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Le mot de l’auteur 

Avant toute chose, un grand merci à tous ceux d’entre vous qui prendront le temps 
de me lire. Je ferai de mon mieux pour que nous passions un agréable moment, 
ensemble. 

Mais d’abord laissez-moi me présenter. Je m’appelle Kevin Mollier, j’ai 33 ans à 
l’heure où j’écris ces lignes et je suis passionné d’immobilier. C’est également mon 
métier puisque je suis commercial en VEFA - Vente en l’État Futur d’Achèvement - 
c’est-à-dire que je vends de l’immobilier neuf sur plan. Et à côté de cela, j’ai repris 
mes études à 30 ans et je suis des cours du soir à l’ICH - l’institut d’études 
économiques et juridiques appliqués à la construction et à l’habitation - au 
Conservatoire National des Arts et Métiers dans le centre de Paris. Avant cela, j’ai 
obtenu un diplôme de négociateur immobilier à Bordeaux. J’ai lu des dizaines de 
livres et des centaines d’articles sur le sujet. Je suis également investisseur. On 
peut dire que l’immobilier remplit bien ma vie, et cela depuis quelques années 
maintenant. C’est vraiment une passion. 

Je vous arrête tout de suite. À part ce livre, je n’ai rien à vendre. Je n’ai pas de 
formations à 1.000 € à vous vendre ensuite sur mon site dans lesquelles je promets 
de faire de vous un millionaire en moins d’un an. Je n’ai malheureusement pas de 
formule magique. Je ne vais pas non plus vous raconter mon ascension fulgurante 
qui a fait de moi un multi-millionaire à 30 ans en moins de 6 mois depuis mon 
salon. Ou encore le nombre de villas que je possède au bord des mers de chaque 
continent, et ce, grâce à l’immobilier, ou ce genre de publicités matraquées par 
certains « gourous » cupides et arrogants. Non !  

Ce livre ne parle pas de moi. Il a simplement pour vocation de tenter de vous aider 
à y voir plus clair dans ce monde parfois un peu opaque qu’est l’immobilier, et en 
particulier l’investissement immobilier locatif. Le but est de vous faire partager le 
plus simplement et le plus modestement du monde ma passion. C’est aussi et 
surtout de vous aider à générer des revenus locatifs grâce au patrimoine immobilier 
que vous aurez crée et peut-être vous aider à atteindre l’indépendance financière 
dont tout le monde parle. 
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————————————— 

Ce livre s’inscrit dans une idée de conseil. Il énonce des généralités et ne 
s’applique pas à un cas particulier. Les exemples et stratégies décrites dans cet 

ouvrage ne peuvent être considérés comme des modèles applicables et 
reproductibles. Pour plus de détails et de conseils personnalisés, je vous invite à 

rencontrer un agent immobilier, un comptable, un fiscaliste, un juriste ou tout autre 
professionnel compétent proche de chez vous. 

————————————— 
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Introduction 

L’indépendance financière. Toute personne qui s’intéresse un minimum à 
l’immobilier locatif et à la manière de se constituer des revenus « passifs » en a 
déjà forcément entendu parler. Mais de quoi s’agit-il réellement ? Quel est donc ce 
phénomène de plus en plus répandu, et qui sont ces personnes qui se disent 
indépendantes financièrement, fleurissant sur Internet ? En fait, ce phénomène 
n’est absolument pas nouveau. Il s’agit le plus souvent de rentiers qui vivent de 
leurs revenus locatifs. Seulement aujourd’hui, ces rentiers sont de plus en plus 
jeunes. Ce sont des self-made-men. L’idée est de créer des revenus alternatifs 
passifs, c’est-à-dire des revenus qui rapportent de l’argent même en dormant, pour 
ne plus dépendre d’une seule source de revenus, à savoir son salaire.  

En effet, qui n’a jamais rêvé de gagner des revenus passifs équivalents à un bon 
salaire, voire un haut salaire, sans se tuer à la tâche ? Si vous lisez ce livre, vous 
en faites sans doute partie. Avoir le choix de la vie que l’on veut mener, c’est cela 
l’indépendance financière et c’est peut-être la chose la plus importante. 

C’est pouvoir se permettre de ne plus avoir le stress et la pression du temps qui 
passe. Profiter de chaque instant. C’est aussi pouvoir cesser de travailler pour vivre 
de ses passions. C’est pouvoir aller en vacances où l’on veut et surtout quand on 
veut. Être indépendant financièrement, c’est aussi pouvoir s’occuper de ses 
proches sans contraintes de temps. C’est être libre !  

L’investissement immobilier et les revenus locatifs qu’il génère permettent de s’offrir 
ceci. 

Mais arrêtons un peu de rêvasser pour le moment, et revenons à des choses plus 
pragmatiques. Comme je vous l’ai déjà dit, cet ouvrage n’est pas un énième 
bouquin de développement personnel sur « comment devenir riche en 10 min par 
jour en mois de deux semaines ». Ce livre a pour but de vous initier à 
l’investissement immobilier locatif de façon simple, avec des mots simples dans la 
mesure du possible, à la portée de tous. Et si cela marche bien pour vous, que 
grâce à l’immobilier vous obtenez cette fameuse indépendance financière, alors 
félicitations, vous avez réussi. Mais sachez que cela ne se fait pas du jour au 
lendemain.  
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L’immobilier est un formidable tremplin vers la liberté mais n’est pas à prendre à la 
légère pour autant. Il y a de grosses sommes en jeu et des projets de toute une vie. 
Il y a des choses qui ne s’inventent pas et ne s’improvisent pas. Néanmoins, avec 
quelques connaissances et quelques bons conseils, vous serez bien plus à l’aise et 
vous commencerez petit-à-petit à vous familiariser avec son jargon et ses 
pratiques. Vous pourrez même devenir rapidement un expert. Il faut juste un peu 
pratiquer.  

La première fois que vous avez fait un gratin dauphinois, vous avez eu besoin de la 
recette et/ou de conseils. Mais après quelques tentatives réussies, vous faites cela 
les yeux fermés. Et bien c’est la même chose pour l’immobilier. 

Ce livre s’adresse à toute personne désireuse de devenir investisseur immobilier. Il 
s’adresse en priorité à celles et ceux, disons-le franchement, qui n’y connaissent 
rien. Celles et ceux qui ont quelques bases mais qui se posent encore pas mal de 
questions. Ensemble, nous tenterons d’y répondre. 

Mais d’abord, qu’est-ce que l’immobilier locatif ? Et bien tout simplement, c’est le 
fait d’être propriétaire d’un bien immobilier, quel qu’il soit, et de le proposer à la 
location afin d’en tirer des revenus.  

Il existe différents investissements immobiliers locatifs. Nous traiterons ici les 
principaux et surtout les plus rentables. Je peux d’ores et déjà vous les énumérer, 
mais pour vous y retrouver plus facilement, ainsi que pour ceux qui ne seraient 
intéressés que par quelques uns des chapitres abordés ici, rendez-vous à la table 
des matières.  

Nous évoquerons dans un premier chapitre l’investissement locatif « simple », 
c’est-à-dire j’achète un appartement et je le mets en location. Et puis nous 
poserons quelques bases importantes. 
Nous parlerons également des immeubles de rapport et nous verrons pourquoi ce 
sont des biens qui peuvent être très rentables et qui, contrairement aux idées 
reçues, ne sont pas réservés aux « riches ».  
Nous verrons ensuite la colocation. Là aussi il est possible de décrocher des 
rentabilités bien supérieures à celles de la location simple.  
Nous aborderons forcément l’incontournable location meublée de courte durée, et 
notamment la location de type Airbnb qui fait tant parler d’elle.  
S’en suivra un chapitre sur l’achat de places de parking ou de box/garages qui peut 
s’avérer extrêmement intéressant et rentable, avec très peu de contraintes et 
accessibles aux bourses les plus modestes. 
Nous parlerons ensuite de l’achat de parts de SCPI - Société Civile de Placements 
Immobiliers -, que l’on appelle aussi pierre papier, pour ceux qui veulent 
l’immobilier sans les contraintes.  
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Et enfin, nous aborderons un petit peu la fiscalité. Je dis un petit peu car un livre 
entier ne suffirait pas à creuser le sujet, le Code Général des Impôts étant très 
épais et la fiscalité plutôt compliquée, nous survolerons le principal et ce qu’il y a à 
savoir pour faire un bon investissement. Et surtout parce que je ne suis pas 
fiscaliste ! 
Il y aura par ailleurs dans un dernier chapitre un petit mot sur la négociation. Ce 
qu’elle peut apporter, ce que le manque de confiance en soi peut faire perdre et 
comment bien la mener. 
Et à la fin de ce livre vous trouverez un bonus sur 11 trucs à savoir avant de passer 
devant le banquier. 
Sachez en outre que vous trouverez à la fin de chaque chapitre un tableau 
récapitulatif des avantages et inconvénients du chapitre que nous venons de voir, 
ainsi qu’un paragraphe sur la fiscalité applicable. 

Je voudrais commencer en tordant le cou à une idée reçue qui a la vie plutôt dure. 
Non, l’immobilier n’est pas réservé aux riches ! Il n’y a pas besoin d’avoir un capital 
de départ pour investir dans l’immobilier. Si vous avez des économies, je vous 
conseille même de les garder et de ne pas les investir. Elles serviront de 
négociation auprès du banquier, qui sera rassuré de voir que vous savez gérer vos 
comptes et que vous avez un peu d’argent de côté.  

Pour une résidence principale c’est différent. Et encore. Il est conseillé d’avoir un 
apport, cela permet de mieux négocier votre demande de financement. 
L’investissement locatif est différent, il n’a pas la même finalité, le même but. Et 
surtout, c’est le locataire qui paye votre crédit. Mais tout cela, nous y reviendrons 
en détail plus tard dans les bonus consacrés au financement bancaire et ce qu’il 
faut savoir et dire face à un banquier. Mais rappelez-vous, nul besoin d’être déjà 
riche pour investir. Et croyez-moi, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent 
cela. 

Je voudrais également aborder un sujet « sensible » avant de commencer : les 
problèmes d’impayés des locataires. J’entends toujours beaucoup de gens dire que 
les impayés sont récurrents, qu’ils en entendent parler régulièrement, qu’ils ont vu 
des reportages terribles à ce sujet et qu’ils angoissent d’avoir à faire à de mauvais 
payeurs. Soyons vigilants face aux reportages télévisés. Ils ont tendance à voir le 
verre plus vide qu’il ne l’est en réalité. Il est bien vrai qu’un impayé est la hantise 
des propriétaires investisseurs. Mais pour dissiper ce nuage, sachez qu’ils sont très 
rares, seulement 2% environ. Ce qui signifie littéralement que sur cent locataires, 
seulement deux poseront des problèmes.  
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Ce n’est pas zéro certes mais il faut bien prendre des risques dans la vie. Et puis le 
risque zéro n’existe pas. De plus, cela ne veut pas dire que ces deux ne paieront 
jamais leurs loyers, peut-être qu’ils auront simplement un mois ou deux de retard.  

Vous me direz « oui mais si ça tombe sur moi ». Et bien sachez qu’il y a des lois qui 
vous protègent. Et même si les procédures d’expulsion sont souvent longues et 
fastidieuses - en moyenne 18 mois - vous obtiendrez toujours gain de cause si 
vous avez tout fait dans les règles et que vous êtes dans votre bon droit. Donc, 
croyez-moi, les expulsions ne sont pas monnaie courantes. 

Enfin, je voudrais parler du doute. Le doute tue plus de rêves que l’échec ne le fera 
jamais. Certaines personnes se posent beaucoup de questions, trop de questions, 
et finalement ne passent jamais à l’action par peur du changement, de la 
nouveauté ou simplement de l’échec. Ils se posent des questions comme « et si j’ai 
des impayés, et si je me retrouvais à payer tellement d’impôts que je ne m’en sorte 
pas, et si je ne trouve pas de locataire et que mon bien reste vide des mois, et si je 
n’arrive pas à revendre le bien ensuite, et si, et si… »  

Toutes ces questions sont bien évidemment légitimes, et il faut se les poser, il serait 
irréfléchi de ne pas le faire. Néanmoins, il n’est pas bon de se poser trop de 
questions, elles peuvent mettre inconsciemment des bâtons dans les roues. Des 
freins à l’achat. Elles créent des doutes. 

Il ne s’agit pas de foncer tête baissée, il s’agit de prendre des risques calculés. Et 
grâce à toutes les petites astuces et les conseils que vous trouverez dans ce livre, 
l’investissement immobilier n’aura plus aucun secret pour vous et vous pourrez 
foncer vers votre indépendance financière !  

« Attendre le bon moment pour passer à l’action, c’est comme attendre que tous les 
feux soient verts sur huit kilomètres avant de commencer à rouler » 

Robert Kiyosaki, auteur du best seller « Père riche, père pauvre » 
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Pourquoi investir dans l’immobilier locatif ? 

Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent nous pousser à investir dans l’immobilier 
et notamment l’immobilier locatif. Vous vous retrouverez forcément dans un des 
cas suivants.  

Premièrement, la constitution d’un patrimoine. En effet, que ce bien vous rapporte 
des revenus complémentaires grâce aux loyers engendrés ou qu’il soit pour vous 
loger, à la fin du remboursement de votre emprunt - ou dès l’achat si vous l’avez 
acheté cash - vous en serez définitivement propriétaire. Il aura pris de la valeur 
avec le temps. C’est sûrement le plus gros avantage de l’immobilier. Son prix 
augmente constamment sur le long terme. Même lors de crises ou de baisses de 
prix temporaires, il finit toujours pas remonter. 

À savoir : le prix de l’immobilier augmente en moyenne de 2% par an en France. 
Bien entendu, cela peut varier d’une région à l’autre, mais en moyenne, c’est ce 
chiffre qu’il faut retenir. 

La constitution de ce patrimoine peut vous servir à laisser quelque chose à vos 
enfants. C’est le but de tous les parents. Tous ne le peuvent pas mais la plupart le 
souhaitent. Et l’immobilier sert en grande partie à cela. Mais attention, les 
transmissions ne sont pas sans conséquences fiscalement parlant. Pour info, 
chacun des parents bénéficie d’un abattement de 100.000 € tous les 15 ans, et 
cela pour chaque enfant*. 

Une autre raison intéressante d’investir dans l’immobilier locatif, c’est de bien 
préparer sa retraite. Nous le savons, aujourd’hui plus que jamais, les retraités sont 
dans le viseur de l’Élysée. On peut entendre d’ici toutes sortes de questions et 
d’inquiétudes, « vais-je avoir une retraite, si oui à quel âge, et de quel montant, 
vais-je être pénalisé, est-ce que j’ai travaillé toute ma vie pour rien?? » Le flou 
règne à ce sujet. L’immobilier peut être une bouée de sauvetage dans cet océan 
d’incertitude. 

Il n’est donc pas dénué de sens d’y penser dès maintenant, quelque soit votre âge, 
en se constituant des revenus qui viendront compléter votre retraite, ainsi que votre 
patrimoine. Car dans 10, 20 ou 30 ans, lorsque ce sera l’âge de la retraite et que 
les emprunts seront remboursés, l’argent généré par les loyers viendra directement 
gonfler vos revenus. Cela peut générer un beau complément de retraite. 
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Un investissement locatif est ce que l’on appelle un actif. Un actif c’est un 
investissement qui vous rapporte de l’argent, comme un investissement locatif ou 
des actions en bourse, alors qu’un passif c’est quelque chose qui vous coûte de 
l’argent, comme une voiture ou un crédit à la consommation. Un actif génère des 
revenus passifs, c’est-à-dire qui n’ont pas besoin de vous ou de votre présence. 
Cela signifie littéralement que vous gagnez de l’argent même en dormant. C’est 
pas beau ça ! 

Et puis le besoin de se loger existera toujours, il est fondamental. Vous trouverez 
toujours des locataires qui cherchent un toit. Depuis la nuit des temps, l’Homme 
cherche un toit à mettre sur sa tête.  

Last but not least, c’est la diversification de ses revenus. C’est la base de tout à 
mon sens. Beaucoup de gens sont dépendants de leur salaire. Je trouve cela 
tellement dommage, car il existe de nombreuses façons de générer des revenus 
alternatifs. L’immobilier en est un des principaux. Lorsque vous mettez tous vos 
oeufs dans le même panier, le risque que vous prenez, c’est de vous retrouver 
sans rien si ce panier venait à disparaître. Ne soyez dépendant de personne et 
diversifiez vos revenus, c’est mon conseil. 

Si demain votre employeur vous met à la porte pour x raison, vous serez dans 
l’impasse. Mais si vous avez diversifié vos revenus, et que vous avez des 
logements en location par exemple, vous pourrez rebondir et voir venir plus 
sereinement. C’est une sécurité en cas de coups durs. C’est important et c’est 
aussi cela l’indépendance financière. 

Mais assez papoté, passons au vif du sujet ! 
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*Exemple : 
Josiane et Christian ont deux enfants, Marie et Paul. Josiane peut donner 100.000 
€ à Marie et 100.000 € à Paul sans payer d’impôts dessus, et cela tous les 15 ans. 
De même, Christian peut lui aussi donner 100.000 € à Marie et 100.000 € à Paul 
tous les 15 ans. Ils donnent 200.000 € chacun tous les 15 ans. C’est donc, en tout, 
la somme de 400.000 € qui est potentiellement versée sans conséquences fiscales 
tous les 15 ans. 

Une astuce pour donner un bien à ses enfants et éviter d’être trop taxé est 
d’effectuer un démembrement de propriété. La propriété immobilière est composée 
de l’usus, l’abusus et le fructus. Ce que l’on appelle la propriété immobilière c’est 
simplement le fait pour une personne d’être légalement propriétaire d’un bien 
immobilier.  
L’usus, l’abusus et le fructus signifient respectivement le droit d’user d’une chose 
sans en percevoir les fruits, c’est-à-dire le droit d’habiter dans le bien dont on a 
l’usus ; le droit de disposer de son bien, c’est-à-dire le droit d’aliéner (le vendre ou 
le donner) ou détruire le bien dont on a l’abusus ; et enfin le droit d’en récolter les 
fruits, c’est-à-dire le droit de louer le bien dont on a le fructus et d’en percevoir les 
loyers. L’usus et le fructus sont réunis dans ce que l’on appelle l’usufruit.  
Démembrer un bien signifie séparer virtuellement la nue propriété (l’abusus) et 
l’usufruit (l’usus et le fructus). Cela se fait chez le notaire. C’est une séparation 
fictive, nullement matérielle. C’est un montage financier si vous préférez.  
Vous gardez l’usufruit qui vous laisse la jouissance du bien, vous autorisant à vivre 
dedans mais également à le louer, et vous cédez la nue propriété à vos enfants. Un 
peu comme si vous ne leur vendiez que les murs.  
De cette manière, l’impôt n’est plus calculé via le barème habituel, mais sur un 
barème différent beaucoup plus avantageux puisqu’il prend en compte l’âge du ou 
des donateurs et surtout parce qu’il est dégressif.  
Plus vous donnez tôt, plus c’est intéressant pour vos enfants. Si vous vous y 
prenez suffisamment tôt, cela peut même effacer totalement l’impôt dû. En fait, au 
moment de votre décès, vos ayants-droit, qui sont donc les nu-propriétaires, 
récupèrent tout simplement l’usufruit et donc ainsi la pleine propriété (usufruit + nue 
propriété). Bien sûr, j’ai simplifié et je vous invite à vous tourner vers un 
professionnel compétent en la matière pour approfondir le sujet. 
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CHAPITRE 1 

L’investissement locatif « simple », les bases  

Qu’est-ce que l’investissement locatif ? 

Lorsque l’on pense investissement locatif, on pense tout de suite « j’achète un 
appartement et je mets un locataire dedans pour qu’il paye mon crédit ». Et à juste 
titre, puisque c’est l’investissement le plus répandu. Pourtant, est-ce le plus 
rentable ? Et bien nous verrons que non.  

Nous verrons que dans la grande majorité des cas, cela coûte même de l’argent, 
car il y a quasiment toujours un effort d’épargne à ajouter, c’est-à-dire de l’argent à 
rajouter après encaissement du loyer pour rembourser le crédit. En effet, il n’est 
pas chose aisée de trouver un bien dont le loyer supporté par le locataire permet 
de rembourser en totalité le crédit contracté pour l’achat de ce bien. Donc un loyer 
qui couvre le prêt et qui nous laisse un cash-flow positif chaque mois, c’est-à-dire 
une somme d’argent restante après avoir payé le crédit et les charges, là cela 
devient compliqué. Le but est que l’opération s’autofinance. Pour cela, il existe 
quelques petites astuces. 

Dans un premier temps, nous ne parlerons que de location nue, c’est-à-dire non 
meublée, et d’immobilier ancien. Nous verrons plus tard la location meublée car il y 
a quelques petites subtilités qui changent, notamment en terme de fiscalité. Quand 
je parle d’immobilier locatif, je parle toujours d’immobilier ancien. Le neuf peut être 
intéressant si vous souhaitez faire de la défiscalisation, mais il n’est pas vraiment 
adapté à l’immobilier locatif, pour la simple et bonne raison qu’il ne permet pas de 
dégager des marges assez confortables, voire pas de marges du tout. 

Il est en revanche très bien adapté à l’achat de sa résidence principale. En effet, le 
neuf permet de bénéficier des nombreuses garanties, dont la fameuse garantie 
décennale qui protège l’acquéreur contre les désordres affectant la solidité ou la 
conformité de l’édifice. Il permet une transparence et une lisibilité des postes de 
dépenses sur au moins dix ou quinze ans. Le fait aussi que personne n’y ait élu 
domicile auparavant est un avantage que certains apprécient.  
Les frais de notaire en outre sont moins élevés. Bref, vous le voyez, le neuf a des 
avantages, mais surtout pour un achat personnel et pour y vivre. Selon moi en tout 
cas. Mais ce n’est pas le sujet du livre. 
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Quels critères sont à prendre en compte avant d’investir ? 

