
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 35ans, je suis technicien 
helpdesk (assistance informatique à 

distance) pour une rémunération 
mensuelle nette de 1266€, je suis né à l'ile 
de la réunion département 974 dans 
l'océan indien et je suis célibataire sans 
enfants. 
  
Quand et comment vous est venue l’idée 
d’investir dans l’immobilier ? 
 
Las de dépenser mon argent dans un 
loyer, chose que je considérais comme une 
perte d'argent, j'ai pris la décision de 
franchir le pas et de m'acheter mon 
premier appartement. 
  
A quel âge avez-vous réalisé votre premier 
investissement ? Pouvez-vous nous le 

raconter 
 
En 2004, peu après mes 22ans, j'ai voulu 
cesser de jeter de l'argent par les fenêtres 
dans un loyer. J'étais en CDI dans une 
entreprise de sécurité privée, je percevais 
une base proche du smic. Je voulais mettre 
le minimum 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 vitrage, chauffage gaz, pour 
48.000€ affiché, que j'ai pu négocier à 
47.500€ notaire compris. Le taux à 
l'époque était à 4,4% en taux fixe, ce qui 
m'avait permis d'avoir sur 20ans, une 
mensualité de 269,72€. Jusqu'à sa revente 
il y a quelques années, il m'a coûté 9454€ 
de travaux que j'ai réalisé ou fait réaliser 
au fur et à mesure. 3500€ de changement 
de fenêtres pour du PVC double vitrage 
installée par une entreprise (payé à crédit 
sur 3 ans), 500€ de parquet flottant, 390€ 
de douche, 164€ de porte coulissante en 
verre, environ 1000€ pour créer une 
nouvelle cloison pour agrandir la salle 
d'eau (rails / placo / vis etc...), 250€ un 
meuble lavabo, 300€ pour du carrelage 
imitation bois, 1400€ pour une nouvelle 
chaudière gaz installée par un pro, 200€ 
pour un plan de travail et des meubles 

premier prix de cuisine, 1250€ de 
contribution à la réfection de la façade de 
l'immeuble par une entreprise. Une fois 
cette opération réalisée, j’ai pris 
conscience de la facilité avec laquelle on 
pouvait acheter un bien. J’ai donc 
enchainé dans les mois qui suivirent sur 

une petite maison de 40m² avec 170m² de 
jardin à 5mn à pied du centre-ville, pour 
65.000€, et dans laquelle je suis allé vivre 
me permettant de mettre mon 
appartement en location. La maison 
comportait un garage séparé (d’où le prix) 
que j’ai pu aménager pour moi pour libérer 
la maison et la mettre en location elle 
aussi, à 495€. Au départ de mon premier 
locataire de l’appartement, le bien sera 
revendu 65.000€, me permettant à ce 
moment de récupérer 30.000€ après 
remboursement du crédit. Je n'avais 
jamais eu une telle somme sur mon 
compte, si bien que j'étais un peu 
paranoïaque avec la peur qu'on me dérobe 
cette somme et j'allais vérifier presque 

tous les jours qu’elle était toujours là sur 
mes comptes. En effet, je l'ai placée dans 
un premier temps sur des comptes 
épargne classiques avant de réinjecter le 
tout de manière intégrale sous forme 
d'apport dans un autre achat à destination 
locatif cette fois. Ce sera une erreur 
stratégique que je commettrais mais nous 
aurons l’occasion de revenir dessus plus 
tard. 
  
Combien de biens gérez-vous 
aujourd’hui ? 
 
A ce jour, j'ai 7 maisons individuelles dont 
6 en production. Cet appartement dans 
lequel je vivais dans un premier temps, 
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. Etant à la base un 
geek no-life sans vie sociale et fort peu 
manuel, j’avais fait appel à une entreprise 
pour transformer mon garage en véritable 
équivalent d’une tiny-house sans roues 
avec un permis de construire donné par 

l’urbanisme. Problème ; une fois le chèque 
d’acompte de 30% encaissé, l’entreprise 
s’est mise quelques jours après en 
liquidation judiciaire. Je n’avais guère le 
choix ; Pour pouvoir mener à terme ces 
investissements au vu de mes faibles 
revenus, je devais tout faire moi-même ou 

