les loyers perçus.

Assurez-vous bien de faire un bail de 9 mois avec votre locataire 
étudiant.
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Bonjour Guillaume,

Je ne travaille pas actuel-
lement mais je dispose de 
liquidités s’élevant à 100 000 
euros.

Comment faire pour obtenir un 
revenu de 5 % minimum ?

Puis-je m’auto financer sans 
payer cash ? Quelles sont les 
solutions ?

Merci et bonne journée.

Marie

Bonjour Marie,

En règle générale, nous vous recommandons de ne pas payer vos in-
vestissements immobiliers en cash. 

Vous pouvez garder vos économies sur vos livrets et vous en servir 
comme moyen pour convaincre la banque de vous accorder un prêt 
immobilier. Il vaut mieux toujours préférer l’effet de levier, plutôt que 
de dépenser son cash. 

L’effet de levier consiste, en effet, à utiliser l’endettement pour augmenter 
votre capacité d’investissement et donc vos retours sur investissement.

Prenez l’exemple d’un investissement qui rapporte 8% par an.

Si vous empruntez par exemple 100 000 à 2 % par an, et vous le placez 
à 8 % par an. Schématiquement, vous gardez 6 % pour vous.

Nous vous conseillons d’aller voir votre banquier afin de savoir quelle 
pourrait être votre capacité d’endettement avec la somme dont vous 
disposez sur vos livrets.

Ensuite, trouvez un bien dont les loyers sont au moins 30 à 40% supé-
rieurs à votre mensualité de crédit. 

Pour décrocher le crédit, il sera peut-être opportun de pouvoir justi-
fier d’une source de revenus régulière mais tout se négocie, en fonc-
tion de votre situation.

Bonjour Guillaume,

Je voudrais acheter de nouveau un bien. Je vou-
lais créer une SCI pour l’héritage mais avec des 
enfants mineurs ce n’est pas une bonne idée je 
pense car cela poserait problème lors du prêt.

1. On m’a indiqué la possibilité de faire un dé-
membrement de mes prochains biens afin que 
mes enfants mineurs possèdent une partie 
de mes achats immobiliers. Ceci afin qu’ils ne 
paient des impôts en cas d’héritage. Qu’en 
pensez-vous ?

2. Que pensez-vous de l’acte en main afin d’éviter 
de mettre un apport ? Quand négocier l’acte 
en main avec le vendeur : dès la 1e offre de prix 
d’achat ou après l’acceptation du prix par le 
vendeur ?

Merci

Cordialement

Yannick

Bonjour Yannick, 

Oui, vous avez tout à fait raison, mettre vos en-
fants mineurs dans votre SCI pourrait vous empê-
cher d’obtenir un crédit auprès de votre banque.
1. En effet, le démembrement peut être une 

bonne solution.

D’un côté, vous pourrez donner la nue-pro-
priété à vos enfants et conserver l’usufruit.

Comme vous posséderez l’usufruit, vous 
pourrez percevoir les revenus générés par le 
bien. Lors de l’héritage, vos enfants, eux, re-
cueilleront l’usufruit et deviendront proprié-
taires pleins et entiers des biens, sans droits 
supplémentaires à payer.

2. L’acte en mains peut vous permettre d’inclure 
les frais de notaire dans votre crédit immobi-
lier. Il vous permet ainsi d’éviter de mettre un 
apport.

Il est préférable de le négocier dès le départ, 
dès votre première offre.
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Bonjour  
Guillaume,

J’ai un crédit pour 
ma maison et 
mon taux d’en-
dettement atteint 
33%, je suis 
donc bloquée. 
Croyez-vous que 
je puisse investir 
quand même et 
comment ça se 
passe ?

Merci

Maryline

Bonjour Maryline,

Rassurez-vous, si vous trouvez un bien à forte rentabilité, il est probable qu’une 
banque accepte de vous financer malgré votre prêt sur votre résidence principale.

Avec un loyer bien supérieur aux mensualités de votre prêt, votre capacité d’en-
dettement ne sera pas impactée par ce nouveau crédit.

En effet, vos revenus mensuels intégreront les loyers que vous toucherez à hau-
teur de 70% (80% si vous souscrivez à une assurance loyers impayés).

Vos loyers doivent donc couvrir au minimum 140% de toutes les charges : 
échéance de prêt, charges de copropriété, taxe foncière, assurances, etc.

Vous pouvez donc tout de même avancer malgré votre premier prêt pour votre 
maison, le tout sera de choisir un investissement avec une très forte rentabilité 
et de trouver une banque qui vous suivra.

Il existe un autre moyen encore plus simple : mettre un apport. Dans ce cas, 
même si l’affaire n’est pas ultra-rentable en elle-même, le loyer couvrira tout.

Bonjour,

Quels sont les 
dépenses ou 
frais auxquels 
je dois penser 
pour faire le 
calcul de ma 
rentabilité 
nette ?

Merci 
d’avance.

Pierre

Bonjour Pierre,

Pour calculer votre rentabilité nette, il faut que vous preniez en compte tous les 
frais liés au bien :

• Taxe foncière

• Assurance loyers impayés

• Assurance propriétaire non occupant

• Charges non récupérables sur le locataire (par exemple les frais de syndic)

• Travaux divers 

• Frais de gestion si vous passez par une agence 

Ce sont les principales dépenses liées au bien mais il peut en exister d’autres selon 
les cas.