La première chose à laquelle vous devez porter une attention toute particulière, et 
on ne le répètera jamais assez, c’est l’emplacement. Dans le métier, on dit qu’il y a 
trois facteurs essentiels à prendre en compte dans sa recherche d’appartement, 
c’est l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement ! 

Vérifiez qu’il y a bien une demande dans votre secteur. L’idéal est d’acheter en 
zone tendue. Vous trouverez un simulateur de zone tendue en 2018 à cette 
adresse https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones-tendues  
La zone tendue, qui regroupe 1149 communes,  est un bon indicateur de la forte 
demande locative. Dans ces zones, le préavis du locataire pour congé, c’est-à-dire 
pour quitter le logement, n’est pas de trois mois, mais d’un mois. C’est un petit 
détail à savoir.  

À savoir : le locataire doit vous remettre son congé en lettre recommandée avec 
avis de réception LRAR, ou par acte d’huissier ou encore par remise en main 
propre contre récépissé. Ce sont les trois seuls modes de délivrance autorisés et 
valables. Un simple mail ne suffit pas. Le délai du préavis court à partir du 
lendemain de la réception du congé. 

Acheter un bien vide ou déjà loué ? 

Je vais vous donner mon humble avis et une petite stratégie. Si vous achetez un 
bien vide, vous serez en concurrence avec tous les acheteurs qui cherchent leur 
résidence principale. Cela signifie donc beaucoup de demandes pour peu d’offres. 
Cela signifie aussi la possibilité d’avoir des offres d’achat au juste prix, c’est-à-dire 
sans négociation, de la part d’autres acquéreurs potentiels déterminés à acquérir 
ce bien, car ils ont eu un coup de coeur. Cela arrive souvent lorsque le bien est très 
attrayant et très bien situé. Les acheteurs de résidence principale fonctionnent au 
coup de coeur et sont donc prêts à accepter un prix plus élevé si le bien leur 
correspond parfaitement, tandis qu’un investisseur fonctionne en faisant des 
calculs.  

Peu de possibilité donc d’avoir ce bien en dessous de son prix. Car il faut savoir 
une chose, une plus-value se fait à l’achat. Plus vous achetez un bien à bas prix, 
plus il y aura de chances que vous fassiez une forte plus-value à la revente. Il faut 
y penser avant même d’acheter son bien. Par anticipation en quelques sortes. 
Acheter un bien vide avec beaucoup de concurrents signifie également que le 
propriétaire prendra le meilleur dossier, ou celui qui paie cash s’il y en a un, ou tout 
simplement celui qu’il préfère ou avec lequel il a le plus d’affinités. 
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C’est souvent une décision très arbitraire et en même temps très pragmatique. 
Celui qui a le meilleur dossier de financement est prioritaire aux yeux du vendeur, 
c’est compréhensible. En admettant que tous ceux en concurrence aient fait une 
offre au même prix. Ceux en dessous étant éliminés d’office. 

En revanche, si vous achetez un bien déjà loué, avec un locataire en place, vous 
éliminez toute la concurrence qui cherche à acquérir sa résidence principale. Et 
oui, ceux-ci cherchent un bien vide, pour y vivre de suite. Et déloger un locataire 
n’est pas si facile. Nous y reviendrons tout de suite après. Vous éliminez donc une 
énorme partie d’acheteurs potentiels et vous retrouvez en concurrence uniquement 
avec d’autres investisseurs. Il n’y aura plus quinze ou vingt acheteurs potentiels sur 
le bien convoité, mais seulement peut-être deux ou trois. 

Ce qui est intéressant dans le fait d’acheter déjà loué, c’est la décote de 
l’appartement ou de la maison. Celle-ci oscille autour de 20% en général, quelques 
fois moins, quelques fois plus, il n’y a pas vraiment de règles. De quoi réaliser une 
économie substantielle dès l’achat. Une telle décote s’applique en général sur les 
biens où le locataire sera le plus dur à déloger. C’est-à-dire celui qui a le bail avec 
le plus long terme au moment de la vente. 

L’avantage d’avoir un locataire déjà en place, c’est que vous pouvez valider sa 
situation personnelle avant l’achat. Vous pouvez vérifier son âge, sa situation 
professionnelle, sa situation matrimoniale, s’il est bon ou mauvais payeur, si ses 
loyers ont été payés en temps et en heure. Son historique en gros. De cette 
manière, si une information ne vous plaît pas, vous n’achetez pas. Vous pouvez 
déjà éliminer le stress du locataire, et ce n’est pas rien. 

Le bail et le congé du locataire 

En général, vous aurez à faire à un bail de la loi du 6 juillet 1989, c’est la loi qui 
régit les baux d’habitation. C’est le bail classique d’habitation en location nue. 
Vérifiez bien la date d’entrée dans les lieux, le loyer, vérifiez si celui-ci a été révisé, 
car s’il ne l’a pas été, vous pourrez peut-être le faire. Mais gardez bien en tête que 
vous ne pourrez pas déloger le locataire une fois le bien acheté. C’est pour cela 
que ce bien subit une décote. N’allez pas vous imaginer que vous pourrez 
bénéficier de la décote et ensuite demander gentiment au locataire de partir. 
Pour demander congé à un locataire déjà en place, il y a plusieurs règles à 
respecter. Vous ne pouvez lui demander un congé qu’à chaque renouvellement de 
bail, donc tous les trois ans, à date anniversaire. Pour cela, vous devez faire la 
demande six mois auparavant. Cette demande doit être faite par LRAR, acte 
d’huissier ou remise en main propre contre signature. Mais si vous venez d’acheter 
le bien, un minimum de deux ans est nécessaire, même si la fin du bail intervient 
avant. 
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Exemple :  
Vous venez d’acquérir un appartement avec un locataire en place dont le bail 
expire dans un an. Vous voulez récupérer votre logement. Et bien vous ne pourrez 
le faire qu’au bout de quatre années, puisque la date anniversaire la plus proche 
est dans un an, mais vous devez respecter un minimum de deux ans avant de 
pouvoir le sortir. Cela nous repousse donc à la date anniversaire suivante, qui 
intervient trois ans plus tard. Donc un total de quatre ans en tout. 

Il faut aussi savoir que vous ne pouvez demander congé à votre locataire que pour 
trois raisons : reprise, vente, motif légitime et sérieux. Explication là aussi : 

Reprise : Vous pouvez reprendre votre logement pour vous ou pour vos proches, 
uniquement ascendants et descendants, conjoint, partenaire de PACS ou concubin, 
et ascendants et descendants du conjoint ou partenaire de PACS.  

Vente : Vous pouvez décider de vendre votre bien à l’échéance du bail, mais 
sachez que votre locataire est prioritaire pour le racheter, cela s’appelle le droit de 
préemption. Autrement dit, s’il souhaite l’acheter, vous êtes dans l’obligation de lui 
vendre. Pour cela, vous devez lui envoyer un congé pour vente avec le prix et les 
conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente. Cette offre est valable 
pendant les deux premiers mois du préavis. Le locataire a alors deux possibilités :  
- il décide de ne pas acheter, il devra alors quitter le logement à la date du préavis 
- Il décide d’acheter, il a alors deux mois pour réaliser la vente. S’il indique devoir 

recourir à un prêt, il a alors quatre mois. 
Si vous décidez de baisser le prix de vente, vous devez l’en informer, même s’il a 
refusé la première offre. On appelle cela le second droit de préemption. Cette fois 
l’offre tient un mois. Il a alors deux mois pour réaliser la vente, quatre s’il a recours 
à un prêt. 
Autrement, vous pouvez très bien vendre le logement avec le locataire dedans, 
mais vous vous retrouverez dans la même situation que vous à l’achat, vous 
subirez une décote. 

Motif légitime et sérieux : En fin de bail, vous pouvez décider de ne pas 
poursuivre la location. Le congé doit indiquer le motif légitime et sérieux invoqué 
par le bailleur, sous peine de nullité. La loi ne définit pas les motifs légitimes et 
sérieux, c’est donc à l’appréciation du juge au cas par cas. Cela peut être par 
exemple des retards répétés de paiements de loyer ou encore des troubles de 
voisinages répétés et persistants. 

Avec un locataire déjà en place, contrairement à un locataire que vous choisiriez 
après avoir acheté le bien, vous pourrez à l’avance avoir accès à son historique 
comme nous l’avons vu. Acheter un bien déjà loué est vraiment une stratégie 
intéressante car elle permet de faire monter sa rentabilité dès l’achat. 
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• Une petite astuce si vous deviez vous retrouver dans la situation inverse. Si 
vous deviez vendre absolument alors que vous avez un locataire en place pour 
encore au moins deux ans disons. Vous pouvez lui proposer de lui verser une 
somme d’argent équivalente à six mois ou un an de loyer par exemple en 
échange de son préavis pour quitter les lieux. En théorie, il est le seul à pouvoir 
quitter les lieux quand il le souhaite. L’avantage pour lui, c’est de récolter une 
forte somme d’argent d’un coup, entre 5.000 et 10.000 € environ en échange de 
son congé, et de votre côté vous pouvez vendre sans subir de décote. Si sa 
situation familiale et professionnelle est bonne, il n’aura aucune difficulté à 
retrouver un logement. Il est bien plus avantageux de « perdre » 5.000 ou 
10.000 € plutôt que 15 ou 20 % de décote sur un bien qui en vaudrait 300.000 €, 
représentant dans cet exemple entre 45.000 et 60.000 €. Attention, je ne vous 
conseille pas de le faire dans la situation inverse, c’est-à-dire avec le locataire 
en place du bien que vous viendriez d’acheter. Ce serait illégal. Le vendeur 
pourrait s’estimer lésé s’il l’apprenait et pourrait vous attaquer en justice. Je 
vous déconseille donc fortement de jouer à ce jeu là, vous pourriez perdre plus 
d’argent que prévu in fine. 

Un autre avantage au fait d’acheter loué, lorsque vous arriverez devant le banquier 
pour faire votre demande de financement, vous aurez un dossier béton avec des 
chiffres à lui donner et pas une hypothétique rentabilité simplement écrite sur un 
bout de papier ou un tableau Excel. Là c’est du concret. Avec le locataire en place, 
dès le premier mois votre bien vous rapporte. Vous avez une vraie rentabilité. 

Vous voilà donc avec une petite technique toute simple qui peut vous permettre 
d’éliminer 80% de vos concurrents et d’acheter un bien moins cher que le prix du 
marché. Intéressant non ? D’autant plus que c’est une bonne solution pour faire en 
sorte que le projet s’autofinance, de faire ce que l’on appelle une opération 
blanche. 

Calculer une rentabilité 

Pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, un calcul de rentabilité brute se fait 
à l’année, en pourcentage, et s’effectue comme ceci : 

((loyer x 12 mois) / prix d’achat) x 100 = 𝑥 %  

Exemple : Vous achetez un appartement 200.000 € avec un loyer de 700€ : 
                 ((700 x 12) / 200000) x 100 = 4,2% 
        Votre rentabilité brute sur cette opération est de 4,2% 

Mais ce qui nous intéresse, c’est la rentabilité nette, c’est-à-dire nette de charges. 
Elle se calcule comme ceci : 
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(((loyer x 12) - charges non récupérables - taxe foncière - frais de gestion le cas 
échéant) / prix d’achat) x 100 = 𝑥 % 

Exemple : Vous achetez un appartement 200.000 € avec un loyer de 700 €   
        mensuel + 10% de frais de gestion + une taxe foncière de 700 €        
        + 400€ de charges annuelles : 
        (((700 x 12 ) - 840 - 700 - 400) / 200000) x 100 = 3,2% 
        Votre rentabilité nette sur cette opération est de 3,2%, elle a donc   
        perdu un point. 

Il faut donc être très vigilant avec les calculs de rentabilité et surtout ceux qui vous 
les présentent car ce ne sont pas les mêmes valeurs suivant que l’on calcule en net 
ou en brut. Certains vendeurs le savent et jouent dessus, avec souvent un point 
d’écart ou plus, ce qui n’est pas négligeable. Mais maintenant que vous savez vous 
serez vigilants. 

Sachez qu’une rentabilité « normale » en immobilier se situe entre 3% pour une 
renta plutôt faible et environ 7% pour une bonne renta. Certes, ce n’est qu’une 
estimation mais c’est une moyenne. Attention, nous le verrons plus tard, certains 
biens peuvent atteindre des rentabilités insolentes de 10 ou 15%, comme par 
exemple les immeubles de rapport ou les parkings. Ce seront les thèmes des 
prochains chapitres.  

En revanche, en dessous de 3% je vous déconseille d’acheter. Il existe d’autres 
placements qui rapportent plus. Et en dessous de 2% n’y pensez même pas. 
L’inflation étant d’environ 2% par an, un investissement à 2% ne ferait que 
s’annuler de lui-même. Vous n’auriez pas de pertes mais vos gains seraient nuls. 

Si malgré tout, vous préférez acheter un logement vide, voici une petite astuce. 
Profitez du délai entre la signature du compromis et celle de l’acte authentique pour 
préparer votre location. Rien ne vous interdit de demander au propriétaire vendeur 
de vous remettre les clés à la signature du compromis. Vous pourriez même en 
faire une condition à la vente. Vous pourrez ainsi mettre à profit ce temps pour faire 
quelques rénovations et/ou aménagements si nécessaire et commencer à le 
proposer à la location et organiser des visites. Bien sûr, l’entrée dans les lieux du 
locataire ne pourra se faire que le jour de la signature de l’acte, mais au moins, dès 
le premier jour vous êtes sûr d’avoir un loyer qui court. 
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Surfaces et typologies 

Tout d’abord, il faut savoir qu’au mètre carré, plus le logement est petit, plus il est 
cher à l’achat. C’est la règle. Mais plus il est petit et plus il est rentable. C’est 
logique. 

Les studios ou T1 : Ce sont les plus petits appartements qui existent, ils sont 
composés d’une seule pièce. Ceux-ci sont parfaits en zone étudiante. S’il est bien 
placé, vous trouverez toujours un locataire pour un studio.  
En revanche, la contrepartie c’est qu’il y a beaucoup de turn-over pour ce type de 
logement. Il est fréquent de changer de locataire tous les ans. Et qui dit turn-over, 
dit souvent remise en état entre chaque locataire, donc des dépenses qui font 
baisser la rentabilité. Il faut aussi passer un peu de temps ou engager quelques 
frais si vous passez par une agence pour trouver un nouveau locataire. 
Je vous rassure, si vous le faites vous-mêmes, le plus souvent une simple petite 
annonce sur Internet et en 2 jours c’est fait.  
Si vous n’avez pas souscrit de garantie loyers impayés au moment de l’achat du 
bien, vérifiez bien la solvabilité de votre locataire. On recommande trois fois le 
montant du loyer avec un CDI et/ou des garants. Pour un étudiant ou un apprenti, 
les garants peuvent suffire, pas besoin de CDI. 

Les T2 : ce sont des appartements composés de deux pièces, dont au moins une 
chambre. Pour faire un investissement ce sont, me semble-t-il, les plus appropriés. 
C’est le compromis parfait. Beaucoup moins de turn-over, car les locataires sont 
souvent plus stables. Il peut s’agir d’une personne seule ou bien d’un couple. Moins 
de remises en état, moins de frais, etc. Les loyers sont assez élevés et la rentabilité 
du bien est souvent très correcte. À privilégier. 

Les T3 et plus : T3 = deux chambres, T4 = trois chambres, etc. Avec ces biens là, 
vous avez la certitude de voir s’installer des familles qui resteront des années, donc 
sécurité maximum et garantie de paiement du loyer en temps et en heure, les 
familles étant souvent plus stables financièrement et prenant moins le risque de se 
faire expulser.  
Très peu de turn-over donc. Seulement, au mètre carré c’est déjà beaucoup moins 
intéressant. Les loyers ne suivent pas forcément le prix d’achat, ce qui veut dire 
que ce n’est pas parce que vous payez le bien deux fois plus cher que vous 
louerez forcément deux fois plus cher. Ici vous êtes dans une situation où vous 
prenez peu de risque mais pour peu de revenus. À vous de voir quel profil vous 
êtes, si vous préférez les studios ou les T4. À noter que les maisons se classent 
également dans cette catégorie. Autre chose, les familles entretiennent souvent 
elles-mêmes les appartements où elles restent des années, ce qui vous fait donc 
souvent moins de travaux, à part, bien-sûr, les gros travaux d’entretien.  
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Je vous conseille donc de miser sur un studio si vous êtes en zone étudiante ou un 
T2. Mais évitez les grands appartements, ils proposent rarement une rentabilité 
assez élevée. 

Comment augmenter le loyer de son locataire ? 

Vous l’avez compris, il y a des avantages à acquérir un bien déjà loué. Pour que 
cela reste intéressant, il faut également prêter une attention toute particulière au 
loyer, car vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez avec celui-ci. 

Pour commencer, vous devez savoir qu’il existe trois cas dans lesquels vous êtes 
autorisés à modifier le loyer de votre bien. Accrochez-vous, ce n’est pas si simple. 

Premier cas, la révision à date anniversaire. Chaque année, le loyer peut être 
augmenté dans les limites de l’IRL, l’Indice de Référence des Loyers. Ensuite, il 
faut savoir qu’il ne peut être révisé, et donc augmenté, que si le bail contient une 
clause qui le permet. 

Alors comment marche ce fameux IRL ? C’est tout simple, l’IRL est un indice qui 
est donné par l’INSEE chaque trimestre et qui prend en compte l’évolution des prix 
à la consommation. Pour calculer l’augmentation il faut faire le calcul suivant : 
(loyer x dernier IRL publié par l’INSEE) / IRL du même trimestre l’année d’avant = 
nouveau loyer 

Exemple : Au 1er juillet 2018, Loyer 1000 €, IRL en cours = 127,77 et IRL 2e 
trimestre 2017 = 126,19, donc (1000 x 127,77) / 126,19 =  1012,52 € 
Vous pourrez augmenter votre loyer de 12,52 € 

Remarque : Au 1e juillet nous sommes au troisième trimestre certes, mais l’IRL de 
celui-ci n’étant pas encore publié, je prends le dernier publié, à savoir celui du 2e 
trimestre. 

Vous me suivez toujours ? Bien, alors poursuivons. 

Deuxième cas où vous pouvez réévaluer votre loyer, si celui-ci était manifestement 
trop bas. En effet, il arrive que certains locataires soient en place depuis des 
années, et le propriétaire n’ayant pas inséré de clause de révision du loyer à date 
anniversaire, le montant de celui-ci est resté inchangé depuis l’entrée dans les 
lieux. Mais le coût de la vie, lui, n’a cessé de grimper.  
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Résultat, le loyer n’est plus en cohérence avec les loyers pratiqués dans le 
voisinage. Il est manifestement sous évalué. Alors dans ce cas comment 
procéder ? 

Six mois avant la date anniversaire du bail, vous devez envoyer une proposition 
d’augmentation du loyer au locataire en vous appuyant sur les loyers du voisinage. 
Vous devrez, dans votre proposition, donner au locataire la preuve de six loyers 
dans le voisinage au « vrai » prix actuel, pour les agglomérations de plus d’un 
million d’habitants, et de trois loyers pour les agglomérations de moins d’un million 
d’habitants. Pour ce faire, vous pouvez demander aux agences immobilières du 
quartier par exemple. 

Ensuite, le locataire est libre d’accepter ou non. Dans le cas où il accepte, et en 
zone tendue, l’augmentation ne pourra excéder la moitié de la moyenne des loyers 
du voisinage présentés. Dans le cas où il refuse ou ne répond pas dans les quatre 
mois avant la date anniversaire, vous pourrez toujours saisir le Tribunal d’Instance 
qui est compétent en cas de litige entre propriétaire et locataire au sujet du montant 
du loyer ou encore la commission départementale de conciliation. 

Dernier cas, si vous faites des travaux d’amélioration de votre appartement, vous 
pourrez effectivement demander une augmentation de loyer. Il s’agit principalement 
de travaux d’amélioration de l’intérieur du logement. Ceux-ci devront être d’un 
montant au moins égal à la dernière année de loyer, et l’augmentation ne pourra 
excéder 15% du montant des travaux, ramenés au mois, donc divisé par 12. 

Exemple : Pour un montant de travaux de 10.000 €, l’augmentation ne pourra pas 
dépasser 10.000 / 12 x 15 % = 125 € 

Avant de finir ce chapitre, j’aimerais dire un mot sur la location meublée classique. 
Nous évoquerons la fiscalité la concernant au chapitre colocation et location 
meublée de courte durée. 

Tout d’abord, la location meublée rapporte potentiellement, en terme de loyer, 20% 
de plus qu’une location nue. Ceci permet d’amortir le coût de l’ameublement. 
Préférez des meubles de qualité qui puisse durer dans le temps et préférez des 
meubles neufs. Ne faites pas de récup’ avec les vieux meubles de grand-mère 
entreposés dans un garage. Cela se voit et ne donne pas envie. Il faut sortir du lot. 

Ensuite, en ce qui concerne le bail du locataire, il est cette fois d’un an, et non de 
trois ans, comme en location nue. Il peut être ramené à neuf mois dans le cas 
d’une location à un étudiant. Ce qui fait plus de turn-over. Il peut être intéressant, 
selon la localisation du bien, de le louer neuf mois à un étudiant en meublé, et le 
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proposer ensuite à la location courte durée les trois mois restant, c’est-à-dire 
pendant la période estivale, là où il se louera le mieux. Vous trouverez tout ce qu’il 
faut savoir à ce sujet dans un prochain chapitre. 

Enfin, en ce qui concerne le préavis du locataire, il est toujours d’un mois, que le 
bien soit en zone tendue ou pas. Quant à votre préavis pour donner congé au 
locataire, il n’est plus de six mois mais de trois. 

Fiscalité : 

Avec la location classique nue, vous êtes imposable à l’impôt au titre des revenus 
fonciers. Vous devez les déclarer charges locatives non comprises, sur votre feuille 
d’imposition dans la rubrique « revenus fonciers ». Ces revenus sont imposables 
au barème progressif à l’impôt sur le revenu. Vous devrez également vous acquitter 
des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. 