presque. La difficulté quand on ne s'y 
connait pas, quand on n’a jamais tenu un 
marteau de sa vie ou un pinceau, c'est 
outre le fait de chercher la connaissance 
pour la mettre en pratique, de savoir 
détecter les problèmes et y remédier avant 
qu'il ne soit trop tard. Mais surtout et dans 
de nombreux cas, de réussir à travailler 
tout seul quand l'aide d'une tierce 
personne aurait été plus que bienvenue, 
par exemple pour monter des poutres sur 
le toit. Mais j’ai réussi. Enfin, mes premiers 
problèmes juridiques ont été une autre 
difficulté, que ce soit avec des locataires 
peu scrupuleux 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 si je n'avais pu apprendre par 
des vidéos YouTube, ou avoir des 
réponses sur des forums de bricolage où 
je postais mes photos et des amis sur 
Facebook qui m'expliquaient ce que je ne 
comprenais toujours pas notamment en 
électricité. 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 
maitriser au fur et à mesure 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 et le crépis. 
 
Pour les problèmes juridiques, j'ai 
rapidement compris que les assurances 
juridiques étaient indispensables pour 
s’épargner les frais d’avocat. Fort 
heureusement pour moi, encore une fois 
grâce à internet et aux forums juridiques, 
j'ai pu m'en sortir les premières fois, avant 
de prendre une assurance juridique par 
bien loué, qui me coute entre 95 et 160€ 
par bien suivant la compagnie. Si au 
départ j'avais mis tous les biens dans la 
même société à savoir la GMF, j'ai vite 
compris que l'assurance se met en alerte 
dès que vous atteignez 3 sinistres en 3 

  
 

Être au revenu minimum et pouvoir se positionner dans la pierre 
locative en vue de gagner sa liberté n’est pas incompatible. Nous 

avons rencontré un investisseur immobilier qui en est un exemple 
dans la région auvergnate. En l’espace de 14ans, David SALVAN a 

réussi à se bâtir un patrimoine immobilier honorable lui permettant 
de gagner son indépendance financière. Nous allons explorer avec lui 

les arcanes de ce succès et sa méthodologie pour y parvenir. 

 

 



ans. Sur un bien c'est peu probable mais 
quand sous le même numéro sociétaire 
vous avez 6 fois plus de risques d'atteindre 
ce plafond, il vaut mieux diversifier les 
assureurs et c'est ce que j'ai fait, à défaut 

d’être autorisé à avoir plusieurs numéros 
sociétaires au nom de la même personne. 
  
Quels sont vos critères de sélection pour 
acheter un bien immo ? (localisation, prix, 
rentabilité…) Ont-ils évolués avec le 
temps ? 
 
Mes critères sont les suivants : 
1°) Il faut que ce soit une maison avant 
tout, pas moins de 40m², pas plus de 70. 
En dessous de 40m², trop de difficultés à 
louer ou alors présence de postulants type 
cas sociaux avec les risques que cela 
comporte. Au-dessus de 70, difficile de 
trouver les arguments pour la 
consommation énergétique (car hors de 

question pour du locatif d’isoler une toiture 
ou de poser de l’isolation extérieure) sans 
oublier le foncier plus important et le coût 
d’achat est forcément plus élevé pour un 
gain mensuel pas forcément en 
adéquation. 
 
2°) Il me faut impérativement un petit 
jardin quelle qu’en soit la taille, car c’est un 
atout commercial indéniable. 
 
3°) Il faut que le prix soit de maximum 
55.000€. Au-dessus, l'investissement n'en 
vaut pas la peine à cause de la mensualité 
du crédit. Généralement, les maisons que 
j'ai trouvées étaient pour la majorité toutes 
au-dessus des 50-55.000 et ont toutes été 
négociées entre 40 et 47.000€ net 
vendeur. 
 
4°) Il faut que les murs porteurs soient 
bons et que la durée des travaux que 
j'aurais à faire dedans n’excède pas 6 
mois. Car 6 mois à rembourser une banque 
sans loyer pour contrebalancer, c'est 
financièrement difficile quand on n’a pas 
ou plus d’épargne. Le temps compte donc 
beaucoup. Et si je trouve une maison dans 
mes critères mais que le toit est à refaire 
et que l'opération pourrait se concrétiser 
au début de l'hivers, ça me poserait 
problème car faire un toit en plein hivers, 
quand on est seul, j'ai déjà donné, ça se 
transforme vite en cauchemar. Et ça 
impliquerait soit de prendre des risques, 

soit de reporter les travaux donc de perdre 
de l'argent. 
 