Nous vous conseillons de 
ne pas faire de travaux au 
« black ».

Car en faisant cela, en plus 
des risques que vous pre-
nez, vous ne bénéficierez 
pas de la garantie décen-
nale sur ces travaux. De 
plus, vous ne pourrez éga-
lement pas les déduire de 
vos impôts.

Bonjour,

Tout d’abord félicitations pour le Club ! Il est extrêmement riche d’en-
seignements.

J’avais une question : est-il opportun de faire des travaux au black 
dans un de mes appartements ? En effet, cela me reviendrait à beau-
coup moins cher. 

Merci beaucoup,

Maxime
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Bonjour Guillaume,

Pensez-vous qu’il soit 
encore possible d’at-
teindre de forts niveaux 
de rentabilité dans les 
grandes villes où les 
prix sont plus élevés 
ou est-il préférable 
d’orienter ses re-
cherches sur des villes 
plus petites ?

Merci

Stéphane

Bonjour Stéphane,

En effet, la rentabilité n’est pas toujours au rendez-vous dans les grandes 
villes et leur périphérie.

Si vous voulez faire de la rentabilité dans ces zones, il faudra être inventif :

• Faire de la location saisonnière si possible

• Faire de la colocation

• Rénover un bien

• Diviser un bien

• …

En revanche, dans les zones moins attractives, il sera beaucoup plus facile 
de trouver des biens à forte rentabilité. A vous de voir en fonction de vos 
inclinations naturelles.

Bonjour,

Je suis en train d’acquérir mon 1er parking. 

J’ai bien entendu lu votre guide et je reviens vers vous 
pour avoir plus d’informations sur le fait de prendre son 
propre notaire sans payer plus de frais.

Le vendeur aura un notaire et si j’en prend un, ça en fera 
deux. Quel surcoût cela va-t-il générer ?

Merci d’avance de votre réponse.

Merci encore pour vos précieux conseils. Vous faites du 
bon boulot !

Abiba

Bonjour Abiba,

Passer par un seul notaire ou deux no-
taires coûte le même prix.

Vous réglez une seule fois les frais de no-
taire pour une vente.

Les notaires s’arrangent ensuite entre eux 
pour la rémunération, si l’acheteur et le 
vendeur ont chacun le leur.

Donc ne vous inquiétez pas, vous pou-
vez passer par votre notaire et le vendeur 
par le sien, sans que cela ne génère de 
surcoût.

Bonjour,

Je voudrais 
savoir si c’est 
une bonne 
idée d’investir 
en loi Pinel 
pour faire 
diminuer mes 
impôts.

Daniel

Bonjour Daniel,

En matière d’immobilier, il faut garder à l’esprit que généralement plus c’est facile, 
moins c’est rentable.

Les biens Pinel sont le plus souvent vendus à un prix au-dessus du prix du marché. 
Du coup, votre cash-flow sera bien souvent négatif. 

Certes, vous allez peut-être payer un peu moins d’impôts.

Toutefois, au lieu de vous rapporter de l’argent, votre investissement va vous en 
coûter tous les mois. Cela risque donc de grever votre capacité d’endettement pour 
une assez longue durée.

Vous aurez alors plus de mal à continuer à investir par la suite si vous achetez ce 
genre de biens.
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Pour nous contacter :

Votre contribution en tant que membre est la bienvenue. Vous pouvez nous écrire pour nous soumettre 
toute remarque ou question (notamment pour qu’une réponse soit publiée dans la rubrique « courrier 
des lecteurs »).

Vous souhaiteriez intervenir d’une manière ou d’une autre ? Etre interviewé ? Écrivez-nous à

club@objectif-libre-et-independant.fr

en indiquant bien votre adresse email utilisée lors de la souscription de votre abonnement  
et en précisant que vous êtes membre du Club.

Pour vous abonner :

Vous n’êtes pas encore membre du Club Des Investisseurs Immobiliers et souhaitez recevoir  
notre publication mensuelle ? Écrivez-nous à 

club@objectif-libre-et-independant.fr
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Bonjour,

J’aurais quelques questions :

Concernant les locaux commerciaux, 
quelles sont les mesures à prendre avant 
d’acheter ?

Y a-t-il des documents à demander ? Com-
ment s’assurer que le locataire paie bien 
ses loyers sans se baser uniquement sur les 
paroles du vendeur ?

La fiscalité est-elle la même ?

En vous remerciant,

Karl

Bonjour Karl,

Pour les locaux commerciaux, l’achat ressemble à un 
achat classique.

Veillez particulièrement à bien choisir l’emplacement 
du local, car c’est très important pour les commer-
çants.

Généralement, les locataires sont sérieux car ils sont 
gérants d’entreprises et en cas de non-paiement, 
l’éviction est bien plus simple que pour un local d’ha-
bitation.

Pour la fiscalité, tout à fait, ce sont les mêmes prin-
cipes. Un des avantages est que vous pouvez mettre la 
taxe foncière à la charge du locataire (à inscrire dans le 
contrat de bail).