Deux régimes s’offrent à vous : 
- Le régime micro-foncier si vos loyers annuels sont inférieurs à 15.000 €. C’est le 

régime par défaut. Vous devrez les reporter sur votre déclaration 2042. 
L’avantage est qu’un abattement forfaitaire automatique s’applique à hauteur de 
30% sur ce montant. Il est censé couvrir les charges que vous supportez, vous 
ne pourrez donc déduire aucunes charges supplémentaires. 

- Le régime réel s’applique automatiquement si vos loyers sont supérieurs à 
15.000 €. Vous devrez déclarer vos revenus sur votre déclaration 2044. Vous 
avez le droit de choisir ce régime en dessous de 15.000 € de revenus, mais ce 
n’est pas une obligation. Le tout est de calculer si vos charges dépassent ou non 
les 30% proposés par le régime micro-foncier. En revanche, si vous le 
choisissez, vous êtes engagé pour trois ans, il faut donc bien réfléchir avant et 
voir lequel est plus avantageux. Ce régime vous permet de déduire les charges 
réellement supportées. C’est donc au cas par cas en fonction de votre situation. 

Lorsque vous choisissez le régime réel, vous pouvez déduire toutes les charges et 
tous les frais afférents au logement, c’est-à-dire par exemple les intérêts d’emprunt 
et les frais bancaires dans le cadre d’un financement réalisé avec emprunt, les 
charges de copropriété, les frais de gestion, la taxe foncière, etc. Vous pouvez 
également déduire le coût des travaux que vous avez effectués dans votre 
logement. Cependant, vous ne pourrez pas déduire tous les travaux. Seuls sont 
déductibles les travaux d’amélioration, de réparation et d’entretien. Les travaux de 
construction, reconstruction ou d’agrandissement ne sont jamais déductibles. 
Si les charges dépassent le montant des loyer, cela génère un déficit foncier. Ce 
déficit est imputable sur le revenu global déclaré, dans la limite de 10.700 € par an.  

�23



Le surplus éventuel est reportable sur les revenus fonciers des dix années qui 
suivent. C’est-à-dire que vous pourrez déduire jusqu’à 10.700 € de vos impôts par 
an. 

Exemple : Arthur gagne 30.000 € par an avec son salaire. Il génère 10.000 € 
supplémentaires de loyers. Il a effectué 20.000 € de travaux et a 5.000 € de 
charges financières (intérêts, frais de gestion).  
Le calcul est le suivant :  
10.000 - 20.000 - 5.000 = -15.000.  
Le déficit est donc de 15.000 €. Mais comme il est limité à 10.700 € par an, le 
plafond est atteint. On déduit directement les 10.700 € des revenus. Donc :  
30.000 - 10.700 = 19.300.  
Arthur paiera des impôts sur 19.300 € au lieu de 30.000. Et les 4.300 € restants 
sont reportables l’année d’après. 

Voilà, j’espère ne pas vous avoir perdu en cours de route. Maintenant vous savez 
tout sur les loyers et les modalités d’application, et d’une manière plus générale sur 
la location « simple » ainsi que sa fiscalité. Mais avant de passer au chapitre 
suivant, faisons un tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients : 
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Comme vous pouvez le constater, selon moi dans ce cas de figure, il y a plus 
d’inconvénients que d’avantages. Mon conseil est donc : à éviter, vous pouvez 
trouver beaucoup mieux ! 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Décote intéressante si vous achetez 
déjà loué

Moins rentable que certaines autres 
formes d’investissements locatifs

Peu de concurrence si vous achetez 
avec un locataire en place

Beaucoup de concurrence si vous 
achetez vide

Selon votre banquier, le financement 
sera plus facile à obtenir avec un 

investissement locatif « simple », car 
c’est quelque chose qu’il a plus 
l’habitude de voir (comparé à un 

investissement en immeuble de rapport 
par exemple)

Prise de risque plus élevé puisque 
toute l’opération repose sur un seul 

locataire 

Vous devrez quasiment toujours faire 
un « effort d’épargne » et sortir un peu 
d’argent chaque mois pour compenser 

le prix du crédit, surtout si vous 
achetez vide et/ou sans travaux
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CHAPITRE 2 

Les immeubles de rapport  

Un immeuble de rapport qu’est-ce que c’est ? 

Un immeuble de rapport se nomme ainsi, tout simplement parce qu’il « rapporte » à 
son propriétaire. On ne pouvait pas faire plus explicite ! C’est un investissement 
locatif. Il s’agit, pour l’investisseur, d’acheter un immeuble entier, d’un bloc, afin de 
proposer les différents appartements à la location. Il ne s’agit pas de faire 
l’acquisition d’appartements l’un après l’autre aux fins de détenir tout l’immeuble in 
fine, il s’agit d’acquérir l’immeuble entier en une seule transaction. 

Alors attention, n’allez pas vous imaginer que ceci est réservé à la haute 
bourgeoisie des quartiers chics des grandes villes. Il existe des immeubles de 
rapport qui coûtent moins chers que certains studios, tout dépend de 
l’emplacement. Aux premier abord, la simple perspective d’acquérir un immeuble 
entier peut surprendre voire effrayer. Certains s’imagineront que c’est réservé à une 
certaine aristocratie qui détient des patrimoines immobiliers de génération en 
génération. En réalité, il n’en est rien. 

Pour que vous compreniez, voici l’exemple d’une acquisition faite par une de mes 
connaissances. Cette personne a acheté un immeuble de rapport 214.000 € avec 4 
appartements et un local commercial en rez-de-chaussée. Ses loyers lui rapportent 
en tout 2200 € mensuels et son crédit lui coûte 1550 € par mois. Qu’en dites-vous ? 
Pas mal non ? Ce prix est à peu près le prix d’un studio neuf en petite couronne 
parisienne ou dans beaucoup de grandes agglomérations de France. Pour le prix 
d’achat d’un studio il a acheté un immeuble entier. Alors oui il ne l’a pas acheté en 
région parisienne, évidemment, mais qu’importe. Ce qui compte c’est que non 
seulement les loyers couvrent son crédit, mais en plus ils lui dégagent un cash-flow 
positif chaque mois de 650 €. 

Aucun studio, même avec travaux et acheté décoté, ne lui aurait rapporté autant. 
En tout cas, pas un studio qu’il aurait acheté 214k€. Il existe même des immeubles 
de rapport aux alentours des 100.000 € si vous cherchez sur Le Bon Coin ou 
d’autres sites de vente. Ils sont certes en zone rurale, mais dans ce cas bien 
précis, il peut être intéressant de s’y pencher. Encore une fois, si vous achetez 
l’immeuble et que celui-ci est déjà entièrement loué, vous minimisez les risques. 
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Beaucoup d’avantages 

Voyons ensemble tous les avantages et les inconvénients de ce type 
d’investissement. Le plus gros avantage est que vous êtes le seul propriétaire de 
tout l’immeuble, ce qui signifie qu’il n’y a pas de copropriété !  

Cela veut dire pas d’assemblées générales, pas de syndic à payer, pas de frais 
administratifs inutiles, et surtout vous prenez les décisions seul. Personne ne peut 
vous imposer des travaux ubuesques, comme changer la façade de couleur car 
elle n’est pas « jolie » ou planter des oliviers hors de prix dans l’allée car cela fait 
« plus convivial ». En effet, dans une copropriété, les autres propriétaires vivent 
dans cet immeuble et souhaitent l’embellir pour leur confort, c’est bien normal, mais 
vous en tant qu’investisseur, vous n’avez que faire de la couleur de la façade, vous 
pensez investissement et rendement.  

Je ne dis pas qu’il ne faut pas entretenir l’immeuble, je dis simplement qu’il faut 
faire des dépenses utiles et non futiles. C’est votre porte-monnaie et donc votre 
rentabilité qui seront directement impactés si vous ne prenez pas garde. 

À contrario, c’est aussi un des plus grands inconvénients. Vous êtes seul à payer 
en cas de travaux. Mieux vaut donc prévoir un peu de trésorerie en cas de coup 
dur. Une toiture à refaire, et ce sont 20.000 € qui peuvent partir rapidement. Une 
fuite de plomberie, et c’est 5.000 € cette fois-ci. Je donne des chiffres au hasard 
mais il faut être conscient de cela. Vous n’avez pas les désagréments de la 
copropriété mais vous n’avez pas non-plus l’appui financier de celle-ci et des autres 
propriétaires. Lorsque vous faites une demande de prêt pour financer ce genre 
d’immeubles, prévoyez avec votre banquier un petit surplus que vous garderez 
disponible, qui servira en cas de pépins. 

Une rentabilité bien supérieure à un investissement dit « classique ».  

Il est évident qu’un immeuble avec trois ou quatre appartements et un local 
commercial acheté au prix de certains appartements seuls, vous rapportera 
toujours plus.  Certains estiment que ce sont des investissements risqués ou 
réservés aux aguerris. Je ne suis pas d’accord. Comme pour tout, il ne faut pas 
foncer tête baissée, mais avec quelques connaissances, c’est bien plus intéressant 
que d’acheter un seul appartement.  

Avec un seul appartement vous dépasserez rarement 7 ou 8 % de rentabilité, ce 
qui est déjà énorme, sauf si vous avez effectués des travaux par exemple ou que 
vous l’avez acheté avec une très grosse décote parce qu’avec un locataire en 
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place pour encore au moins trois ans. Mais avec un immeuble de rapport, vous 
pouvez atteindre les 10 ou 15% sans grosse difficulté. Tenez, dans l’exemple que je 
vous ai cité plus haut, si vous vous souvenez la formule, 2200 x 12 / 214.000 x 100 
= 12,33% de renta. Brute je vous l’accorde, mais cela vous donne une idée. 

Vous l’avez compris, les immeubles de rapport sont très intéressants. Et pourtant, 
peu connus ou en tout cas peu pratiqués du grand public. Les gens savent ce que 
c’est, en ont déjà entendu parler, mais préfèrent ne pas s’y aventurer. Trop 
dangereux pour eux. D’ailleurs, voici un autre avantage, lorsque nous parlions 
précédemment d’acheter un bien déjà loué, je vous disais qu’il y avait peu de 
concurrence avec les autres investisseurs, et bien dans ce cas, il y en a encore 
moins. Très peu d’investisseurs franchissent le pas des immeubles de rapport. 
C’est encore quelque chose qui paraît inaccessible. Et c’est tant mieux pour vous ! 

Sur ce type d’achat, vous pouvez tout-à-fait tenter des propositions de prix 
beaucoup plus basses que ne le feraient un acheteur qui tente d’acquérir sa 
résidence principale. Ici vous pouvez parler au vendeur de chiffres, de rentabilité, il 
comprendra. Vous pouvez lui démontrer par un calcul que vous cherchez à 
atteindre une rentabilité et que pour atteindre celle-ci avec le bien qu’il propose, il 
doit le baisser à tel prix. Libre à lui d’accepter mais au moins il comprendra la 
démarche, étant lui-même investisseur. Ce sont des arguments qu’il pourra 
entendre. Essayez d’aller dire cela à un vendeur qui vend sa résidence principale. 
D’une part il vous rira au nez, et d’autre part il ne comprendra pas. Et à juste titre, 
vous ne vous basez pas sur les mêmes paramètres pour acheter. Il pense 
logement de vie, vous pensez investissement. 

L’inconvénient est que le marché est beaucoup plus restreint. Sur une même zone 
où vous allez trouver des dizaines et des dizaines de biens « seuls », vous ne 
trouverez que quelques immeubles de rapport. Vous devrez être réactifs lorsqu’une 
nouvelle annonce surgit, car il y a peu d’offres. Mais il y a peu d’acquéreurs 
potentiels, donc il y a un certain équilibre. 

Il est à noter également que vous ne passerez qu’une fois devant le notaire, et pas 
une fois par appartement, puisqu’il n’y a qu’une seule transaction. Car il faut bien 
l’avouer, je ne sais pas si vous êtes déjà passés devant un notaire pour conclure 
une vente, mais c’est très long et pas franchement agréable. Ça dure des plombes, 
si vous me permettez l’expression. C’est un peu ennuyeux. La première fois c’est 
sympa, mais ensuite cela devient vraiment lassant, même si c’est signe de nouvelle 
acquisition et donc de nouvelles rentes. 

De plus, on sait que bien souvent, les frais d’acquisition - souvent appelés frais de 
notaire à tort, nous y reviendrons - sont dégressifs. Plus vous achetez cher, moins 
ceux-ci sont élevés. Je vous parlais plus haut d’immeubles de rapport pas chers, 
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mais vous pouvez tout aussi bien acheter des immeubles plus chers. Toujours est-il 
que plus le montant de votre achat est élevé, moins vous paierez de frais 
d’acquisition en pourcentage. 

Moins de risques d’impayés  

Le dernier avantage à ce type d’achats, c’est la ventilation du risque d'impayés. En 
effet, si vous achetez un immeuble avec cinq appartements, et que demain, un de 
vos locataires s’en va, les quatre autres continuent de payer. Cela ne vous pénalise 
pas pour le remboursement de votre prêt. Alors que si vous n’avez qu’un seul 
locataire et qu’il s’en va demain, même si vous en retrouvez un rapidement, vous 
aurez vraisemblablement une période de vacance locative. 

Cela peut être un argument de poids face à votre banquier le jour de votre 
demande de financement. Il peut très bien considérer que, puisque vous avez 
plusieurs locataires qui paieront votre crédit, vous prenez un risque minime et 
calculé. À vous ensuite de savoir le convaincre. 

Il est aussi intéressant d‘acquérir un immeuble avec un bail commercial en cours. 
Souvent au rez-de-chaussée de certains immeubles se situent des commerces. Et 
les baux commerciaux sont plus longs - 6 ans minimum au lieu de 3 - et surtout ils 
sont plus stables, il y a moins de turn-over. Si vous achetez, par exemple, un bien 
avec une boucherie en place depuis 20 ans et avec un chiffre d’affaires constant, 
vous savez que vous prenez peu de risques avec ce locataire, et vous avez la 
garantie que le loyer arrivera en date et en heure chaque mois. Même si 
évidemment vous n’êtes pas à l’abri d’un revirement de situation, mais le risque est 
maîtrisé. 

Il peut également être très pertinent et bien pensé de prévoir des travaux. Vous 
pouvez acheter un immeuble vide et délabré si cela ne vous fait pas peur. Dans ce 
cas vous ferez sans nul doute une très bonne affaire à l’achat mais il faudra 
compter une enveloppe assez conséquente pour les travaux. Vous pouvez aussi 
acheter un bien déjà loué comme nous l’avons vu, et faire des travaux petit à petit, 
dès qu’un locataire s’en va. Entre deux locataires en fait. Tout l’intérêt de ce genre 
de travaux est non seulement de monter son bien en gamme, mais aussi et surtout 
de générer du déficit foncier, qui vous permet de réduire vos impôts. Réaliser des 
travaux dans son appartement est de loin la meilleure défiscalisation qui existe. 
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Fiscalité : 

La fiscalité est la même que dans le cas de la location classique, à ceci près que 
dans le cas d’achat d’immeuble de rapport, il sera beaucoup plus simple et courant 
de générer du déficit foncier. En effet, je vous en parlais, il est très intéressant dans 
ce cas d’acheter un immeuble et de retaper les appartements petit à petit, un par 
un, à chaque fois qu’un locataire s’en va. De cette façon, chaque année vous 
arrivez à vous dégager un peu de déficit foncier afin d’alléger votre imposition, et 
vous valorisez votre bien à chaque fois. 

• Je vais vous donner une petite astuce qui peut vous rapporter quelques milliers 
d’euros si vous hésitez encore à acquérir un bien avec des travaux à faire. 
Lorsque vous achetez un bien à un prix dérisoire avec beaucoup de travaux, 
outre le fait de générer du déficit foncier, il faut savoir que vous ne paierez des 
frais de notaire que sur le montant du bien au moment de l’achat, donc hors 
travaux. Et plus le prix d’achat est bas, moins vous paierez de frais de notaire. 
Faisons une comparaison.  

Exemple : 
Vous achetez un immeuble 250.000 € sans travaux et déjà loué. Vos loyers rentrent 
tous les mois et vous limitez les risques. En revanche, vous paierez 17.500 € de 
frais de notaire sur ce montant en comptant 7%.  
Maintenant, vous achetez un bien entièrement à rafraichir, avec malgré tout des 
locataires en place, et certes des loyers moins élevés. Vous l’achetez moitié prix, 
soit 125.000 € et avec 125.000 € de travaux. Et bien vous ne paierez « que » 8.750 
€, soit une économie de 8.750 €. C’est tout de même un joli cadeau. Mais la cerise 
sur le gâteau, c’est que vous allez générer un gros déficit foncier chaque année 
quand dans l’autre cas, la seule chose que vous allez générer, ce sont des impôts ! 
Vous voyez où je veux en venir.  

Enfin, vous aurez le plaisir de modeler vos appartements à votre guise afin de les 
rendre plus agréables et de les louer plus chers. Et comme vous aurez fait un 
montant équivalent à une année de loyers en travaux, vous pourrez augmenter 
significativement les loyers. J’avais, en plus, bien précisé qu’il y avait des locataires 
en place. Alors certes au début les loyers ne seront pas énormes, mais 
l’investissement de départ ne l’était pas non plus. Vous voyez, il y a beaucoup de 
paramètres à prendre en compte, il ne faut rien négliger. 

Bien, je pense avoir fait le tour sur ce sujet et vous avoir apporté une vision claire et 
objective. Avant de passer au chapitre sur la colocation, faisons un tableau 
récapitulatif : 
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Le tableau parle de lui-même, une longue liste d’avantages et peu d’inconvénients 
selon moi dans cette forme d’investissement. L’un des plus intéressants. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Investissement très rentable Moins d’offres sur le marché

Pas de copropriété, donc seul à 
décider

Pas de copropriété, donc vous devrez 
supporter seul le poids des travaux, 

que ce soit d’entretien ou de 
réparation.

Ventilation des risques répartis sur 
plusieurs locataires. Si un locataire s’en 

va, les autres continuent de payer.
Besoin de fonds disponibles 

rapidement en cas d’imprévus

Cash-flow positif à chaque fin de mois 
(si ce n’est pas le cas, n’achetez pas).

Vous ne passez qu’une fois devant le 
notaire, au moment de l’achat de 

l’immeuble.

Peu de concurrence au moment 
d’acheter
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CHAPITRE 3 

La colocation  

Nous voici au chapitre consacré à la colocation. Un chapitre important puisque 
c’est un moyen d’investir et de générer de fort revenus auquel on ne pense pas 
toujours. En effet, la colocation fait souvent peur aux propriétaires. Ils s’imaginent 
une bande de jeunes étudiants faisant des fêtes à tout bout de champs, dégradant 
les lieux, faisant fi des règles de savoir-vivre et accessoirement de copropriété, et 
bien sûr ils les perçoivent comme peu sérieux et encore moins fiables. Et qui plus 
est mauvais payeurs. Bref, tous les maux de ce bas monde. Cependant, il me 
semble que la réalité est bien différente aujourd’hui. Vous n’êtes pas à l’abri 
d’irréductibles casseurs, c’est vrai, mais pas plus que dans un autre mode de 
location. 

Un phénomène de mode 

Véritable phénomène de mode dans certains pays comme le Royaume-Uni, 
l’Espagne ou encore chez nos amis d’outre-Atlantique, ce mode d’habitation était 
encore peu répandu dans nos contrées il y a peu. Mais depuis un certain temps - 
une petite dizaine d’années - la tendance s’inverse. Nous assistons même à un 
phénomène surprenant, puisqu’aujourd’hui, même si les plus gros clients sont 
toujours les étudiants des grandes villes, on peut voir se développer une nouvelle 
clientèle composée de jeunes actifs célibataires, de mères au foyer ou encore de 
séniors seuls désireux de partager leur quotidien, souvent avec des étudiants. 

La demande se fait si grande aujourd’hui que même les promoteurs planchent sur 
le sujet. Certains affirment même que les prochaines résidences étudiantes qu’ils 
livreront seront équipés d’appartement aptes à recevoir des colocations. Ce qui 
prouve que c’est un secteur en pleine (r)évolution. Il s’inscrit dans une logique 
d’entraide et de partage que l’on voit énormément se développer depuis un certain 
temps. 

Mais ce qui nous intéresse, c’est plutôt l’achat d’appartement ancien, avec au 
minimum trois chambres, pour le transformer en appartement dédié exclusivement 
à la colocation.  
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Bien que cela commence à se répandre, il s’agit toujours d’une niche. Et c’est ce 
qui nous intéresse. L’avantage dans ce cas, et cela rejoint ce que l’on disait pour 
les deux précédents investissements, est que vous aurez peu de concurrence, car 
les transactions des biens avec plus de chambres sont beaucoup plus rares que 
celles des studios ou T2. Vous rendrez presque service au marché immobilier qui 
manque de fluidité pour ces surfaces. Et les investisseurs pariant sur la coloc sont 
encore peu nombreux. 

Une rentabilité qui peut atteindre des sommets 

Tout l’intérêt est de multiplier le prix du loyer par le nombre de colocataires. Pour un 
T4 que vous loueriez environ 800 ou 900 € dans une ville moyenne, vous pourrez 
espérer le louer entre 1050 et 1500 € en colocation. C’est-à-dire pour être précis, 
entre 350 et 500 € la chambre, en fonction des prestations. De quoi faire monter en 
flèche sa rentabilité. L’idée est que le prix de la chambre soit malgré tout moins 
cher que le prix d’un studio dans le même secteur, mais ce n’est pas une 
obligation. Ceci s’étudie au cas par cas.  

Il est possible de faire encore mieux. Si vous arrivez à trouver une maison, dans 
une ville de banlieue par exemple avec des universités dans le secteur, avec 5 
chambres et un double séjour, c’est déjà beaucoup plus intéressant. Vous faites 
une sixième chambre avec le double séjour et là bingo ! Un double séjour en 
colocation peut, et devrait toujours, être utilisé pour faire une chambre de plus. 
C’est un aménagement très simple à faire et peu coûteux. Une porte et voilà. 