5°) Et surtout que le loyer puisse être d'au 
moins 100€ supérieur à ma mensualité, 
sans qu'il devienne rebutant 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. 
 

Pour répondre à votre dernière question, 
si les critères de sélection ont évolué avec 
le temps je répondrais oui. Maintenant que 
j’ai obtenu un patrimoine correct, je me 
retrouve face à une difficulté majeure ; la 

génération de déficit foncier pour 
échapper à l’impôt et aux cotisations 
sociales, dans le strict respect de la 
légalité, sans frauder, sans inclure des 
charges ou des travaux qui ne le devraient 
pas, afin qu’en cas de contrôle tout soit 
carré. Car le but premier de 
l’investissement est de gagner de l’argent. 
Hors l’immobilier est l’un des placements 
le plus imposé et le plus taxé. De fait, 
maintenant je dois changer quelques 
critères pour les futurs biens ; il me faudra 
dorénavant des maisons qui soient en 
ruine ou presque, afin d’avoir des biens à 
prix très faibles mais surtout, le plus 
important, pouvoir inclure dans le crédit, 
des sommes conséquentes pour les 

travaux, pouvant représenter une somme 
équivalente voire jusqu’au double de la 
valeur initiale du bien, certes afin de 
retaper le bien acquis mais surtout, afin de 
générer du déficit foncier pour annuler 2 
voire idéalement 3 ans de revenus locatifs 
c’est-à-dire jusqu’à la prochaine 
acquisition. C’est un peu le serpent qui se 
mord la queue, car une fois dans 
l’engrenage si on veut échapper à l’impôt 
par de l’optimisation fiscale, nous n’avons 
pas le choix on doit acheter 
continuellement des biens à retaper et plus 
on évolue dans le nombre, plus les travaux 
des suivants se doivent d’être importants. 
Inutile de préciser évidemment qu’à un 
moment donné, vous serez obligé de payer 
de l’impôt quoi qu’il advienne mais autant 
faire en sorte de le minimiser. 
 
Je précise à vos lecteurs, qu’il n’est pas 
utile de partir sur ce genre de recherche 
dès le début. Un calcul rapide vous 
permettra de comprendre pourquoi et 
pour cela je vous oriente vers les règles 
fiscales et le report aux années suivantes 
des dépenses supérieures aux 10.700€ 
définis comme plafond annuel. 
  
Quels types de biens privilégiez-vous et 
pourquoi ? 
 
Studio, appartement F1 et F2 sont légions 
sur ma ville. Leboncoin et les sites 
d'annonce 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 privilégie. 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 comme un coup de fusil. 
Les garages ne me convainquent pas du 
tout car le stationnement n'est pas une 
priorité dans mon secteur contrairement 
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 connait rien, 
plusieurs facteurs m'ont poussé à vouloir 
tout confier à une agence ; la recherche du 
locataire, la gestion, l’état des lieux 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 c'est relativement 
simple et avec le temps, l'habitude 
s'installe. 
  
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 et je suis seul, il faut obligatoirement 
être deux pour en constituer une. 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 vois 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 des sous 
par le biais de leurs commissions. Dès 
qu'une maison nouvellement acquise est 
mise en location, je dois attendre d'avoir 
quelques milliers d'euros de côté pour 
donner un sentiment de sécurité au 
banquier. Cela n’aurait pas lieu d’être si je 
n’avais pas fait cette erreur d’avoir acheté 
cash une maison. Dès que j'ai son accord 
de principe pour un prix maximum pour 
une nouvelle acquisition, je suis alors de 
nouveau en capacité d'acheter, je suis le 
même processus ; je veille sur leboncoin 
matin midi et soir, j'envoie des mails à mon 
notaire et à des agents immo avec qui j'ai 
déjà travaillé ou que j'ai déjà croisé, pour 
leur donner mes critères. Généralement je 
trouve toujours dans une période de six 

mois maximum le type de bien que je vise. 
  
Si oui, comment vous êtes-vous constitué 
ce réseau ? 
 
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 qui m'ont fait 
visiter des biens en croisant les doigts que 
ça m'intéresserait, sont effectivement et 
dans un sens, membres de ce réseau sans 
même le savoir si on peut appeler ça ainsi. 



Le terme réseau me gêne car pour moi un 
réseau est un ensemble de relations qui 
s'aident, or ici il s'agit simplement de 
vendre pour avoir une comm, c'est comme 
une mail-liste, on envoie coucou je suis 

prêt à payer si vous avez un truc 
intéressant et on attend comme à la pêche 
que ça morde. 
  
Quel est le meilleur investissement que 
vous ayez réalisé ? 
 
Je cherchais une grande maison de plein 
pied pour mes vieux parents. J'ai trouvé 
sur leboncoin une annonce pour une 
maison de 74m² a 60.000€ avec du terrain 
à l'arrière et à l'avant. La maison était 
totalement à refaire. Quand j'ai visité, j'ai 
fait une offre de départ que je pensais 
inacceptable vu la nature du bien même 
avec travaux ; 45.000 ... A ma grande 
surprise, 48h après mon offre écrite ils ont 

accepté sans contre-offre. Si j’avais su 
j'aurais proposé 40.000 mais j’aurais été 
prêt à payer 65.000 soit plus de 50% de 
plus que son prix actuel. 
  
Quel échec vous a le plus appris ? 
 
Quand on est pris à la gorge 
financièrement, qu'on n'a pas de capital de 
côté en sécurité et qu'un bien se libère 
vous privant d'un loyer, il y a urgence à 
faire entrer des sous pour ne pas entrer en 
déficit. J'ai dû accepter de prendre le 
premier venu pour une de mes maisons, 
sans garant car il n'y en avait pas. Entre 
les innombrables retards de paiement et le 
non-paiement des trois derniers mois de 
loyer plus les dégâts dans la maison pour 
un total de 2500€, malgré la condamnation 
des locataires par le juge, ces derniers 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, ce qui au 
final sera votre meilleur garantie et votre 
meilleure assurance même si le risque zéro 
n’existe pas. 
  
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un 
qui se lance dans l’investissement 
immobilier ? Si vous deviez tout 
recommencer aujourd’hui, que feriez-
vous ? 

 
Ne pas faire les erreurs que j’ai commis, en 
achetant cash des maisons. Achetez tout à 
crédit, 100% idéalement, prévoyez 
simplement de sortir 9% du montant pour 
le notaire à sortir de votre poche (12% et 
plus pour les bien de moins de 50.000€) 
ainsi que les frais de dossier généralement 
dans les 400€ et de garantie aux environs 
de 6 à 900€ ; hypothèque ou caution 
mutuelle. Gardez impérativement votre 
capital sur vos comptes épargne comme 

garantie de sérieux et comme force de 
négociation pour les futures opérations. 
 
Ne pas avoir peur des travaux ni de les 
faire soi-même, de toute façon c'est 

déductible de vos revenus, incluez-les 
systématiquement dans votre crédit immo. 
Dites-vous qu'on a tous commencé un 
jour, tout faire soi-même pour diminuer les 
coûts est indispensable.  
 
Privilégier les biens qui sont rares sur le 
marché et pour cela, il faut regarder ce 
que proposent vos confrères dans leurs 
annonces.  Inutile d'acheter un F1 pour 
dire qu'on fait de la location s'il y en a une 
vingtaine sur votre quartier en proposition. 
 
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 au vu 

de votre situation à l’instant T, pour un 
bien à définir mais avec un montant 
maximum défini d'avance, pour un loyer 
minimum également défini d'avance. En 
cas d'accord, cherchez votre bien, ce sera 
un argument 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. Déjà 
trouvez la bonne banque car la plupart se 
cantonnent aux 33% d'endettement. Si 
vous voulez investir de manière continue 
comme moi, vous serez très vite confronté 
à cette limite et seule une banque qui 
accepte de passer outre permet d'aller plus 
loin. 
 
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 pourrait vous 
pénaliser. Mais dites-vous que c'est 
possible. Pour ma part, on a dû passer par 
un risk manager pour avoir le feu vert pour 
mes derniers investissements, j'ai dû faire 
des contreparties sous forme de 
souscription de produits bancaires, bref, il 
faut prévoir de quoi leur donner des 
contreparties et leur montrer que la prise 
de risque de leur côté est minime. 
 
Concernant les taux, ne pas hésiter à faire 
jouer la concurrence quand bien même 

cette concurrence ne sous suivrait pas au 
vu de votre endettement. 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 premier 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 
en lui présentant un document écrit de 
plusieurs pages si besoin présentant votre 

situation actuelle et à venir, l’évolution 
financière après l’investissement souhaité, 
afin qu'il sache dans quel environnement 
on évolue, n'hésitez pas à aller chercher 
l'information sur internet avant les RDV. 