Exemple de rentabilité :  
Une maison dans le sud ouest de la France, en banlieue bordelaise, six pièces, 
dont cinq chambres est à vendre à un prix affiché de 328.500 €. Un loyer pratiqué 
pour une maison de ce type est aux alentours de 1300 €. Elle a un grenier 
aménageable de 55m². Il faut compter entre 800 et 1000 € par mètre carré de 
travaux, soit entre 44.000 € et 55.000 €, disons 50.000 € en moyenne.  
Admettons que vous ne fassiez pas de travaux et que vous louiez ces chambres 
450 €, la rentabilité brute serait déjà de (450 x 5 chambres x 12) / 328.500 x 100 = 
8,21%. Ce qui est déjà très bien. Mais si en plus vous faites les travaux, et que 
vous faites deux chambres de plus avec une salle de bains chacune, vous pourrez 
facilement les louer 500 vue la superficie et le confort. La renta serait donc de (450 
x 5) + (2 x 500) x 12 / (328.500 + 50.000) x 100 = 10,3%.  

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, il est possible d’atteindre des 
rentabilités nettement plus élevées qu’avec une location simple. Et je n’ai pas 
compté de négociations sur le prix d’achat. Malgré tout la rentabilité n’est qu’un 
chiffre ce n’est pas le plus important, ce qui est bien plus important c’est le cash-
flow qu’il vous reste chaque mois en fin d’opération.  
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Pour notre exemple, un emprunt sur 20 ans avec un taux de 2% coûte 1661,83 € 
par mois ! Soit un cash-flow - sans les travaux du grenier aménagé, donc 
uniquement avec les cinq chambres - de 588€ chaque mois. Soit environ 400 € en 
enlevant les charges. Imaginez si vous aménagez le grenier et augmentez vos 
revenus. J’ai volontairement mis un taux élevé. À l’heure où je vous parle on est 
plutôt sur un taux de 1,40% sur 20 ans. 

Je n’ai pas non plus compté les frais de notaires. Ce n’est qu’un calcul brut à titre 
d’exemple. J’en vois certains me dire, « c’est bien beau tout ça mais moi je n’ai pas 
cette somme à sortir ». Ah bon ? Mais qui vous a dit de la sortir ? C’est la banque 
qui va la sortir pour vous et les locataires qui vont régler les mensualités. 

Néanmoins, il est préférable d’avoir déjà fait au moins une opération immobilière 
avec son banquier pour qu’il sache qu’il peut avoir confiance en vous, car 
contrairement aux investissements cités précédemment, ici il n’y a personne en 
place lorsque vous achetez, donc pas de rentrées d’argent immédiates. Et les 
mensualités sont plutôt élevées.  

Mais pas de panique, vous pouvez toujours demander à votre banquier de différer 
le début des prélèvements, c’est une pratique tout-à-fait courante  et il n’y a pas de 
raison que votre banquier vous la refuse. Cela vous permet de faire les petits 
travaux d’aménagements si nécessaire et de mettre en place des locataires. Et une 
fois que c’est fait et que vous encaissez les premiers loyers, alors vous 
commencez à payer les mensualités. 

Quels travaux pour un bien en colocation ? 

Dans une colocation, il faut un grand salon, une cuisine si possible ouverte sur le 
salon pour plus de praticité  et de convivialité, et bien sûr un maximum de 
chambres ! Le must serait une salle d’eau ou de bains par chambre. Je suis bien 
conscient que c’est assez compliqué mais un point d’eau pour deux chambres c’est 
bien. Une double vasque pour une salle de bain partagée c’est encore mieux. Idem 
pour les toilettes, un seul est insuffisant, un minimum d’un pour deux chambres est 
nécessaire. 

Rappel : une salle de bain est composée d’une baignoire alors qu’une salle d’eau 
est composée d’une douche. 

Il peut être très intéressant d’acheter un bien en « ruine » et le retaper pour en faire 
une colocation. Quand je dis en ruine tout est relatif, disons plutôt inadapté en l’état 
au marché locatif actuel dans son secteur. Cela vous permettra de l’optimiser au 
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maximum et de le rendre de meilleure qualité pour louer les chambres à meilleur 
prix, comme par exemple en faisant un point d’eau par chambre. Mais l’autre 
intérêt, que nous avons déjà abordé avec les immeubles de rapport, c’est de 
générer du déficit foncier. 

Et puis un autre gros avantage de la colocation, c’est que, de la même manière que 
l’immeuble de rapport, vous ventilez le risque, puisqu’il est réparti sur plusieurs 
locataires. 

Le loyer 

Afin de ne pas vous tromper sur son prix et de l’afficher au juste prix, je vous invite 
à faire une étude de marché. Il ne s’agit pas d’embaucher un comptable et de faire 
un business plan, je vous parle simplement de bien vérifier les prix qui se 
pratiquent dans le secteur. Et cela, pas uniquement à un instant T le jour où vous 
proposerez ce bien à la location, mais plutôt sur une période plus longue, bien en 
amont de la mise sur le marché. Ceci afin de connaître les prix sur la durée et de 
calculer une moyenne qui soit au plus juste en rapport avec les prix réels du 
marché. Surtout que les prix - et la demande - ne seront pas forcément les mêmes 
en mars ou à la rentrée de septembre.  

Gardez à l’esprit qu’il est préférable que vos chambres se louent moins chères 
qu’un studio dans le même secteur, sauf si vous proposez un service équivalent, 
voire de meilleure qualité, c’est-à-dire au moins une salle d’eau et une surface 
suffisamment grande, au moins 20m². 

À prestations équivalentes, certains préféreront la convivialité d’une colocation. 
Vous pouvez même pratiquer des prix plus élevés que les studios si le coeur vous 
en dit, mais il faut que cela soit justifié. Soit par la qualité du service et des 
prestations, soit par le caractère très tendu du marché de la zone géographique. 
Un bien rare et unique se loue mieux. 

Quel bail faire signer en colocation ? 

Vous avez deux possibilités, signer un bail commun - aussi appelé collectif ou 
unique - à tous les colocataires ou bien signer un bail individuel par colocataire. 
Mais comment cela se passe-t-il et quelles sont les modalités d’application ? 
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Le bail commun :  
Soyons clair il est plus intéressant pour vous que pour les colocataires. En 
l’espèce, vous rédigez un seul bail pour tous les locataires. Chacun doit le parapher 
et le signer. Ils sont solidaires les uns des autres. Vous êtes en droit d’exiger le 
loyer en totalité à un seul des occupants, ou de ses garants. Les colocataires 
s’arrangent entre eux à leur convenance. Ils pourront par exemple ouvrir un compte 
commun que chacun alimentera chaque mois de sa quote-part du loyer, ou bien ils 
pourront payer chacun leur tour le loyer entier, et seront donc ensuite « libre » 
pendant autant de mois qu’il y a de colocataires. C’est à eux de voir. 

Je vous conseille d’insérer dans un bail collectif une clause de solidarité qui vous 
protège en cas d’impayés. Vous pourrez légalement vous retourner contre un seul 
des colocataires ou son garant. À charge ensuite pour celui-ci de se retourner 
contre les autres colocataires. 

Le bail ne stipule pas quelle partie de l’appartement chaque colocataire pourra 
occuper, libre à eux de répartir les chambres. Vous devrez simplement respecter un 
minimum de 16m² pour les deux premières personnes, puis ensuite 9m² par 
personne supplémentaire. 

Le départ d’un des colocataires ne remet pas en cause le bail. Celui qui quitte le 
logement devra simplement respecter un préavis d’un ou trois mois, comme pour 
une location standard. Les autres ont tout intérêt à retrouver quelqu’un rapidement 
car de ce fait leur part augmente, puisque le montant du loyer ne change pas. Elle 
diminuera à nouveau avec l’arrivée d’un nouveau locataire. Si les colocataires 
retrouvent quelqu’un pour remplacer celui sortant, alors la solidarité du loyer de ce 
dernier est levée. En revanche, s’ils ne trouvent personne pour le remplacer, le 
locataire sortant est toujours responsable et solidaire du loyer pendant encore six 
mois. Oui je vous l’accorde, c’est dur à entendre parfois pour un étudiant. Mais 
c’est ainsi. Un état des lieux d’entrée et de sortie n’est pas obligatoire mais est 
fortement recommandé. 

Enfin, en ce qui concerne le dépôt de garantie - souvent appelé à tort caution, 
puisque nous l’avons vu la caution c’est le garant - vous ne le rendrez qu’à la fin du 
bail, et donc à la dissolution de la colocation. Le colocataire sortant ne peut exiger 
sa part du dépôt de garantie. Cependant, la pratique veut qu’en général, les 
colocataires s’arrangent entre eux. Mais vous n’êtes pas tenu de le restituer avant 
la fin du bail. 

Le bail individuel :  
Dans ce cas, il s’agit tout simplement de signer un bail pour chaque colocataire. En 
fait, c’est comme si vous aviez plusieurs appartements que vous louez, cela revient 
au même. Le logement est divisé en autant de partie qu’il y a de baux. C’est un peu 
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plus contraignant pour vous d’un point de vue formalité, car il faudra rédiger et 
signer un nouveau bail à chaque entrer d’un nouveau locataire.  

La différence, c’est qu’ici les colocataires ne sont pas libres de choisir les 
chambres. Chacun se voit attribué une partie du logement, à savoir une chambre 
individuelle et un accès aux lieux communs, ainsi que les modalités d’utilisation. 
Dans ce cas, vous êtes obligé de délivrer à chacun un minimum de 14m² ou 33m³ 
pour être en conformité avec la réglementation. 

Ici, point de clause de solidarité. Chacun paie son loyer. Si un locataire s’en va, vos 
revenus seront amputés de son loyer puisque les colocataires ne sont pas 
solidaires entre eux. Dans le cas d’un bail collectif, même s’il ne reste qu’un seul 
occupant dans l’appartement, celui-ci a la charge de payer le loyer dans son 
intégralité, mais son montant reste inchangé et rentre tous les mois. Ici, vous l’avez 
compris, ce n’est pas le cas. 

Le locataire qui veut quitter le logement le fait dans le même cadre qu’une location 
normale, c’est-à-dire en respectant un préavis. Il n’a pas à chercher de remplaçant, 
c’est à vous de le faire. L’état des lieux est établi à l’entrée et à la sortie et vous 
devez restituer le dépôt de garantie à votre locataire sortant au plus tard un mois 
après, si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ; et deux 
mois dans le cas contraire. Petite précision au passage, ce délai s’applique pour 
toutes les locations nues.  

Mon conseil est donc bien sûr de constituer un bail collectif. Plus simple pour vous 
en terme de gestion. Mais ce qui est intéressant c’est surtout la clause de solidarité 
applicable. Qu’il y ait un ou quatre colocataires en place, votre loyer est toujours le 
même. Vous pouvez réclamer le paiement du loyer à un seul des colocataires ou à 
un seul de ses garants. 

En ce qui concerne la forme de la location, vide ou meublée, il est plus judicieux de 
louer en meublé pour des étudiants. Cela leur permet d’être plus mobile et donc de 
déménager sans avoir à traîner de lourds et encombrants meubles avec eux. Ils 
s’intéresseront plus à ce type de colocation. Mais outre le côté philanthropique et 
bien pensé de la chose, cela vous permet surtout de bénéficier d’une fiscalité plus 
avantageuse. En location meublée, la durée du bail est ramenée à un an (neuf 
mois pour un étudiant) et le préavis du locataire pour congé est toujours d’un mois. 
Quant à votre préavis pour reprise, vente ou motif légitime et sérieux, il est de trois 
mois et non pas de six mois comme en location nue. 
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Fiscalité : 

Nous sommes sur le même schéma précédent s’il s’agit de location vide. En 
revanche, s’il s’agit de location meublée, c’est différent. Pour commencer, voici la 
définition selon la loi ALUR d’une location meublée : un logement meublé est un 
logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour 
permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des 
exigences de la vie courante. Voici la liste complète des équipements obligatoires 
(décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015) : 

- Literie comprenant couette et couverture  
- Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées 

comme chambre à coucher 
- Plaques de cuisson 
- Four ou four à micro-ondes 
- Réfrigérateur et congélateur, ou au minimum un réfrigérateur doté d’un 

compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à - 
6° 

- Vaisselle nécessaire à la prise des repas 
- Ustensiles de cuisine 
- Table et sièges 
- Étagères de rangement 
- Luminaires 
- Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement 

Les revenus tirés de la location de locaux meublés sont soumis à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) comme 
un commerçant, et non dans la catégorie des revenus fonciers comme la location 
nue. Vous devrez déclarer vos revenus sur votre déclaration 2042-C-Pro, 
complémentaire à la déclaration de revenus 2042. Vous êtes considéré comme 
Loueur de Meublé Non Professionnel (LMNP) si vos revenus n’excèdent pas 
23.000 € et Loueur Meublé Professionnel (LMP) s’ils dépassent 23.000 €. Dans ce 
cas, vous devrez vous inscrire au RCS et tenir une comptabilité. 

Vous avez le choix entre le régime micro-bic ou le régime réel. Explications : 

Le régime micro-bic s’applique si vos revenus en N-1 ou N-2 n’excèdent pas 
70.000 €. Vous bénéficiez d’un abattement automatique, non pas de 30% comme 
en location nue, mais de 50%, avec un minimum de 305 €. Vous ne déclarez donc 
que la moitié de vos revenus. Voilà pourquoi je vous disais que dans certains cas 
cela pouvait être plus intéressant. Mais il y a mieux. 
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Le régime réel permet de déduire les charges et frais locatifs tels que la taxe 
foncière, les intérêts d’emprunt, les frais de gestion si vous passez par une agence, 
l’assurance, les frais de comptable, d’avocat, de banque, mais surtout, et c’est la 
différence avec la location nue, l’amortissement comptable du logement. 
L’amortissement qu’est-ce que c’est ? Cela correspond à l’étalement de la valeur 
du bien sur sa durée normale d’utilisation. Attention, tout ne s’amortit pas sur la 
même durée. Par exemple, le gros oeuvre peut s’amortir sur 40 ans, tandis que le 
mobilier sur 5 ans. Renseignez-vous bien auprès d’un professionnel - et ensuite 
reportez le coût de ce professionnel dans vos charges !  

Tout ceci vous permettra de déduire le plus souvent un montant de charges 
dépassant largement les 50% offerts en régime micro-bic, voire même d’annuler 
complètement votre impôt. 

Exemple : 
Faisons la comparaison entre les deux régimes avec un bien acheté au prix de 
100.000 €, financé à crédit, générant 10.000 € de loyers par an, avec des charges 
et un amortissement immobilier et mobilier, pour un contribuable imposé à 14%. 

J’ai calculé 14% d’impôts et 17,2% de CSG pour un montant total de 1560 €. Pour 
un contribuable imposé à 30%, l’impôt dû serait de 2.360 € avec la CSG. Bien sûr 
ces calculs sont simplifiés et ne prennent pas en compte la situation personnelle et 
maritale. Néanmoins, ils n’en restent pas moins exacts. Vous le voyez, il n’y a pas 
photo. Bien que très intéressants, les 50% peuvent vite être transformés en 100%. 

Micro-Bic Régime réel

Loyers 5000 € (10.000 x 50%) 10000 €
Intérêts d’emprunt -2400 €

Charges annuelles -1600 €

Frais d’expert comptable -500 €
Taxe foncière -900 €

Amortissement 
immobilier -5000 €

Amortissement mobilier -800 €

Revenus imposables 5000 € -1200 €
Impôts à payer 1560 € - €

�39



Conclusion, la colocation offre de réels avantages, et on le voit dans ce tableau, 
plus d’avantages que d’inconvénients. La rentabilité peut être très élevée et la 
fiscalité avantageuse. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Investissement très rentable

Il est difficile d’acheter un bien déjà 
aménagé ou encore mieux avec des 

colocataires déjà en place, donc vous 
aurez plus de mal pour bénéficier de la 
décote d’un bien déjà loué (mais c’est 

possible, il faut chercher)

Cash-flow positif à la fin de chaque 
mois, après remboursement de 

l’emprunt et paiement de toutes les 
charges

Certains banquiers peuvent être frileux 
à l’idée de financer ce genre 

d’investissements. Convainquez-le 
avec des chiffres qu’il ne pourra pas 

ignorer.

Risque minimum en cas de bail 
collectif, puisque le loyer est garanti 

par les locataires en place, peu importe 
leur nombre

Vous aurez souvent des travaux 
d’aménagement à faire. Je le mets 

dans la colonne inconvénients car je 
sais que cela rebute certains, mais 
nous l’avons vu, cela peut être très 

intéressant.

Moins de concurrence sur les biens 
avec plus de 3 chambres

Fiscalité pouvant être très intéressante 
en meublé
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CHAPITRE 4 

La location meublée de courte durée  

Merci Airbnb  

Ici nous allons aborder la location meublée de courte durée. Aussi appelée location 
meublée saisonnière ou touristique. La location via Airbnb si vous préférez (ou 
Booking, Abritel, ou autres). À ne pas confondre avec la location meublée normale, 
dédiée à des locataires qui y éliraient domicile. Ici nous parlons de location 
meublée dédiée à une clientèle de passage. 

Dans certaines villes très touristiques, comme Paris, ou dans d’autres pays comme 
en Espagne à Barcelone, cette pratique a complètement biaisé le marché locatif, 
puisque le parc locatif disponible diminue sans cesse. En effet, certains 
propriétaires préfèrent sortir leur bien du système de location classique, moins 
rentable, afin de proposer leur bien exclusivement en location saisonnière, plus 
rentable.  

À Paris, on estime une perte de plus de 20.000 logements à cause de la location 
courte durée. Ce qui a rendu fou les municipalités et les résidents, exaspérés. À 
Berlin, la ville a carrément décider d’interdire aux propriétaires de louer leur 
résidence principale sur Airbnb. 

Il faut dire qu’avec le prix de location d’une nuitée à Paris, qui démarre aux 
alentours de 50 € pour les plus modestes studios dans les quartiers populaires, et 
peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros pour les appartements des quartiers 
chics, cela est devenu très intéressant pour quiconque possède un bien dans la 
capitale. Mais cela se vérifie dans d’autres villes de province très recherchées 
comme Bordeaux, élue meilleure destination du monde par le Los Angeles Times 
en 2017, ou bien Lyon ou Marseille par exemple. 

Il s’agit donc d’un réel engouement, et il semblerait que personne n’y échappe. Je 
vous propose à travers ce chapitre d’apprendre tout ce qu’il y a à savoir pour 
pouvoir surfer sur cette vague, et surtout démêler le vrai du faux de tout ce que l’on 
peut entendre à droite et à gauche sur cette pratique. 
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Il faut bien avouer que les voyageurs plébiscitent ce mode d’hébergement, puisqu’à 
la différence des hôtels souvent froids et insipides, ils peuvent rencontrer des 
« locaux » et tout savoir sur la région. Le côté convivial y est pour beaucoup. Et les 
prix peuvent être parfois très intéressants, mais il faut bien chercher et ne pas partir 
à la dernière minute. Et puis, lorsque l’on cherche il n’est pas rare de dénicher 
certaines pépites, certains biens d’exception, des demeures incroyables, dont on 
ne soupçonnerait même pas l’existence. 

L’un des gros avantages, c’est que vous n’avez pas ou très peu de risque 
d’impayés. Premièrement, parce qu’en général le paiement intervient en amont. 
C’est comme à MacDo, même si vous vous rendez compte après coup que vous 
n’aimez pas ce que vous mangez, et bien c’est trop tard vous avez déjà payé ! 
Avec la location touristique c’est pareil.  

Attention toutefois, si un client est mécontent, il vous mettra une mauvaise note sur 
le site, ce qui peut avoir de mauvaises répercussions sur vos locations à venir. 
Deuxièmement, parce que les voyageurs qui viennent en location quelques jours 
ou quelques semaines par an ont les moyens. Si ce sont des vacanciers, ils ont 
économisé pour cela. Si ce sont des professionnels, c’est payé par leur entreprise 
la plupart du temps. Sachez que contrairement aux idées reçues, il n’y a pas que 
des vacanciers qui louent sur Airbnb, loin de là. Il peut y avoir des visiteurs qui 
viennent rendre visite à quelqu’un de leur famille ou un proche, des professionnels 
en déplacement, des étudiants en stage ou en formation, etc. C’est un cliché de ne 
penser qu’il n’y a que des touristes. 

Règlementation : quelle durée et qui est concerné ? 

Précisons pour commencer qu’il y a une différence entre ceux qui louent leur 
résidence principale quelques temps dans l’année à une clientèle de passage, et 
ceux qui ont acheté un bien uniquement destiné à la location de courte durée.  

Pour les premiers, la durée était initialement de 90 jours, consécutifs ou non. 
Toutefois, devant le développement croissant de cette pratique, l’État a 
manifestement revu sa législation et a rallongé ce délai à 120 jours. Attention, si un 
propriétaire indélicat dépasse ces 120 jours, il risque 50.000 € d’amende et 1.000 € 
d’amende par jour supplémentaire de dépassement. Autant rester dans les clous, 
l’État ne rigole plus avec cela. 

Vous avez donc le droit de proposer à la location votre logement personnel - votre 
résidence principale - quatre mois dans l’année, puisque pour être considéré 
comme tel, un bien doit être habité au minimum huit mois dans l’année. Les quatre 
autres mois vous pouvez en disposer comme bon vous semble. 
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La limite des 120 jours est donc uniquement applicable à ceux qui mettent en 
location leur résidence principale. 

Pour les autres, c’est-à-dire ceux qui veulent louer toute l’année, il ne peut pas 
s’agir de leur résidence principale. C’est ce qui nous intéresse, puisqu’en tant 
qu’investisseur, votre but est de louer toute l’année. La première chose à faire est 
de déclarer son activité à la mairie afin d’obtenir un numéro d’enregistrement. 

Dans ce cas, un changement d’usage est requis. Ce changement d’usage 
concerne Paris, les départements des Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le 
Val de Marne, soit le 92, 93 et 94, et les communes de plus de 200.000 habitants. 
C’est le préfet du département où se situe l’immeuble qui délivre ce changement 
d’usage.  