 
Enfin, protégez-vous vis-à-vis de vos 
locataires. Je passe systématiquement par 
des baux notariés, et maintenant 
systématiquement avec des garants. Pas 
de garant mais bonne situation ? tant pis, 
je ne prends pas. On n'est pas dans une 
ONG ou au service de Mère Térésa, on fait 
en sorte de gagner sa vie, pas de 
sentiments à avoir donc. Souscription 
systématique d'une assurance juridique 
bailleur également. L’assurance loyer 
impayé, je n’en ai jamais pris car cela a un 
coût et je considère que si le locataire ne 
paie pas, c’est que je l’ai mal choisi, sans 
oublier les garanties exigées qui 
permettent de recouvrer les sommes 

rapidement. 
  
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 ? Si je dois en citer un seul, la 
fiabilité. Si je peux en citer trois, je 
rajouterais la fidélité et la ponctualité y 
compris dans les paiements. 
  
Votre devise/votre leitmotiv ? Ne croit 
qu'en toi-même. 
 
Pouvez-vous l’expliquer plus en détail ? 
 
Nombre de vos connaissances, de vos 
ami(e)s, parfois des membres de votre 
propre famille vous diront peut-être 
comme ce fut mon cas, que ce que vous 
faites, que ce que vous allez acheter n’en 
vaut pas la peine, que ce n’est pas une 
bonne affaire, que vous n’y arriverez pas 
ou que vous allez prendre des risques trop 
grands. Gardez bien à l’esprit que ceux qui 
donnent des conseils ne sont pas 
forcément des exemples à suivre. 
Pourquoi suivre les conseils d’un frère qui 
n’a jamais réussi dans le business et a 
échoué dans tout ce qu’il a entreprit ? 
Pourquoi suivre l’avis de votre meilleure 
amie sur votre futur investissement si elle-

même n’a jamais montré la voie en 
réussissant déjà ses propres 
investissements ? Les donneurs de leçon 
sont nombreux, les jaloux tout autant, 
mais peu sont ceux qui réussissent ou qui 
méritent, par leur sagesse, qu’on leur 
prête une oreille attentive. Dans tous les 
cas, sachez malgré tout écouter et prendre 
du recul, et faire la part des choses, tant 
pis pour ceux qui prennent mal le fait que 
leur avis ne soit pas retenu ; ce sont vos 
investissements, pas les leurs. Je vous 
donnerais trois excellentes citations ; 



savoir écouter, c'est savoir posséder outre 
que le sien, le cerveau des autres aurait dit 
Léonard de Vinci. Tout ce qui est 
impossible reste à accomplir... Jules 
Vernes.  

L’expérience est un professeur cruel car 
elle vous fait passer l’examen, avant de 
vous expliquer la leçon. Vernon Sander 
Low 
  
Une anecdote avec un locataire ? 
(amusante, étonnante) Ou sur une visite ? 
 
Une très belle jeune femme voulant 
absolument une de mes maisons, est 
venue dans une tenue très sexy pour ne 
pas dire provocatrice, et m'a dragué 
durant toute la visite. Mais elle avait des 
talons aiguilles qui ont marqué mon 
parquet. Quand je m'en suis rendu 
compte, j'ai dû refaire le ponçage et la 
vitrification. J'ai pris ça comme une leçon ; 

Le cœur n’a pas de raisons que la raison 
doit ignorer. J'ai pris une autre personne. 
  
Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
 
La patience et la persévérance ; Même si 
vous n'êtes pas cadre, même si vous êtes 
au SMIC, si vous savez gérer, si vous savez 
ce que signifie la privation, le sacrifice, et 
l'effort, si vous êtes certain du but que 
vous voulez atteindre à savoir 
l'indépendance financière vis à vis d'un 
quelconque employeur, foncez. Mais le 
plus dur est de se dire que vous 
ne récolterez les fruits que dans 10, 15 ou 
20ans. Ca ne vous empêchera pas de 
profiter de la vie entre temps. Mais dans 
10, 15 ou 20ans, 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 commencera 
pour vous. No pain, no gain. La fontaine 
nous a écrit une magnifique fable qui à elle 
seule résume tout ; la cigale et la fourmi. 
 