À Paris c’est un peu particulier. L’administration considère que vous supprimez une 
résidence principale du marché en faisant de la location saisonnière. Vous devez 
donc compenser ce manque en créant un nouveau logement. On parle de 
changement d’usage avec compensation. Concrètement vous devez créer un 
logement en transformant un local commercial ou de bureaux. Et dans le même 
arrondissement en plus. Autant dire que c’est quasiment devenu impossible. 

Vous avez aussi l’obligation de collecter et de reverser la taxe de séjour. Sur 
Airbnb, le site s’en occupe pour vous. Voilà qui enlève une belle épine du pied de 
l’État qui préfère déléguer cette tache fastidieuse à une société prestataire.  

Airbnb essaie de jouer le jeu au maximum tout simplement car ils savent qu’ils sont 
dans le collimateur des municipalités. Ils essaient donc de se ranger du côté des 
autorités, notamment en effectuant certaines tâches pour eux. Par exemple, 
lorsque vous inscrivez votre bien sur le site, il vous est demandé si ce bien est 
votre résidence principale. Si tel est le cas, vous serez alors bloqué 
automatiquement au bout de 120 jours de location, afin de rester en conformité 
avec la législation. Airbnb devient en quelques sortes le gendarme ou le garde fou 
de la location courte durée. Le site propose également de régler certains litiges 
avec les voisins. 

Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ? 

Le meublé de tourisme est défini selon le Code du tourisme comme une villa, 
appartement ou studio meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en location à 
une clientèle de passage, qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la 
journée, la semaine ou au mois.  
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• Attention ! Si le bien que vous proposez à la location fait partie d’une 
copropriété, vérifiez bien qu’aucune interdiction ne vient empêcher cette activité. 
Lisez bien les règlements, quelques fois c’est stipulé explicitement, mais 
quelques fois cela peut être plus subtil. Soyez prudents, vous risqueriez de vous 
retrouver dans une situation inconfortable et à devoir payer une forte amende. 

Quel bien choisir, où, et comment faire pour bien louer ?  

Premier conseil, il est inutile d’acheter un appartement en première ligne à 
Deauville, Saint Jean de Luz ou à Cannes, vous allez y laisser un bras. 
Contrairement à ce que beaucoup pensent, les locations touristiques ou 
saisonnières fonctionnent très bien partout en France. 

Prenons un exemple, la ville de Reims. Il n’y a pas de plages, ni de montagnes. 
C’est une ville de taille moyenne, très belle, certes, mais à première vue pas 
forcément très attractive pour la location touristique. Et bien détrompez-vous. Il y 
énormément de visiteurs chaque année à Reims qui viennent visiter les maisons et 
les vignobles de champagne. Il y a eu 3,5 millions de touristes en 2017 selon 
Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims. Pour comparer, il n’y a eu « que » 
2,5 millions de touristes au Pays Basque, selon le comité départemental du 
tourisme. 

Il y a des touristes qui viennent de tous les pays à Reims. Et cela, toute l’année, 
contrairement aux stations balnéaires qui ne sont remplies que l’été. De plus, c’est 
une ville où l’immobilier ne coûte pas cher, autour de 2.000 €/m². Rendez vous 
compte, environ cinq fois moins qu’un appartement à Paris ou en première ligne à 
Arcachon ou à Biarritz. 

Exemple : 
Une de mes connaissances a acheté cette année un appartement qu’il propose en 
location courte durée. C’est un appartement de 41m², situé dans les Bouches-du-
Rhône. Pour cet appartement il paye une mensualité de 560 € par mois. Au mois 
de juillet dernier, il a fait 18 nuitées sur Airbnb à 95 € la nuit ! Cela a généré 18 x 95 
= 1710€ moins les frais de service prélevés par le site qui représentent environ 200 
€. Bien sûr ceci est le résultat brut, il faut encore enlever les charges, et cet 
exemple est en juillet, mais rendez-vous compte. En le louant simplement 18 nuits 
par mois, il lui reste dans ses poches environ 1000 € ! En admettant qu’il ait 100 € 
de charges, et même s’il en avait 200, il lui resterait dans les 8-900 € par mois de 
cash-flow. Peu d’investissements proposent cela.  

L’idéal est, comme souvent, d’acheter un bien à rafraîchir pour un prix intéressant 
et de l’aménager entièrement pour la location meublée. Il n’est pas utile d’acheter 
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une grande surface, 40m² c’est largement suffisant, mais équipez-le au maximum. 
Si vous devez mettre le paquet sur quelque chose, c’est la salle de bains et la 
cuisine. Nous avons tous déjà vus sur Airbnb un superbe appartement, bien situé, 
pas trop cher, mais avec une cuisine des années 70 et une salle de bain avec une 
baignoire marron, vous savez ces vieilles baignoires ? Je suis désolé si l’un de ces 
propriétaires me lit actuellement, mais cela ne fait pas envie. 

Mettez l’accent sur une cuisine moderne et fonctionnelle et surtout, une salle d’eau 
moderne, dans des tons contemporains. Installez une douche à l’italienne si 
possible ! Quel vacancier ne serait pas séduit par une douche à l’italienne ? C’est 
très important, c’est ce qui fera sortir votre bien du lot. 

Ensuite, très important, ne négligez pas les meubles et équipements. Des meubles 
de mauvaises qualités se verront tout de suite et renverront une mauvaise image 
aux locataires. Évitez les entrées de gamme, cela se voit et n’est pas qualitatif. Et 
surtout, mettez des « gadgets » ou des services utiles aux vacanciers pour leur 
éviter le maximum d’efforts. Ils sont là pour se détendre, pas pour faire la vaisselle 
ou laver leur linge à la main.  

Proposez systématiquement la Wifi gratuite, c’est la base. Ensuite, préférez une 
smart TV, de cette façon les gens pourront se connecter à internet et/ou surtout à 
Netflix. Ne pensez pas en vous disant « oui mais en vacances on ne regarde pas la 
TV », vous ne savez pas qui seront vos locataires. Et s’il pleut pendant tout leur 
séjour, ils seront bien contents d’avoir Netflix, croyez-moi. Leur vacances auront été 
désastreuses, mais ils vous mettront une bonne note car ils ne se sont pas 
ennuyés en restant à l’appartement ! Ils ne peuvent pas noter le mauvais temps. 
Mettez à disposition des jeux de sociétés. 

De manière générale, il vaut mieux proposer un service qui ne sera pas utilisé, 
plutôt que vous retrouver dans une situation où vos locataires aient un besoin 
auquel vous ne puissiez pas répondre. Vous seriez mal noté. Proposez une 
cafetière, une théière, un grille-pain, un lave-vaisselle, un sèche-cheveux, bref, tout 
le confort que l’on est en droit d’attendre, et surtout que la concurrence proposera. 
Et surtout, très très important, proposez une bonne literie. Stop aux vieux clic-clac 
par pitié ! Personne n’a envie de dormir sur un BZ pendant ses vacances ! 

Enfin, la dernière chose que vous devez soigner, ce sont les photos. Airbnb a 
pratiquement inventé le concept des photos en mode paysage, profitez-en. Je vois 
trop souvent des photos en mode portrait alors que vous pouvez mettre de 
magnifiques photos. Résultat, elles sont coupées au montage. Avouez que c’est 
dommage. Mon conseil, optez pour un photographe professionnel. Cela ne vous 
coûtera quasiment rien, et le rendu sera vraiment différent. Airbnb propose ce 
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service gratuitement, mais les photos ne vous appartiendront plus, puisque ce sont 
eux qui paient. 
Si vous ne prenez pas d’agence pour gérer la location de votre meublé touristique, 
cela peut vite devenir très chronophage. En effet, pour chaque location, vous devez 
établir un contrat,  faire le check-in et le check-out, faire le ménage à chaque fois, 
et cela plusieurs fois par semaine. Cela implique que non seulement vous soyez à 
proximité du bien mais aussi disponible. Évidemment, la meilleure chose à faire est 
d’engager un gestionnaire. Il y a tout un tas de start-up nouvellement créées qui se 
sont engouffrées dans cette niche. Vous en trouverez sans difficulté à des prix 
abordables. Malgré tout, votre rentabilité va en prendre un petit coup. Mais pensez 
à bien anticiper cette contrainte. 

Important : Avant chaque location et avant la signature de chaque contrat, vous 
devez remettre à votre locataire un état descriptif des lieux complet comprenant la 
situation du logement dans la commune, la description du bien qui soit la plus 
précise possible - pour éviter tout contentieux - , la liste des équipements et 
fournitures à la disposition du locataire dans le logement, le diagnostique technique 
du logement, et bien sûr, les conditions de la location, notamment le prix et les 
modalités de paiement. 

Fiscalité : 

Souvenez-vous, en location meublée, vous n’êtes pas imposé au titre des revenus 
fonciers mais dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), en 
général plus avantageuse que celle des revenus fonciers. Et cela, que vous mettiez 
en location votre résidence principale ou non. Nous l’avons déjà vu je n’y reviens 
pas. C’est ce qui permet à ce système d’être le plus intéressant fiscalement. Il vous 
permet de ne pas payer d’impôts du tout grâce au régime réel 
Il y a toutefois une petite subtilité réservée à la location de courte durée, vous avez 
la possibilité de faire classer votre bien, un peu à la manière d’un hôtel. Vous 
récolterez un nombre d’étoiles en fonction du confort que vous proposez. Ceci vous 
permet de bénéficier d’un abattement de 71% en micro-bic au lieu de 50%, donc de 
ne déclarer que 29% de vos revenus. 

• Je fais une petite parenthèse pour vous dire d’être prudent sur la location 
meublée réalisée dans le cadre d’une SCI. Ce cas de figure entraîne 
automatiquement l’assujettissement de cette dernière à l’impôt sur les sociétés 
(l’IS). En effet, une Société Civile Immobilière a toujours pour objet, comme son 
nom l’indique, une activité civile. Or la location meublée est considéré comme 
une activité de commerce, contrairement à une location nue. Il s’agit donc d’une 
opération commerciale. Ainsi donc, lorsqu’une SCI propose à la location un bien 
meublé, elle est automatiquement imposée à l’IS. Malgré cela, l’administration 
fiscale concède une tolérance lorsque les revenus tirés de cette activité ne 
dépassent pas 10%. 
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Étant donné que cette activité est classée dans les activités de commerce, si vous 
êtes déclaré en Loueur Meublé Professionnel (LMP), vous êtes assujetti à la TVA. 
Vous ne l’êtes pas si vous êtes déclaré en Loueur Meublé Non Professionnel 
(LMNP). Vous le serez dans un seul et unique cas - rassurez vous, en location 
Airbnb classique, il y a peu de chances que ce soit le cas - à savoir, si vous 
exercez une activité para-hôtelière. Pour être déclarée comme telle, votre activité 
doit proposer trois des quatre services suivants : une réception à l’entrée de 
l’immeuble, un service de petit-déjeuner, un service de nettoyage, et fournir du 
linge de maison (draps, serviettes, etc). 

Différence entre LMP et LMNP 

Afin de vous offrir une vision plus simplifiée des différences entre le régime de 
loueur en meublé professionnel et non professionnel, voici un tableau récapitulatif 
de ce qu’il faut retenir. Retenez qu’il faut générer plus de 23.000 € de loyers pour 
être éligible à ce statut. 

LMP LMNP

Enregistrement RCS Oui Non

Recettes (CA) > 23.000 € < 23.000 €

TVA Oui Non (sauf résidence 
para-hôtelière)

Régime fiscal Réel Micro-BIC ou réel 
simplifié
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Rappel : différence régime micro-foncier et micro-bic, autrement dit, location nue - 
ou vide - ou location meublée : 

- Les revenue tirés de la location nue sont imposés dans la catégorie des revenus 
fonciers. Si le montant des loyers n’excède pas 15.000 €, vous bénéficiez de 
plein droit du régime micro-foncier, lequel vous autorise un abattement forfaitaire 
de 30%. 

- Les revenus tirés de la location meublée sont imposés dans la catégorie micro-
bic. Vous bénéficiez dans ce cas d’un abattement forfaitaire de 50%. 

À ce titre, le régime micro-bic est plus intéressant que le régime micro-foncier. 
Il existe un autre moyen de bénéficier d’une réduction d’impôts. Vous inscrire à un 
Centre de Gestion Agréé (CGA). C’est une association créée à l’initiative d’experts 
comptables ou de syndicats professionnels pour assister les entreprises dans leurs 
formalités administratives et juridiques. Ils ont avant tout une mission de 
prévention. Leur rôle est de vérifier les déclarations fiscales qu’ils reçoivent. 

Tout l’intérêt de s’inscrire à ces CGA, outre la vérification de vos déclarations 
fiscales, est que cela permet de faire des économies. Explications :  
En cas de non-adhésion à un CGA, les entreprises soumises à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie micro-bic s’exposent à une majoration de 25% du 
bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu. L’adhésion à un CGA permet donc de 
ne pas subir cette majoration. 
Ensuite, l’adhésion permet également de bénéficier sous certaines conditions d’une 
réduction d’impôt des deux tiers des frais de comptabilité dans la limite de 915 €.  

Pour bénéficier de la réduction, il faut remplir trois conditions :  
- Être résident fiscal français 
- Ne pas dépasser 33.200 € de chiffre d’affaires sur l’activité de location meublée 
- Ne pas être en indivision sur le bien avec un membre d’un autre foyer fiscal 

Dernière chose, l’adhésion à un CGA coûte entre 150 et 250 € par an. Voilà, je 
pense que nous avons fait le tour. Voyons maintenant le tableau des avantages et 
des inconvénients. J’espère que celui-ci vous aidera à y voir plus clair. 
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Un ratio avantages / inconvénients très intéressant. Cet investissement, s’il est bien 
fait, est sûrement celui qui peut rapporter le plus. À privilégier donc tout en restant 
vigilant sur la législation. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Investissement très rentable Peut vite devenir chronophage

Vous êtes libre à tout moment de 
profiter de votre logement comme 

résidence secondaire

Si vous ne gérez pas vous-même votre 
bien, vous serez dans l’obligation de 

prendre un prestataire pour s’en 
occuper, ce qui fera descendre votre 

rentabilité

Pas ou peu d’impayés

La règlementation est plutôt 
contraignante et risque de se durcir de 
plus en plus car ce phénomène devient 

ingérable dans certaines villes 
touristiques

Fiscalité très intéressante

Prix de la nuitée pouvant atteindre des 
sommets selon la période et la 

situation géographique
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CHAPITRE 5 

L’achat de garages ou places de parking  

Ce chapitre est très intéressant, particulièrement si vous êtes débutant et que vous 
n’avez pas encore investi dans l’immobilier. Je vous propose d’aborder un 
investissement auquel vous n’aurez peut-être même pas pensé mais qui peut être 
très lucratif et qui convient parfaitement pour commencer. 

Il existe un investissement immobilier que l’on pourrait qualifier d’« alternatif ». Il est 
adapté à tous et surtout à toutes les bourses. Mais il est souvent délaissé par les 
investisseurs car il paraît moins noble. C’est l’achat de garages, box ou places de 
parkings. Il réunit tous les avantages de l’investissement locatif, avec les 
contraintes en moins. Exemples : un appartement n’est pas liquide, c’est-à-dire qu’il 
ne se revend pas facilement, un garage l’est beaucoup plus ; le bail d’un locataire 
est compliqué et contraignant, celui d’une place de parking est très simple et 
facultatif ; un appartement coûte cher, un box est beaucoup plus accessible. 

Note : j’utiliserai souvent le terme générique de parking qui englobe les places de 
parkings, les box et les garages, simplement pour gagner du temps. Je vous 
explique la différence entre les trois ci-dessous.  

Quelle différence entre une place de stationnement, un box et un garage ? 

Une place de stationnement est une place extérieure, à l’air libre, délimitée 
simplement par un marquage au sol. Elle peut être dans la rue, dans une 
résidence, dans un parking collectif, dans un parking souterrain, etc.  

Le box se trouve dans un parking souterrain et est fermé par une porte. Il est 
délimité par quatre murs.  

Enfin le garage est un emplacement fermé avec une porte et quatre murs 
également, mais il est en extérieur et peut être au choix, dans un espace 
regroupant d’autres garages par exemple, ou directement adossé à une habitation.  
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Ce dernier cas ne nous intéresse pas puisque dans ce cas le garage est dépendant 
du logement et le bail du locataire également. Le garage qui nous intéresse, c’est 
celui qui est indépendant. 

La place de stationnement répond à un besoin de praticité immédiate pour le 
locataire qui cherche une place près de son lieu de travail par exemple. À l’achat, 
une place de parking vous coûtera moins cher mais elle se louera aussi moins 
cher. Les box et garages s’achètent plus cher et se louent plus facilement et pour 
un prix plus élevé. Pour plusieurs raisons. Premièrement, par sécurité. Étant 
fermés, un box et un garage sont plus sécurisés, ils sont moins souvent victimes 
d’effraction. Ils seront par exemple plus recherchés par les propriétaires de voitures 
plus onéreuses. De plus, l’assurance pour les locataires sera moins chère, puisque 
ces dernières préfèrent un box fermé plutôt qu’une place extérieure directement sur 
la chaussée. Ensuite, vous élargissez la clientèle puisque seront intéressés 
également les personnes cherchant à entreposer certains objets, comme du 
matériel de jardinage, de bricolage ou autre. 

Quel est le prix d’un parking ? 

Maintenant que nous avons vu les différences, parlons des avantages. Et croyez-
moi il y en a beaucoup ! Le premier est sans aucun doute le fait que cet 
investissement soit peu onéreux. Une place de parking est accessible dès deux ou 
trois mille euros environ. Un garage en centre ville d’une ville de province coûte 
environ 15.000 €. Dans certaines grandes villes, comme à Bordeaux ou à Lille, il 
peut atteindre 25.000 €. Dans la capitale un parking dépasse quasiment toujours 
les 20.000 € et peut atteindre 50.000 €, voire quelques fois plus, dans les huppés 
6e et 7e arrondissement par exemple. 

Mais ce ne sont pas vraiment ces parkings là que je vous conseillerais d’acheter 
car il est très difficile de décrocher une rentabilité à deux chiffres à Paris intra-
muros. En proche banlieue en revanche, vous trouverez aisément des parkings 
autour de 15.000 € dans des endroits très intéressants, comme Aubervilliers dans 
le 93 ou encore Créteil dans le 94. Ces emplacements sont très pertinents car très 
proche de Paris. Ce ne sont que des exemples bien sûr, je vous invite à faire vos 
propres recherches en fonction de l’endroit où vous voulez investir. 

Parlons du prix de la location d’un parking. Une place de parking privée coûte entre 
70 et 200 € par mois environ à Paris et entre 20 et 150 € en province, suivant la 
taille de la ville où vous habitez. Pour un garage ou un box, inutile de chercher en 
dessous de 100 € à Paris, comptez plutôt entre 100 et 300, voire plus dans les 
endroits très recherchés.  
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En province, vous pouvez monter aussi haut pour certaines grandes villes comme 
Nice ou Nantes, mais vous trouverez les premiers prix aux alentours de 50 € dans 
des villes plus modestes, et environ 20 € pour les moins chers, c’est-à-dire en 
dehors des centres villes. Nous ferons des calculs de renta après. 

Nul besoin donc d’acheter en région parisienne pour gagner sa vie avec les 
parkings. Il existe une autre tactique d’investissement - et c’est mon conseil - qui 
consiste à acheter dans des villes moyennes, comme Dijon ou Saint-Etienne par 
exemple, ou en périphérie des ces villes moyennes. Non pas un parking mais un lot 
entier. Un lot d’une dizaine de garages minimum. Là, cela devient beaucoup plus 
intéressant. L’idée est d’acheter un lot avec au minimum 80% des garages déjà 
loués. Et cela pour les mêmes raisons vues précédemment, c’est-à-dire ventiler et 
minimiser le risque et accessoirement présenter un bon dossier au banquier lors de 
la demande de financement. Bien sûr dans ces villes là, vous louerez entre 30 et 
100 € grand maximum, mais vous pouvez trouver des garages à moins de 
8-10.000 € l’unité, parfois beaucoup moins si vous vous éloignez un peu et que 
vous achetez en lot. 

Mais revenons aux avantages qu’offre cet investissement. Nous avons vu le prix 
d’achat. Cela peut paraître beaucoup plus abordable pour ceux voudraient 
commencer doucement et/ou ont peur des montants trop élevés de l’immobilier. 
Vous ne prenez pas de très gros risques avec ce type d’achat. Vous pouvez 
revendre assez facilement tout ou partie de votre lot de garages. C’est l’autre gros 
avantage des parkings. 

Avec un appartement, si demain vous avez besoin de liquidités, vous êtes coincé. 
Soit vous revendez tout, avec une décote si le bien est déjà loué, soit vous vous 
tournez vers une autre solution, comme un prêt conso. À éviter bien sûr ! Avec les 
parkings, si demain vous avez besoin d’un peu de liquidités, vous pouvez toujours 
revendre un ou deux garages indépendamment du reste du lot. De plus, vous avez 
acheté en prix de gros et vous revendez au prix du détail. Vous serez forcément 
gagnant.  

Pas de travaux pour un parking ! 

Une place de parking aérienne, ou en plein air si vous préférez, ne nécessite ni 
travaux, ni entretien. Pour un box ou garage, le plus gros poste de dépense est la 
porte. Elle coûte en moyenne aux alentours de 1.500-2.000 €, cela dépend bien sûr 
du modèle. Mais à part cela, rien d’autre. Pas de fuites de plomberie, pas de 
problème de chauffe-eau ou de chaudière, pas de peinture à refaire, de façade à 
ravaler ou de volet électrique à changer. Vous aurez également en général des 
frais de copropriété, mais qui sont assez faibles. En moyenne entre 5 et 25 € grand 
maximum mensuels. Et la taxe foncière est peu élevée là aussi. Elle s’élève 
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généralement au montant d’1 à 1,5 loyer. C’est une moyenne approximative et cela 
dépend de la ville où est situé le bien. D’ailleurs, cela vaut aussi pour un 
appartement. 

Quant à votre locataire, il y a peu de chances qu’il détériore votre bien, comme il le 
ferait dans un appartement ou une maison. Ici il n’y a que des murs. Pas de 
mobilier donc pas risque de dégradation du bien. Et puis vous n’avez pas besoin de 
décorer ou d’embellir, un garage c’est du brut, et c’est ce que recherchent les 
locataires. 

Quel bail et quelles contraintes ? 

C’est là, je dirais, le clou du spectacle ! Vous n’avez aucune contrainte de bail avec 
votre locataire. Si le bail d’un appartement est régi par la loi du 6 juillet 1989, celui 
d’un parking n’a pas de loi spécifique. Il est donc régi par le Code Civil.  

• Attention, si le box, garage, ou place de parking dépend de votre logement, il 
est relié par celui-ci et le bail afférent est donc un bail 89. Vous ne devez donc 
pas louer votre propre garage collé à votre maison sous peine de voir 
s’appliquer les règles « normales » de location. Pour savoir si votre parking 
dépend de votre logement ou pas, il suffit de regarder l’acte de propriété que 
vous a remis votre notaire à l’achat de votre résidence principale. Si le logement 
et le parking sont dissociés alors c’est bon. S’ils figurent sur le même acte, alors 
ils sont dépendants l’un de l’autre. 

Si demain votre locataire ne paie pas, vous pouvez lui demander congé sans 
formalités. Il vous suffira de lui envoyer un LRAR lui demandant de quitter les lieux. 
S’il refuse, mandatez un huissier pour l’expulser. La procédure sera beaucoup plus 
rapide que dans le cas d’un bail d’habitation normal. Et s’il ne veut pas, avec 
l’accord de l’huissier, ou du juge, vous pourrez vraisemblablement donner ses 
affaires à une association et changer les serrures. C’est aussi simple que cela. 
Vous remettez ensuite votre annonce et le tour est joué. Un locataire se trouve très 
facilement pour un parking. 

Enfin, le dernier avantage est pour le financement. Il s’agit de plus petites sommes 
et le banquier sera sûrement plus enclin à vous accorder l’emprunt dont vous avez 
besoin. Néanmoins, cela peut aussi être un inconvénient car peu de banquiers 
connaissent cet investissement, et cela peut leur sembler farfelu, il est possible qu’il 
refuse. Il vous faudra peut être chercher plus longtemps, surtout si c’est votre 
premier investissement. Mais avec un dossier béton, des locataires en place et un 
cash-flow positif chaque mois, il n’y a pas de raison. 
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L’inconvénient majeur, c’est le montant des frais de notaire sur ces achats. Étant 
donné qu’il s’agit de petites sommes, les frais sont plus élevés.  
Ils peuvent parfois atteindre 15%. C’est pour cela qu’il est plus intéressant 
d’acheter un lot que d’acheter à l’unité, un par un. 
Mais justement, parlons un peu argent et rentabilité. Soyons clairs, une bonne 
rentabilité dans les parkings se situe grand minimum à 5 % et peut grimper jusqu’à 
15%. Encore une fois, ce ne sont que des chiffres et des estimations. Regardez sur 
le bon coin et vous verrez qu’il existe toute sorte de parkings à vendre. 

L’intérêt d’acheter un lot de garages fermés 

Mon conseil : si vous débutez, que vous habitez une grande ville et que vous 
souhaitez vous constituer un patrimoine en gardant un oeil dessus pour ne pas 
vous faire trop de souci, alors dans ce cas achetez une ou deux places de parking 
proche(s) de chez vous. Vous aurez une rentabilité un peu moins élevée mais 
serez sûr de revendre facilement, surtout si votre ville est en plein développement. 
Il est évident qu’une place de parking ne trouvera preneur que dans un centre ville 
manquant de places. Dans une commune éloignée où il y a des places gratuites 
dans toutes les rues, cela n’aurait pas de sens. Maintenant, si acheter loin de chez 
vous ne vous fait pas peur, privilégiez un lot de garages. N’importe où en France, 
même en zone rurale, tant que vous avez une renta qui dépasse les 10% et que 
vous dégagez un cash-flow positif à la fin de chaque mois. 

L’achat en lot vous permet de diminuer le coût des frais de notaire. Ils seront moins 
importants si vous achetez un lot à 100.000 € plutôt qu’une seule place à 5.000 €. Il 
en est de même pour les frais bancaires. En effet, si vous faites dix prêts bancaires, 
vous aurez dix fois des frais de dossier et probablement une assurance qui vous 
reviendra plus cher. De plus, le passage chez le banquier prend du temps. Mieux 
vaut donc y aller une fois que dix fois. 

Ensuite, vous mutualisez votre temps passé. Acheter dix fois une place de parking 
prend du temps. À l’inverse, acheter une fois dix places de parking prendra moins 
de temps. CQFD. N’oublions pas que le temps c’est aussi de l’argent. 

Je vous propose maintenant de vous faire une petite démonstration chiffrée. Julien 
Bédouet, sûrement l’un des meilleurs spécialistes en investissement dans les 
parkings, en possède plusieurs dizaines. Je vais me servir de ses chiffres pour 
vous montrer la rentabilité qu’il est possible d’obtenir avec les parkings. Il possède 
un lot de quatre garages à Saint-Étienne. Il les a achetés 9.300 € le lot. Voyez déjà 
le prix très bas. À ceci s’ajoute 1.600 € de frais de notaire (14,7%). Il génère avec 
ces quatre garages 1.584 € par an, pour un résultat brut de 14,5%. 
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Julien possède bien d’autres garages. Notamment un lot qu’il a acquis de 50 
garages en zone rurale pour un montant de 84.000 €, auxquels il faut ajouter 6.000 
€ de frais de notaire, soit 6,7%. Remarquez comme ils baissent lorsque les 
montants augmentent. Ses loyers sont compris entre 25 et 30 €. Il a en moyenne 
toujours 20% de garages vides, entre les locataires sortants et les entrants. Il 
calcule une rentabilité moyenne brute de 14,4%. 

Ceci sont des exemples concrets chiffrés et tout-à-fait réalistes. Vous pouvez 
constater les rentabilités élevées pour ce type d’investissement. Vous remarquerez 
également qu’il y en a pour toutes les bourses. Dans ces exemples nous n’avons 
pas le montant du cash-flow chaque mois, mais il est probable qu’il soit confortable. 

En revanche, dans les endroits plus reculés, même si vous louez facilement, la 
revente sera plus difficile, ou en tout cas plus longue. À moins que vous ne 
revendiez à un de vos locataires ou à une connaissance. 

Comment trouver le ou les parking(s) parfait(s) ? 

Notez pour commencer qu’il y a des dimensions minimums que vous ne devez pas 
négliger si vous voulez élargir le champ de vos clients potentiels. Pour être de 
bonne taille, de taille standard, une place doit mesurer au minimum 5m de long et 
2m50 de large. C’est le minimum syndical. En dessous, vous risquez de ne pas 
pouvoir y faire rentrer un 4x4/SUV, une camionnette, un break ou autre grande 
voiture de type Audi A8 ou BMW série 7 par exemple qui, à elles seules, mesurent 
plus de 5m de long et sont potentiellement de bons clients. Et il faut pouvoir ouvrir 
les quatre portières sans toucher les parois. Prêtez donc une attention toute 
particulière aux dimensions sous peine de ne louer qu’à des propriétaires de Smart 
ou de Twingo. 

Ensuite, faites très attention à la dimension de la porte du garage. Car c’est bien 
beau d’avoir un box qui fait 5m sur 2m50 mais si la porte d’accès ne fait que 2m sur 
1m50 vous serez bien avancé. Ne rigolez pas, c’est du déjà vu. Je dirais qu’une 
dimension acceptable de porte est de 2m sur 2m40. 

Portez également attention à la qualité environnementale. L’accès est-il 
suffisamment éclairé ? Y a-t-il une ouverture automatique ? Est-ce suffisamment 
sécurisé ? Y a-t-il des « squatteurs » dans les alentours qui donnent une mauvaise 
image ?  Autant de questions à se poser pour bien évaluer le prix. Lorsqu’il y a 
plusieurs étages en sous-sol, préférez le premier étage, les autres sont plus 
susceptibles d’inondations. 
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Pour trouver le prix idéal de location, basez vous sur les prix du quartier. Parcourez 
les petites annonces et faites une moyenne des prix que vous avez trouvés pour 
des biens similaires dans le même quartier. 

Le loyer 

Le prix du loyer est libre. Entre deux locataires, vous pouvez augmenter votre loyer 
autant que vous le souhaitez. Rappelez-vous, vous ne dépendez pas du bail 89. 
Cependant, lorsqu’un locataire est déjà en place, vous ne pouvez pas augmenter le 
loyer comme bon vous semble. De la même manière que vous augmentez votre 
loyer d’habitation avec l’IRL que nous avons déjà vu dans un chapitre précédent, 
pour augmenter le loyer de votre garage vous utiliserez l’ICC - l’Indice du Coût de 
la Construction - qui fonctionne exactement comme l’IRL. 

Mon conseil : attendez que les locataires s’en aillent un à un et ainsi augmentez 
significativement le loyer à chaque fois, entre deux locations, mais toujours dans la 
limite des prix pratiqués bien sûr. Entre cinq et quinze euros à chaque fois, selon la 
situation géographique, me semblent bien. S’ils ne veulent pas partir, rappelez-
vous que vous êtes libres de récupérer votre bien comme bon vous semble, il ne 
s’agit aucunement d’habitation, vous pouvez leur demander de quitter les lieux 
sans avoir à vous justifier, simplement en respectant le délai de préavis inscrit dans 
le contrat. Libre à vous ensuite de procéder à l’augmentation du loyer. 

Le bail n’est pas obligatoire mais il est vivement conseillé d’en rédiger un. Vous 
pourrez ainsi y inclure en bonne et due forme la durée souhaitée, le montant du 
loyer, du dépôt de garantie puisque là aussi il est libre, les modalités de résiliation 
du bail, le préavis, etc. 

Il peut être intéressant également d’acheter une place de parking dans un parking 
souterrain et ensuite de le boxer. Les avantages sont le prix d’acquisition plutôt 
faible, le coût des travaux peu élevé - quelques parpaings et de l’huile de coude - et 
la possibilité ensuite de louer plus cher. Sans compter le prix de revente et la plus-
value latente. 

Attention toutefois à ne pas vous précipiter. Il faut d’abord vous assurer que la 
copropriété autorise ce genre de travaux. Il faut aussi, d’un point de vue plus 
logistique, qu’il n’y ait pas de contre indication spécifique sur votre emplacement, 
comme par exemple, la situation géographique dans le parking, qui nécessiterait 
que votre place ne soit pas boxé pour ne pas gêner les manœuvres des services 
de sécurité en cas d’incendie ou d’inondation. Il ne faut pas non plus qu’il y ait de 
compteur électrique ou d’interrupteur collectif sur le mur de votre emplacement que 
le boxage de votre place gênerait. Quoi que vous fassiez, veillez à bien lire le 

�56



règlement de copro dans tous les cas. Cela relève du bon sens. C’est valable pour 
tous les investissements. 

Enfin, mon conseil si vous achetez en centre ville proche de chez vous, c’est de 
réaliser une étude de marché. Basique, elle suffira. Demandez aux voisins, aux 
commerçants, s’ils manquent de place. Passez la journée sur place et voyez par 
vous-même si le quartier est vide ou si vous voyez des voitures en double file 
partout, ce qui est un très bon indicateur. Cela signifie qu’il n’y a pas de places pour 
se garer. Evitez d’acheter une place trop près des parkings publics, vous auriez 
trop de concurrence. 

En parlant de concurrence, tout comme nous l’évoquions à propos des autres 
investissements, vous aurez là aussi très peu de concurrence à l’achat, car vos 
concurrents seront majoritairement des investisseurs. Surtout dans le cas d’achat 
de lots de garages où ce sera uniquement des investisseurs. Vous aurez sûrement 
un peu plus de concurrents en achetant une place de parking seule et aérienne, 
mais les acquéreurs ne se bousculent pas pour ce genre de biens. Les locataires, 
en revanche, sont très en demande. 

Et comme dans le cas d’investissement dans un immeuble de rapport, vous aurez 
aussi une ventilation du risque, puisque vous aurez beaucoup de locataires. En cas 
de vacance, ce sont les locataires restants qui pallieront le manque de ceux qui 
sont partis.  

L’investissement en parking et en immeuble de rapport se rejoignent sur bien des 
points. L’investissement en parking est à plus petite échelle. Cela peut être un 
excellent début avant de se lancer dans l’immeuble de rapport. 

Fiscalité 

Je ne vais pas beaucoup m’étendre ici puisque la fiscalité est la même qu’un 
investissement locatif nu. Vous avez le choix entre le régime micro-foncier et le 
régime réel. Pour rappel, le régime micro-foncier vous permet de bénéficier d’un 
abattement automatique de 30% sur vos revenus. Le régime réel vous permet de 
déduire toutes vos charges au prix réel. Si celles-ci ne dépassent pas 30%, le 
régime micro-foncier est plus intéressant, si elles dépassent, le régime réel est plus 
approprié. Dans le cas de parkings, les charges dépassent rarement les 30% 
puisqu’il n’y a pas d’entretien et pas de travaux. Le micro-foncier est généralement 
plus adapté. 
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• Bon à savoir : en dessous de 15.000 € vous êtes exonérés d’impôts sur la plus 
value. Lorsque vous achetez un parking en lot et que vous le revendez ensuite 
au détail, vous bénéficiez de cet avantage non négligeable. Nous parlerons de 
la plus value immobilière dans le chapitre consacré à la fiscalité. 

En conclusion, l’achat de parkings est vraiment très intéressant pour débuter, il 
permet d’avoir les avantages sans les inconvénients de l’investissement immobilier 
locatif. Je le conseille vivement. Et lorsque vous vous serez fait la main, rien ne 
vous empêchera de voir plus grand en vous lançant dans les immeubles de rapport 
par exemple. Ou bien vous pourrez voir plus grand en restant dans les parkings 
mais à plus grande échelle, c’est une possibilité, cela peut engendrer de beaux 
revenus.  
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J’ai beau réfléchir, je ne trouve pas d’autres inconvénients. Pour moi, pour 
commencer, il n’y a pas mieux. Certains en ont même fait leur spécialité. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Investissement liquide, c’est-à-dire 
facile à revendre par petites quantités 

en cas de nécessité 
Frais de notaires plus élevés

Ventilation du risque. Beaucoup de 
locataire donc l’impact ressenti sera 

léger en cas de vacance locative

Certains banquiers peuvent être un peu 
frileux, même si les sommes sont 
moins importantes, parce qu’ils ne 

connaissent pas. À vous d’arriver avec 
un dossier béton et de bien expliquer 

votre projet

Faible investissement de départ, ce qui 
pourra plaire à votre banquier. Moins 
de risque du fait des sommes moins 

importantes et donc plus sécurisantes

Bail locataire très souple

Pas ou peu d’entretien et/ou de travaux

Activité lucrative. Rentabilité pouvant 
être très intéressante. De plus, peu de 

charges donc la différence entre la 
renta brute et nette moins importante 

que dans un investissement locatif 
classique
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CHAPITRE 6  

Les parts de SCPI  

Les SCPI qu’est-ce que c’est ? Ce sont des Sociétés Civiles de Placement 
Immobilier. Elles sont très plébiscitées par les investisseurs pour leur simplicité et 
leur rendement plutôt intéressant. Je préfère vous prévenir tout de suite, vous 
n’obtiendrez jamais 10% avec des parts de SCPI. Leur taux de rentabilité avoisine 
plutôt les 4-5%. En revanche, leur simplicité en font un outil incontournable. C’est 
pour cette raison que je me devais d’en parler. 

La Société Civile de Placement Immobilier est en fait un fonds d’investissement. 
Elle gère un parc d’immobilier collectif. Il en existe pas loin de 180 en France. Son 
fonctionnement est simple, elle acquiert un patrimoine immobilier, le met en 
gestion, le valorise et le met en location. En achetant des parts, vous devenez en 
quelques sortes actionnaires de ces sociétés. Elle reverse ensuite les loyers tirés 
de la location des biens, sous forme de dividende, au prorata des parts détenues. 
Elle déduit avant cela ses propres charges comme les charges de gestion, les 
travaux, etc.  

Tout l’avantage est qu’elle bénéficie de gros moyens, tirés de l’investissement de 
ses souscripteurs - c’est-à-dire vous - et c’est ce qui lui permet d’avoir un parc 
immobilier conséquent. Généralement, chacune est spécialisée dans un domaine, 
par exemple certaines sont spécialisées dans les bureaux, d’autres dans les 
hôpitaux, ou encore dans l’habitation. 

Il existe des SCPI dites de rendement et des SCPI dites fiscales. Les premières 
investissent dans l’immobilier d’entreprise, les commerces ou l’immobilier 
spécialisé, comme les écoles ou les cliniques. Ce sont les SCPI les plus connues 
et les plus répandues. Les secondes achètent des biens immobiliers avec des 
avantages fiscaux. Elles investissent donc uniquement dans des immeubles 
d’habitation neuf ou éventuellement ayant subi une rénovation ouvrant droit aux 
avantages fiscaux. Elles sont au nombre de quatre : les SCPI Pinel, les SCPI 
Malraux, les SCPI déficit foncier et les SCPI monuments historiques, du nom de 
leur loi de défiscalisation respective.  
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Le gros inconvénient de ces SCPI fiscales, c’est que leurs parts sont peu liquides. 
Premièrement, car il faut les garder au minimum 15 ans pour ne pas perdre 
l’avantage fiscal qu’elles procurent, et deuxièmement, étant donné qu’elles sont 
personnalisées, elles sont difficilement transmissibles. 
Pour cette raison, nous nous intéresserons aux SCPI de rendement.  

Parmi les différentes SCPI nous pouvons en distinguer deux sortes. Celles à capital 
fixe dont les parts sont émises au moment de la création de la SCPI. Leur nombre 
est fixé à l’avance. Elles s’échangent ensuite de gré à gré sur les marchés 
secondaires. Et celles à capital variable dont il est possible d’acheter et de vendre 
des parts à tout moment. Il me paraît plus intéressant de privilégier celles à capital 
variable étant donné leur liquidité plus importante. Les parts se vendent plus 
facilement. 

Le ticket d’entrée est très faible puisqu’il est généralement possible d’acquérir des 
parts dès 1.000 €. C’est ce qui plaît aux investisseurs. Nul besoin d’investir de 
fortes sommes. Il va s’en dire qu’en investissant 1.000 €, vous ne ferez pas de gros 
bénéfices, au mieux quelques euros, mais libre à vous de n’investir « que » 
50.000€ par exemple. 

Leur rentabilité se situe souvent aux alentours de 4,5%. Il faut bien les comparer. 
Ce chiffre a tendance à diminuer avec les années. Je vous invite donc à passer à 
l’action dès maintenant si ce système vous intéresse. 

Les avantages de l’immobilier sans les inconvénients 

Il existe un grand nombre de SCPI sur le marché. Vous pourrez donc choisir en 
fonction de vos attentes. L’achat de telles parts est un excellent moyen de 
diversifier son patrimoine. « Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier », 
souvenez-vous. 

Le plus gros avantage dans cette situation, c’est que vous investissez dans la 
pierre, mais sans devoir vous occuper de la gestion, pour la simple et bonne raison 
que vous êtes propriétaire de parts d’une société elle-même propriétaire de biens 
immobiliers. Vous achetez par son biais. En fait, vous n’êtes pas directement 
propriétaire d’un bien immobilier. C’est pour cette raison que l’on appelle cet 
investissement « pierre papier ». Vous investissez dans la pierre sur le papier. 

En achetant des parts, vous ne devenez pas propriétaire d’un bien en particulier, 
vous devenez propriétaire d’une partie au prorata des parts détenues de tout le 
patrimoine immobilier de la SCPI. Des biens souvent prestigieux et peu accessibles 
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pour les particuliers, de part leur nature notamment. C’est le cas pour les hôpitaux 
ou les centres commerciaux. Les SCPI investissent dans le tertiaire, ce qui en fait 
un atout indéniable, puisque c’est un secteur extrêmement porteur. 

Là aussi, cela vous permet de ventiler le risque, puisque si certains locataires ne 
paient pas leurs loyers, vous ne serez pas directement impacté. Et puis, entre 
nous, ce sont souvent des institutions ou des gros commerçants. Ils sont 
généralement bons payeurs. Le risque est donc réparti sur tout le parc. Attention 
malgré tout, le loyer n’est pas garanti. 

D’ailleurs, puisque vous n’êtes pas directement propriétaire, vous ne passez jamais 
devant le notaire lorsque vous faites l’acquisition de parts de SCPI. De quoi 
économiser quelques milliers d’euros. 

Dernière chose à savoir, les SCPI sont gérées par des sociétés de gestion agréées 
par l’AMF - l’Autorité des Marchés Financiers - ce qui est unique dans le secteur de 
l’immobilier. Rappelons pour ceux qui ne le savent pas que l’AMF est une institution 
financière et une autorité administrative indépendante qui veille à la protection de 
l’épargne investie dans les instruments financiers. C’est elle qui gère notamment 
les marchés boursiers. Le fait qu’elle surveille le bon fonctionnement des SCPI 
procure une excellente garantie aux investisseurs. 

Enfin, sur le papier la liquidité des parts est un atout. Tout simplement car vous 
pouvez choisir de vendre tout ou partie de vos parts pour combler un besoin 
ponctuel. Néanmoins, dans les faits, il peut être parfois difficile de vendre ses parts 
sur les marchés secondaires. C’est pour cette raison que j’emploie l’expression sur 
le papier. 
  

Quelques inconvénients malgré tout 

Ceci étant, il y a quelques inconvénients malgré tout. Le versement n’est jamais 
garanti. Il dépend du bon fonctionnement de la SCPI et du taux de remplissage. 
Sachez cependant que pour les SCPI de bureaux par exemple, celui-ci est de 95% 
environ. 

Sachez également qu’en général, les dividendes sont versés au trimestre, et non 
tous les mois. Certaines proposent un versement mensuel mais c’est plus rare. Il 
faut donc vous organiser avec votre banque si vous avez contracté un emprunt 
pour acquérir ces parts. 
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Même si tout ceci ressemble beaucoup à la bourse dans son fonctionnement, 
notamment grâce à l’AMF qui surveille tout cela de très près, les SCPI ne sont pas 
pour autant des sociétés cotées. Elles sont déconnectées du marché boursier et de 
ses fluctuations. Pour apprécier la valeur intrinsèque d’une SCPI, il convient 
d’examiner son historique et l’évolution de sa valeur. Ce sont les seuls indicateurs 
qui permettront de connaître réellement la valeur d’une société. 

Rappelons enfin que le placement pierre papier est destiné à être un 
investissement à long terme. L’intérêt d’un tel investissement se fait au minimum 
sur dix voire quinze ans. Prévoyez donc de vous engager pour quelques années, 
sous peine de perdre votre avantage fiscal le cas échéant et de voir des frais de 
sortie très élevés, autour de 10%. 

Fiscalité 

Les SCPI en tant que telles ne sont pas directement imposables à l’impôt sur les 
sociétés sur les bénéfices qu’elles ont réalisé. Ce sont des sociétés dites 
fiscalement « transparentes » car ce sont les actionnaires - ou associés - qui sont 
soumis à l’impôt sur le revenu, autrement dit vous, à hauteur du nombre de parts 
détenus. 

Pour vous, rien ne change, vous êtes imposable dans le cadre des revenus 
fonciers. Cela revient au même que si vous déteniez les immeubles directement. 
Vous pouvez bénéficier du régime micro-foncier si vos revenus fonciers sont 
inférieurs à 15.000 € et du régime réel si vos revenus fonciers sont supérieurs ou si 
vous en faites le choix. N’oubliez pas, si vous faites ce choix, vous êtes engagé 
pour trois ans. 

En ce qui concerne la revente des parts, vous serez imposé sur la plus value au 
barème normal suivant la durée de détention des parts. Encore une fois, nous 
aborderons la plus value dans le chapitre dédié à la fiscalité. 

Rien ne change donc avec ce système. L’imposition est la même que celle que 
nous avons vue jusqu’à présent. Nous avons fini sur ce chapitre et sur les 
investissements en général, je vous invite à passer au prochain, après avoir lu le 
tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients. 
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Comme vous pouvez le constater avec ce tableau, il y a plus d’avantages que 
d’inconvénients, certes, mais la différence n’est pas énorme. Je dirais que ce 
placement est bien pour quelqu’un qui a déjà des biens en location et qui veut 
simplement diversifier son patrimoine. Sinon ce n’est pas très intéressant, et entre 
nous, pas très excitant. Car à mon sens, l’intérêt de l’immobilier, c’est aussi une 
part d’excitation. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Pas de frais de notaire à l’achat Rentabilité peu élevée

Diversification du patrimoine Investissement non garanti

Ticket d’entrée très faible, à partir de 
1000€ Versement au trimestre

Aucune contrainte de gestion
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CHAPITRE 7 

La fiscalité  

Nous avons déjà pas mal évoqué la fiscalité dans cet ouvrage. Nous avons surtout 
évoqué la fiscalité qui s’applique à chacun des investissements que nous avons vu. 
Dans ce chapitre, je vous propose de parler de la fiscalité de manière plus large. 
Encore une fois, je ne suis pas fiscaliste. Ceci a simplement pour but de vous 
permettre d’y voir plus clair et de mieux vous informer sur les obligations qui vous 
incombent. 

Ce chapitre est surtout composé de chiffres et de calculs. Si vous ne les aimez pas 
et n’êtes pas à l’aise avec eux, il va falloir vous forcer un peu car la fiscalité est très 
importante en immobilier, et si vous savez la manier, il y a de fortes chances que 
vous économisiez de l’argent, beaucoup d’argent. Nombre de personnes se sont 
lancés dans l’immobilier sans les connaissances minimum nécessaires en fiscalité 
et se sont retrouvées noyées sous les impôts. 

Le but est donc de vous éviter cela mais aussi de vous familiariser avec 
l’administration fiscale afin que vous sachiez ce qui vous attend et vous aider à en 
tirer profit. 

Nous l’avons déjà vu, il existe différents régimes, tels que le micro-foncier, le réel 
ou encore le micro-bic pour les locations meublées. Si vous vous en servez bien, 
ces différents régimes vous permettront de gagner de l’argent, ou en tout cas de ne 
pas en perdre bêtement. Mais je n’y reviens pas, nous l’avons suffisamment vu. 
Nous allons parler un à un des autres taxes et impôts. 

Frais d’acquisitions 

Ce que nous appelons à tort « frais de notaire » sont en réalité les frais 
d’acquisition et sont composés des droits d’enregistrement, ou de mutation, et des 
frais de notaire. Ils sont appelés frais de notaire car c’est au notaire que le 
versement est effectué. Dans les faits, le notaire ne garde pour lui qu’une infime 
partie de ce montant, ce sont ses émoluments. 
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Ces frais d’acquisitions sont applicables à chaque transmission immobilière, sauf 
dans le cas de l’achat de parts de SCPI. Ils s’appliquent sur toutes les ventes 
immobilières - logements d’habitation, locaux professionnels ou commerciaux, 
terrains, etc. - , mais aussi sur les droits réels afférents- usufruit, nue-propriété - ou 
encore les ventes en viager. Bref, dès qu’il y a transfert de propriété. Ils sont 
exigibles le jour de la signature de l’acte chez le notaire. Ils sont composés comme 
suit :  
- Une taxe communale de 1,20% 
- Une taxe départementale de 3,80% initialement, portée à 4,50% dans tous les 

départements sauf l’Indre (36), l’Isère (38) et le Morbihan (56) qui ont choisi de 
maintenir 3,80% 

- Une taxe nationale représentant 2,37% de la part départementale 

Les droits de mutation représentent donc 5,80%. Il s’agit là de la part qui revient à 
l’État et aux collectivités. À cela s’ajoute des frais de dossier et ensuite les 
émoluments du notaire. Ils sont en général de l’ordre de 1% environ. Au cumulé, 
les droits d’enregistrement et frais de notaire tournent autour de 7%. Je précise que 
je ne parle ici que de l’immobilier ancien. Dans le neuf, ils sont aux alentours de 
2%. Mais ce n’est pas le sujet puisque nous parlons uniquement d’ancien. 

Taux Marginal d’Imposition - TMI 

Il est particulièrement important de bien connaître votre TMI pour le calcul de vos 
impôts. Celui-ci est calculé sur vos revenus. Je vous fais un petit tableau 
récapitulatif ci-dessous des différentes tranches pour ceux qui ne les connaîtraient 
pas.  

Pour connaître votre TMI, vous devez d’abord connaître votre quotient familial. Il se 
calcule comme ceci : Revenu net imposable / nombre de parts fiscales. Pour 
rappel, une personne = une part ; deux personnes = deux parts ; un couple avec un 
enfant = 2,5 parts. Un enfant compte une demie part. À partir du troisième enfant, 
celui-ci compte une part entière. Exemple : un couple avec trois enfants a quatre 
parts (2 + 0,5 + 0, 5 + 1 = 4). 

Important : Vous calculez le montant tranche par tranche. Elles s’additionnent. Par 
exemple, vous gagnez 40.000 € par an et vous êtes seul(e). Votre TMI est de 30%. 
Attention, les 9.807 premiers euros ne sont pas imposables, ensuite entre 9.807 et 
27.086 vous êtes dans la tranche des 14%, et les 12.914 restants sont imposables 
à hauteur de 30%, soit en tout (27.086 - 9.807 = 17.279 x 14% = 2.419 €) + (40.000 
- 27.086 = 12914 x 30% = 3.874) = 6.293 €. 
Si vous êtes deux, alors vous divisez 40.000 par deux et vous faites votre calcul. 
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Voici les différentes tranches : 

Plus value immobilière 

Chaque transaction immobilière est normalement imposable. Notez cependant que 
la plus value est exonérée lorsqu’il s’agit de la résidence principale. Cela ne nous 
concerne pas puisque nous ne parlons ici que d’investissement locatif, mais c’est 
toujours bon à savoir.  

La plus value est la différence entre le prix d’achat et le prix de revente. Vous avez 
la possibilité de rajouter au prix d’achat les frais d’acquisition, à savoir les frais de 
notaire ainsi que le coût des travaux réalisés pendant la détention, et vous avez la 
possibilité de retirer du prix de vente le coût des diagnostics obligatoires et les frais 
d’agence. Le calcul se fait donc comme ceci :  
(Prix de vente - frais) - (prix d’achat + frais) = plus value 

Les plus values imposées sont celles réalisées lors de la cession à titre onéreux 
(vente, échange, apports en société) : 
- D’immeubles (bâtis ou non) et les droits immobiliers (usufruits, nue-propriété) 
- De parts de société immobilières (SCI, SCPI) 

TRANCHE DE REVENUS 
(Quotient familial)

TAUX D’IMPOSITION 
(Barème 2018)

De 0 à 9.807 € 0 %

De 9.807 à 27.086 € 14 %

De 27.086 à 72.617 € 30 %

De 72.617 à 153.783 € 41 %

Supérieur à 153.783 € 45 %
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L’impôt sur la plus value se fait en deux temps, le calcul de l’impôt sur le revenu 
(19%) et le calcul des prélèvements sociaux (17,2%). Cependant, il existe un 
barème pour bénéficier d’abattement. 

Pour l’impôt sur le revenu (19%), l’abattement pour durée de détention s’établit 
comme suit : 
- Pas d’exonération les cinq premières années 
- 6% pour chaque année de détention à partir de la sixième année et jusqu’à la 

vingt-et-unième année. 
- 4% pour la vingt-deuxième année (ensuite exonération totale) 

Pour les prélèvements sociaux (17,2%), l’abattement pour durée de détention 
s’établit comme suit : 
- Pas d’exonération les cinq premières années 
- 1,65% pour chaque année de détention à partir de la sixième année et jusqu’à la 

vingt-et-unième année 
- 1,60% pour la vingt-deuxième année 
- 9% pour chaque année au delà de la vingt-deuxième et exonération au bout de 

trente ans 

Nous parlons à chaque fois d’année achevée. Une année en cours ne compte 
pas. 

L’exonération totale intervient donc au bout de 22 ans de détention du bien 
immobilier pour l’impôt sur le revenu et au bout de 30 ans pour les prélèvements 
sociaux. Il convient, le cas échéant, d’ajouter une taxe supplémentaire sur les plus 
values dépassant 50.000 € de l’ordre de 2% entre 50.001 € et 100.000 € et peut 
aller jusqu’à 6% au delà de 260.000 € de plus value, ce qui, entre nous, est 
rarement le cas d’un particulier investisseur immobilier. 

Exemple : (le tableau pour calculer l’abattement est juste en dessous) 
Vous avez acheté un bien 100.000 € il y a 8 ans pleins et vous le revendez 
150.000€ aujourd’hui. Je ne rajoute pas de frais d’achat ou de revente, ce calcul 
est simplement pour vous montrer la marche à suivre. 
Plus value : 50.000 € 
Calcul de l’IR : abattement de 18% donc 50.000 - 18% = 41.000. 
       IR : 41.000 x 19% = 7790 
Calcul des PS : abattement de 4,95% donc 50.000 - 4,95% = 47.525 
       PS : 47.525 x 17,2% = 8174 
Calcul impôt sur la plus value : 7790 + 8174 = 15.964 € 
Il restera donc après impôts 34.036 € 
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Années de détention Taux d’abattement 
impôt sur le revenu (%)

Taux d’abattement 
prélèvements sociaux 

(%)

Jusqu’à 5 ans 0 0

6 6 1,65

7 12 3,30

8 18 4,95

9 24 6,60

10 30 8,25

11 36 9,90

12 42 11,55

13 48 13,20

14 54 14,85

15 60 16,50

16 66 18,15

17 72 19,80

18 78 21,45

19 84 23,10

20 90 24,75

21 96 26,40

22 100 28

23 100 37

24 100 46

25 100 55

26 100 64

27 100 73

28 100 82

29 100 91

30 100 100
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Impôt sur la Fortune Immobilière - IFI 

Vous le savez sans doute, depuis cette année (2018), l’IFI remplace le très ancien 
ISF. L’IFI est identique à l’ISF, la seule modification est qu’il s’applique uniquement 
au biens immobiliers, et non plus aux biens mobiliers comme son aïeul. L’assiette 
d’imposition est prise sur votre patrimoine net taxable. Il ne prend donc pas en 
compte les dettes. Il concerne les immeubles bâtis, comme la résidence principale, 
à laquelle il convient de déduire un abattement de 30% sur la valeur vénale, et les 
immeubles non bâtis, c’est-à-dire les terrains, bois, forêts, etc. L’IFI concerne les 
immeubles détenus directement ou indirectement. 

Vous êtes soumis à l’IFI si votre patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 millions 
d’euros. Mais attention ! Si vous êtes éligible, vous êtes imposable à partir de 
800.000 €. Oui je vous l’accorde c’est bizarre. Mais l’administration fiscale adore ce 
qui est bizarre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?!  

Le barème d’imposition est le suivant : 

Patrimoine net taxable Taux d’imposition IFI

Entre 0 et 800.000 € 0 %

Entre 800.000 et 1,3 millions 0,5 %

Entre 1,3 et 2,57 millions 0,7 %

Entre 2,57 et 5 millions 1 %

entre 5 et 10 millions 1,25 %

Au delà de 10 millions 1,5 %
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Voilà, nous allons arrêter là pour la fiscalité, vous connaissez le principal. Encore 
une fois, je vous invite à solliciter les services d’un expert comptable ou autre si 
vous souhaitez aller plus loin et avoir plus d’informations. Je rappelle que je ne suis 
pas fiscaliste ou comptable, mon rôle est simplement de vous aider à comprendre 
les grandes lignes. Je n’ai pas la prétention de remplacer ces professionnels qui 
ont fait de longues années d’études et qui ont de longues années d’expérience. 

J’espère que tout ceci vous aide à mieux appréhender l’immobilier. Il est vrai que la 
fiscalité peut paraître barbante et compliquée au premier abord, mais elle fait partie 
du jeu, donc plutôt que de se dire « c’est trop dur je ne comprends rien », autant 
essayer de commencer à s’affranchir des règles. Bien maîtrisée, elle permet de 
faire des économies. Et bien sûr, je vous souhaite à tous, un jour, d’avoir à râler 
parce que vous payez l’IFI et que c’est injuste, et que c’est un montant trop élevé, 
et bla et bla. Si vous le payez, c’est que vous avez réussi ! 
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LA NÉGOCIATION 

Je l’avais évoqué en introduction, je vais maintenant vous parler de la négociation. 
C’est une partie très importante du processus d’achat, mais étrangement elle fait 
souvent peur. Beaucoup de gens n’osent pas négocier. À tort, cela fait partie du 
jeu. À l’inverse, certains sont un peu trop à l’aise et ne maîtrisent pas vraiment l’art 
de la négociation. La seule chose qu’ils parviennent à faire, c’est agacer et fermer 
la personne en face.  

Certaines personnes ne jurent que par cela. Je connais une personne qui passe 
son temps à chercher des biens qui lui plaît et à faire des offres ahurissantes, entre 
30 et jusqu’à 50% moins cher. Cela peut être une bonne technique. Certes, il ne 
faut pas avoir peur de se faire copieusement insulter et envoyer bouler. Mais sur 
cent personnes qui vous envoient balader, cela peut valoir le coup si une seule 
accepte une offre à moitié prix ! Une opération comme ça par an est suffisante. 
Vous ne pouvez pas savoir ce que l’autre a dans la tête. Il suffit qu’il ou elle soit 
pris(e) à la gorge et que vous fassiez cette proposition au bon moment pour que ça 
matche. Si le timing est bon cela peut passer. Mais, entre nous, ce n’est pas très 
sérieux et je rajouterais pas très correct ni très courtois. Néanmoins chacun fera ce 
qu’il voudra, tout est une question de conscience. 

Mais vous pouvez tout-à-fait faire une offre « raisonnable », de l’ordre de 10 ou 
15% en dessous et que celle-ci soit acceptée. Il faut savoir que dans la vente 
immobilière, la négociation est un jeu. Lorsque vous ferez une offre, il y a de (très) 
grandes chances pour que votre interlocuteur fasse une contre-offre. Et ensuite 
vous ferez une autre contre-offre, en général entre les deux, que le vendeur 
acceptera. C’est comme cela dans 90% des cas. D’où l’intérêt de faire une 
première offre basse, plus basse que ce que vous avez prévu d’accepter, quitte à 
paraître un peu agressif. Malgré tout, certains vendeurs n’ont pas compris ces 
règles et ne veulent rien céder et tout garder pour eux. Dans ce cas, je vous 
conseille de ne pas insister, vous perdrez votre temps. 

Il faut vous fixer un objectif. Une somme au dessous de laquelle vous aimeriez 
acquérir le bien, et une somme jusqu’à laquelle c’est acceptable pour vous mais au 
dessus de laquelle vous refuserez quoi qu’il arrive. Tout se joue dans la fourchette 
entre les deux. Le but du jeu est d’amener le prix le plus possible vers sa fourchette 
basse. Car sachez que le vendeur aussi s’est prévu une fourchette, et le prix qu’il a 
affiché n’est pas le prix auquel il vendra. Il le sait. Et il sait que vous le savez. 
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C’est pour cette raison qu’il faut toujours essayer et ne jamais se dire « je n’y 
arriverai pas » ou « je ne suis pas fait pour ça » ou encore « je ne sais pas faire ». 
Faux !  

Pour moi, la meilleure solution pour négocier est sans aucun doute de le faire avec 
le sourire. Je crois qu’il n’y a rien de pire dans une transaction qu’une personne qui 
veut montrer, par orgueil, qu’elle ne cédera pas, que la négociation ça la connait, et 
qu’elle n’est pas née d’hier ! En revanche avec un sourire, on peut tout faire passer, 
ou presque. 

Lors d’une vente immobilière, les deux parties veulent la même chose, faire la 
meilleure affaire possible. C’est donnant-donnant. La négociation fait partie de la 
vente. C’est un jeu. Alors autant faire cela dans la joie et la bonne humeur. Je pars 
du principe qu’on peut tout demander avec le sourire. Si vous tentez une baisse de 
prix exorbitante et qu’en plus vous le faites avec un visage fermé et une arrogance 
inébranlable, la seule chose que vous gagnerez, c’est une rupture des 
négociations. 

Dites-vous que l’autre en face a peut être besoin de cet argent très rapidement. 
Évidemment il ne le montrera pas, car il sait que cela jouera en sa défaveur, mais à 
vous de lire entre les lignes. Et si c’est le cas, vous en ressortirez gagnant. Or si 
vous ne demandez pas, vous ne le saurez jamais. Il faut oser. Au pire, vous 
essuierez un refus, au mieux, vous économiserez de l’argent. Qu’avez-vous à 
perdre ? La peur d’être ridicule ? C’est le dernier de vos soucis ! Et surtout, ne vous 
arrêtez jamais à un refus. Il ne s’agit pas d’être lourd et d’harceler l’autre, il s’agit 
simplement de faire preuve de persévérance, avec tact et tout en douceur. 

Il se peut que la personne en face soit dotée d’une assurance naturelle et d’un 
charisme qui impressionne. Oui, c’est vrai, nous sommes tous humains, et 
certaines personnes impressionnent plus que d’autres. Malgré tout, il se peut aussi 
que cette personne pleine d’assurance vende à la suite d’un divorce, ou d’un 
décès, et que la seule chose qu’elle souhaite, c’est se débarrasser au plus vite de 
son bien. Alors évidemment, si vous ne négociez pas, elle ne vous fera aucun 
cadeau. Mais si vous tentez, vous pourriez être surpris de voir qu’elle accepte au 
premier coup. 

Les a priori que nous avons sont basés sur notre parcours personnel et l’idée que 
nous nous faisons de l’autre. Ils sont donc forcément toujours subjectifs. Vous ne 
savez pas ce qu’il se passe dans la tête de l’autre. Vous ne connaissez pas ces 
motivations. Et surtout, vous ne connaissez pas son prix de « réserve », celui en 
dessous duquel il ne cédera pas. Il est peut être bien plus bas que vous ne le 
pensez. 
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Dans tous les cas, lorsque vous entamez une négociation, n’oubliez pas, faites-le 
avec le sourire, de manière élégante. La forme que prend cette demande est 
presque plus importante que le fond. Une négociation ne s’improvise pas. Il faut 
lister au préalable les qualités et les défauts du bien. Vous proposez un prix et si 
votre interlocuteur fait une contre-proposition, vous pouvez lui parler des défauts ou 
des travaux à prévoir. Mais n’arrivez pas en listant tous les défauts de son bien et 
en demandant 30% de rabais. Vous allez braquer l’autre et vous n’obtiendrez plus 
rien. Menez votre négociation avec respect. Ne coupez pas la communication sinon 
vous pouvez être sûr que vous n’aurez rien.  

Toute la négociation doit se baser sur des arguments cohérents, vérifiables et si 
possible quantifiables. Je parle d’un devis pour des travaux par exemple. Cela 
rendra la discussion plus fluide. Vous vous appuierez sur du concret et pourrez plus 
facilement tourner la situation à votre avantage. Restez factuel et justifiez autant 
que possible le prix que vous demandez. 

Dans la mesure du possible, faites en sorte de laisser l’autre donner un prix en 
premier. Cela peut en dire long sur son prix de « réserve ». Mais attention, ne vous 
arrêtez pas sur ce chiffre, il vous teste. Si le chiffre annoncé est plus haut que ce 
que vous pensiez, ne vous dites pas que tout est fichu. Nous parlons d’immobilier, 
les sommes sont importantes et vous pouvez négocier des milliers d’euros. Ce 
n’est pas la même chose que négocier une voiture d’occasion sur LeBonCoin. Ici le 
champ des possibles est vaste et les sommes peuvent considérablement modifier 
votre rentabilité finale. 

Le plus dur est de négocier la résidence principale d’un vendeur. Surtout si celui-ci 
y a passé des années de sa vie, en famille, et y a accumulé beaucoup de 
souvenirs. Ces vendeurs là ne sont pas objectifs. Ils ne comprennent pas la valeur 
vénale de leur bien et prennent en compte sa valeur sentimentale. Ce qui n’a rien à 
voir. Car pour l’acheteur que vous êtes, ce bien n’a aucune valeur sentimentale. Ils 
sont les plus durs à convaincre de baisser leur prix, et encore plus de le baisser de 
manière conséquente. Il est plus aisé de négocier avec un autre investisseur. Vous 
parlerez chiffre et lui aussi, à aucun moment le coeur n’aura sa place. 

Passer par une agence immobilière peut être une bonne idée. Cela vous coûtera 
plus cher, certes, mais ce sont des professionnels qui ont l’habitude. Ils négocieront 
au plus juste, et sauront mieux présenter au vendeur le prix que vous proposerez. 
Ils mèneront la négociation pour vous. De plus, ils connaissent en quelques sortes 
les marges de manoeuvre des deux parties et le prix de réserve de chacun, ils 
peuvent donc en toute impartialité mener la négociation à son terme afin de 
satisfaire les deux camps.  Et puis certains préfèrent faire confiance à l’agent immo 
et le laisser gérer. Et ils ont raison selon moi. C’est un argument qu’il convient de 
prendre en compte. Pensez-y. 
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Gardez bien en tête qu’une plus value se fait avant tout à l’achat. Vous pouvez 
toujours spéculer sur le prix futur de revente, voire même parier dessus si cela 
vous amuse, mais il me semble plus pertinent de se baser sur du concret - comme 
une baisse de 15% à l’achat par exemple - plutôt que sur une hypothétique plus 
value basée sur une éventuelle hausse du prix du marché. 

Comment faire pour bien négocier ? 

Pour moi c’est simple, il suffit de vous préparer et d’arriver avec une liste 
d’arguments. Pour faire cette liste, il faut déjà la coucher sur le papier. Faites deux 
colonnes. Une colonne arguments et inconvénients. L’idée est d’anticiper et de 
lister tous les arguments que pourra avancer le vendeur et de trouver son contre-
argument. 

S’il vous dit « l’emplacement est idéal, le bien est proche de tout », trouvez le 
contre-argument qu’il ne pourra pas réfuter, comme par exemple, « oui mais 
justement, c’est très bruyant ». Je dis au hasard puisque là, c’est vraiment au cas 
par cas. À vous d’imaginer à l’avance tout ce que pourra vous dire le vendeur pour 
pouvoir le contrer.  

Ensuite, quand vous pensez avoir fait le tour, listez vous-même les points faibles, 
ceux là même que le vendeur ne mentionnera pas. Par exemple, il y a tels ou tels 
travaux à prévoir. Encore une fois, chaque cas est unique. Il faut être imaginatif. 
Vous pouvez même lui dire franchement « je cherche à atteindre telle rentabilité, 
pour l’atteindre, il faudrait que j’achète votre bien à tel prix ». Si c’est un 
investisseur, c’est quelque chose qu’il comprendra.  

L’important est de bien garder en tête quel prix vous souhaitez obtenir et ne pas 
oublier votre prix de réserve, celui au dessus duquel vous n’achèterez pas. Sachez 
que parfois, vous tomberez sur des vendeurs qui ne veulent pas négocier. 
Personnellement, c’est quelque chose que je regrette, car négocier est toujours un 
moment agréable. La satisfaction d’avoir obtenu le prix désiré, ça n’a pas de prix ! 

Voilà, vous avez appris quelques petits trucs sur la négociation, j’espère que vous 
en ferez bon usage. Maintenant c’est à vous de jouer ! 
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BONUS 

11 trucs à savoir avant de passer devant le 
banquier  

Dans la plupart des cas, vous devrez passer par la case prêt immobilier pour 
financer votre investissement. Même si vous avez de quoi payer cash un bien, quel 
qu’il soit et peu importe le montant, je vous déconseille fortement de mettre tout 
votre argent dans le financement d’un bien immobilier. Vous vous priveriez de l’effet 
de levier. L’effet de levier c’est la capacité d’acheter un bien sans capital de départ 
et de faire financer cet achat par la banque. Le but est d’utiliser cet effet au 
maximum. Pour cela, il faut connaître certaines choses et savoir comment 
appréhender son banquier afin qu’il soit de notre côté. Voici 11 trucs que vous 
devez savoir avant de vous lancer face au banquier. 

- Le banquier est un commerçant comme les autres. Simplement, lui, il vend de 
l’argent. Son rôle est de vous prêter de l’argent et d’être rémunéré dessus. 
Lorsque vous obtenez un prêt immobilier, vous remboursez une partie qui 
constitue le capital, et une partie qui constitue les intérêts. Au début, la partie 
consacrée aux intérêts est assez importante, et puis petit à petit, elle diminue. À 
la fin, vous ne remboursez quasiment que du capital. Cela signifie que la banque 
se paye en premier. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai appris, vous avez 
compris que la part des intérêts est déductible de vos revenus lorsque vous êtes 
au réel. D’où l’intérêt de faire un prêt, pour générer des intérêts. Mais sachez que 
le banquier est commissionné surtout grâce aux autres produits qu’il vend, 
comme les livrets ou les assurances. Son intérêt est que vous lui rapportiez le 
plus d’argent possible. C’est en cela que je dis que c’est un commerçant comme 
les autres. Je vous en parle après dans la partie négociation avec le banquier. 

- Le banquier n’est pas un professionnel de l’immobilier. Il ne s’y connaît pas 
toujours en immobilier, ce n’est pas son domaine. Un banquier s’y connaît en 
finance, c’est ce qu’il a appris pendant ses études. Malheureusement pour vous, 
il n’a pas fait d’études d’immobilier. Et, avouons-le, c’est quelque fois gênant 
pour un investisseur de se trouver face à un banquier, qui est la personne qui 
autorisera ou pas l’opération, et qui ne sait pas de quoi vous parlez si vous lui 
parlez de la fiscalité intéressante de la location meublée ou de la souplesse des 
baux applicables pour les parkings. Attention, ne me faites pas dire ce que je n’ai 
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pas dit. Je ne dis pas que les banquiers sont incompétents, absolument pas, je 
dis que chacun son métier et sa spécialité. Il s’agit de lui expliquer et de lui 
démontrer en quoi cet investissement est sans risque pour lui. Car c’est la seule 
chose qui l’intéresse. Vous devrez faire une démonstration chiffrée, c’est tout ce 
que le banquier comprend. 

- Le banquier n’est pas votre ennemi. Offrez-lui une relation gagnant-gagnant. 
Beaucoup voient le banquier comme un ennemi à affronter ou un obstacle à 
surmonter. Cela peut être intimidant au début, surtout si vous vous adressez à 
une nouvelle banque et donc à un banquier que vous ne connaissez pas, mais 
tout l’intérêt est de s’en faire un allié. C’est lui qui validera vos prochains 
investissements. Autant qu’il vous connaisse et qu’il ait confiance en vous. C’est 
ce que vous devrez lui démontrer. Que vous êtes une personne de confiance. Et 
à partir de là, à chaque fois que vous le rencontrerez, ce sera un bon moment 
pour vous deux. Car vous gagnerez tous les deux de l’argent. Croyez-moi, le 
banquier va vous apprécier si vous revenez souvent et que vous lui faites gagner 
de l’argent. Faites-le rêver avec un projet qui tient la route. Et recommencez 
aussi souvent que possible. Parlez-lui du travail commun que vous projetez de 
faire avec lui, expliquez-lui que vous prévoyez de vous en faire un allié, il ne 
pourra qu’apprécier. N’arrivez pas devant lui en vous disant que tous les 
banquiers sont des c… . Ne fermez pas le dialogue. Au début, vous avez besoin 
de lui plus que lui de vous, mais par la suite, cela pourra s’inverser. Arrivez en lui 
expliquant votre démarche, que c’est votre premier investissement, et exprimez 
lui votre souhait d’en réaliser d’autres, un ou deux par an dans l’idéal. Vous avez 
tout intérêt à travailler ensemble, main dans la main. Rappelez-vous ce que je 
vous disais sur la négociation, là on est en plein dedans. 

- Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut absolument que votre 
situation financière soit stable et saine. La banque va vous prêter de l’argent sur 
les vingt ou vingt-cinq prochaines années, elle doit donc avoir confiance. Votre 
meilleur atout est un CDI bien sûr, mais avant tout il faut que vos finances soit 
saines. Il ne faut pas que vous ayez été à découvert, même juste un peu, les 
mois précédents la demande. Il vaut mieux reporter de quelques mois votre 
demande pour avoir le temps de bien clarifier votre situation, plutôt que de vous 
voir essuyer des refus que vous auriez pu éviter. Il est également très important - 
et j’insiste là dessus - de solder vos autres prêts en cours, comme des prêts à la 
consommation par exemple. Sans cela, vous n’avez quasiment aucune chance 
de décrocher votre crédit immobilier. Sauf si, bien sûr, vos revenus vous 
permettent d’avoir les deux sans atteindre le plafond de votre capacité 
d’endettement. Mais dans la plupart des cas, il faut absolument solder vos 
crédits en cours. Gardez également en tête que votre banquier a accès à votre 
relevé de comptes et donc aux intitulés de vos dépenses. Évitez donc les 
dépenses excentriques et inutiles les mois précédents. Cela peut paraître 
évident mais prenez-en bonne note. 
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- Justifiez d’une épargne régulière, les banques adorent ça. Cela montre que vous 
êtes capable de gérer vos finances. Il vaut mieux une personne qui gagne 
1.500€ mais qui est capable d’épargner tous les mois, plutôt qu’une personne qui 
en gagne 8.000€ mais qui se retrouve toujours à découvert le 20 du mois parce 
que surendetté. Une capacité à épargner chaque mois est une preuve de 
sérieux. Dans l’idéal, épargnez entre 10 et 15% de vos revenus chaque mois, et 
épargnez dès que vous recevez vos revenus. Il y a ceux qui s’enrichissent, ce 
sont ceux qui se paient en premier, c’est-à-dire ceux qui mettent de côté tout de 
suite après avoir reçu leur salaire et qui vivent ensuite en fonction de ce qu’il 
reste. Et puis il y a les autres, ceux qui reçoivent leur salaire, le dépensent, et s’il 
en reste, ils mettent de côté. Autant dire qu’il leur reste rarement de quoi mettre 
de côté. Prenez l’habitude d’épargner chaque mois. Faites-vous un virement 
permanent programmé le 5 de chaque mois par exemple, je vous garantis que 
les banques vous prendront très au sérieux si vous faites cela. Et puis c’est la 
meilleure façon de s’enrichir. D’ailleurs, je vous invite à lire à ce sujet le best-
seller de Robert Kiyosaki « père riche père pauvre » qui parle très bien de 
l’éducation financière et qui changera votre approche de la finance et vous 
guidera sur le chemin de l’indépendance financière à n’en pas douter. 

- Il faut à présent calculer votre capacité d’emprunt. Le banquier va le faire pour 
vous, mais vous pouvez tout-à-fait le faire vous même, il appréciera. Il est 
couramment dit que la banque ne vous prêtera pas au delà de 33% 
d’endettement. Concrètement, cela signifie que si vous gagnez 1.500 € de 
revenus, la banque vous prêtera une somme de façon à ce que les mensualités 
de remboursement ne dépassent pas 500 €, soit 33% de vos revenus. Ce qu’elle 
regarde surtout, c’est le reste à vivre. Elle estime que vous avez besoin du reste 
pour vivre et que si elle vous prête plus, vous ne vous en sortirez pas. Mais ce 
pourcentage n’est pas gravé dans le marbre. Il est évident que si vous gagnez 
10.000 € de revenus nets mensuels, votre reste à vivre n’est pas le même que si 
vous gagnez 1.500. En cas de hauts revenus, vous pouvez tout-à-fait atteindre 
40 ou 50% d’endettement. Dans le cas d’un investissement locatif, les revenus 
tirés de vos loyers viennent augmenter vos revenus, c’est-à-dire que ceux-ci 
s’ajoutent à vos revenus. La banque n’aime pas prendre de risques, elle ne 
prendra donc en compte que 70% du montant de ces loyers, ce qui lui laisse une 
marge de sécurité. Si vous prenez une assurance loyers impayés, elle peut 
monter jusqu’à 80%. Cela signifie que si vous gagnez 1.500 € de revenus et que 
vous générez 1.000 € de loyers supplémentaires, la banque retiendra 1.500 + 
(1.000 x 70%) = 2.200. La banque considèrera que vous avez 2.200 € de 
revenus et vous autorisera en théorie un remboursement de 2.200 x 33% = 726 
€ mensuels. Il faut bien sûr compter dans cela votre résidence principale, que 
vous soyez locataire ou propriétaire. Si vous avez souscrit une garantie loyers 
impayés, elle retiendra 80%, soit 2.300 € de revenus et vous autorisera 759 € de 
remboursement. Ça, c’est la théorie. Il n’est pas dans votre intérêt de pousser au 
maximum votre capacité d’emprunt, même si vos loyers couvrent vos 
mensualités. Laissez vous une marge de manoeuvre. S’endetter à 25-27% 
maximum est idéal avec votre résidence principale. Le reste sert à 
l’investissement. 
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- La grande question est de savoir s’il faut un apport ou pas pour demander un 
prêt. La réponse est non ! Rappelons que le sujet du livre est l’investissement 
immobilier locatif. Pour une résidence principale, il vaut mieux avoir un apport, ne 
serait-ce que le montant des frais de notaire, même si ce n’est absolument pas 
obligatoire. C’est simplement conseillé. En revanche, pour un investissement 
locatif il ne faut pas mettre d’argent de sa poche. Tout l’intérêt est là justement. 
C’est d’investir avec l’argent de la banque. Ce qui est plus important et que la 
banque va regarder avant votre apport, c’est si votre projet s’autofinance. Si c’est 
le cas, vous pouvez, en théorie, demander la somme que vous voulez. Je dis en 
théorie car il va bien falloir commencer doucement pour que la banque vous 
fasse confiance. C’est logique, c’est son argent que vous engagez. Comme je 
vous l’ai déjà dit, vous devez profiter de l’effet de levier que propose la banque. 
Si vous avez des liquidités, gardez-les, cela servira d’argument de poids lors de 
la négociation. Même si vous ne les injectez pas dans votre opération, la banque 
voit que vous êtes solvable. De plus, vous pouvez toujours proposer de les 
placer sur un compte rémunérateur, le banquier n’en sera que ravi. 

- Afin de mettre toutes les chances de votre côté, je vous invite à vous présenter 
devant le banquier avec un dossier béton. Vraiment béton. Il faut bien sûr 
présenter toutes les pièces justificatives nécessaires, mais il faut surtout 
présenter un dossier sans faille. Il faut que vous connaissiez votre projet sur le 
bout des doigts. Vous présentez un projet immobilier à un banquier qui, 
rappelons le, n’est pas un professionnel de l’immobilier. Il aura donc des 
questions à vous poser. Vous devez savoir répondre à chacune d’entre elles. 
C’est indispensable ! Il en va de votre crédibilité et de la crédibilité de votre 
projet. S’il sent que vous ne maîtrisez pas tout, il ne vous accordera pas le prêt, 
jugeant le dossier trop fragile. Et il aura sûrement raison. Il est indispensable que 
vous connaissiez parfaitement votre projet. Il faut ensuite que vous arriviez avec 
des simulations chiffrées. Il n’est pas nécessaire de préparer un power point haut 
en couleur, mais vous devez lui présenter des chiffres, des rendements, des 
loyers, des pourcentages, etc. C’est cela qu’il attend. Vous pouvez préparer deux 
simulations, une sur vingt ans et une sur vingt-cinq ans. Présentez d’abord celle 
sur vingt-cinq ans et s’il vous dit qu’il n’accorde de prêt pour investissement que 
sur vingt ans, alors présentez lui celle sur vingt ans. Il sera bluffé et ne pourra 
qu’accepter - si les loyers couvrent toujours les mensualités bien entendu. 
Présentez-vous avec un compromis de vente déjà signé. Ne vous inquiétez pas, 
la condition suspensive d’accord de prêt vous permet de vous retirer si votre prêt 
est refusé. Cela montrera votre sérieux et votre engagement réel pour le projet. 
Venez avec tous les documents nécessaires. Soyez clair, précis, et ayez l’air 
professionnel. 

- Lors de votre demande, vous pourrez - et devrez - négocier plusieurs points. 
L’assurance pour commencer. Celle-ci n’est pas légalement obligatoire mais 
aucune banque ne vous accordera de crédit immobilier sans une assurance. 
Néanmoins, vous pourrez négocier le montant. Il est en général aux alentours de 
0,3%. Comme je vous l’ai dit lors du premier point de ce bonus, le banquier est 
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un commerçant. Son intérêt est de faire gagner de l’argent à sa banque. À titre 
personnel, il sera rémunéré sur les assurances supplémentaires ou sur les 
comptes que vous ouvrirez chez lui. Vous pouvez donc négocier les tarifs de la 
banque, et en contrepartie, vous lui proposez d’ouvrir un compte épargne par 
exemple ou une assurance auto ou habitation. Comme je vous le disais, 
proposez lui une relation gagnant-gagnant. Si c’est votre banque habituelle, 
achetez un produit que vous n’avez pas - un produit d’épargne tant qu’à faire, 
autant que ce soit quelque chose d’utile et rémunérateur - et si c’est une nouvelle 
banque à qui vous présentez votre projet, rapatriez tous vos comptes chez lui, il 
y a de fortes chances qu’il soit ravi. Négociez un prêt à 110%, c’est-à-dire avec 
les frais de notaire compris dedans. Ce que vous devez absolument négocier ce 
sont les frais de dossier, largement négociables, ainsi que les pénalités en cas 
de remboursement anticipé. Dans bien des cas, vous devrez payer des frais si 
vous soldez votre prêt avant la fin prévue. Négociez donc bien cela. 

- Faites marcher la concurrence. Il faut absolument aller voir plusieurs banques. 
Je connais des personnes qui ont démarché jusqu’à vingt banques pour un 
même projet. Ne jamais s’arrêter à un refus ! Une fois que le premier 
investissement est accordé et que vous aurez montré à votre banquier votre 
sérieux, il sera plus enclin à vous en accorder d’autres. Mais il est vrai que 
parfois c’est le premier investissement qui bloque. Surtout si vous ne rentrez pas 
dans toutes leurs cases. La plus récurrente est à propos de la résidence 
principale. Certaines banques ne vous accorderont pas de prêt si vous êtes 
locataire. C’est d’ailleurs le sujet du prochain point. Je vous invite vraiment à 
effectuer plusieurs démarches. Calez-vous plusieurs rendez-vous sur une seule 
journée, de cette façon vous optimisez votre temps et vous vous roderez à 
l’exercice. Lorsque vous aurez plusieurs offres intéressantes, retournez voir les 
banques qui vous ont fait une offre et présentez leur ce que leur concurrent vous 
ont offert et demandez lui d’en faire autant. Si elle ne veut pas s’aligner, allez voir 
ailleurs. Je vous invite également à vous rendre chez un courtier. C’est peut être 
lui qui vous trouvera la meilleure offre. Il a des partenariats avec les banques. Il 
bénéficie du « prix de gros » et a de meilleurs taux que vous puisqu’il ramène 
beaucoup de clients. Il connaît bien les banquiers et pourra vous dire tout de 
suite si votre dossier est bon ou pas. Enfin, le courtier ne se rémunère que si 
vous faites affaire avec lui, c’est la banque qui lui donne un pourcentage, donc 
vous n’avez rien à perdre. S’il vous demande une avance, fuyez ! 

- Faut-il acheter sa résidence principale en premier ? C’est la grande question. Il y 
a deux écoles. Le problème c’est que les banques ne voient souvent pas cela de 
cet oeil. Pour elles, être propriétaire est signe de stabilité. Ce qui me paraît 
complètement absurde et erroné. Être locataire n’est pas signe d’instabilité. Si 
c’est votre cas, voici des arguments que vous pourrez avancer pour justifier votre 
souhait de rester locataire : vous pourriez évoquer votre souhait de vous sentir 
mobile. Être propriétaire, c’est se fixer pour des années. Être locataire, c’est 
avant tout rester mobile. Certains préfèrent cela, tout simplement à cause de leur 
situation professionnel. Pour d’autres, ce sera à cause de leur situation familiale. 
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Un ou une célibataire qui achète un studio est condamné à rester célibataire 
pendant le temps de détention de ce studio. Essayez un peu de vivre à deux 
dans un studio… Il peut être donc préférable de vouloir attendre d’avoir trouvé 
l’élu(e) avant de s’installer, c’est tout-à-fait légitime. Mais cela n’empêche pas de 
réaliser des investissements locatifs en attendant. Pour d’autres encore, c’est le 
coût de l’entretien d’une résidence principale qui effraie. Lorsque l’on est 
locataire, on paye simplement ses charges dont on connaît le montant à 
l’avance, lorsque l’on est propriétaire, il est difficile d’établir à l’avance les 
dépenses de l’année en cours et à venir. Il faut donc être préparé financièrement 
à réaliser des travaux. Et puis, il y a toutes les charges afférentes, les charges de 
copro, la taxe foncière, etc. Si vous réalisez un investissement, ces charges sont 
déductibles. Si c’est pour votre résidence principale, vous ne pourrez rien 
déduire. Vous devrez payer une taxe foncière et une taxe d’habitation. Le dernier 
point est que, bien souvent, lorsqu’une personne - ou un couple - achète sa 
résidence principale, elle utilise le plafond de sa capacité d’emprunt. Je peux 
comprendre que si l’on peut se permettre d’acheter une maison à 300k€, 
pourquoi prendre un plus petit appart à 150k€. Et bien pour la simple et bonne 
raison que vous atteindrez vos 33% d’endettement si vous achetez la maison à 
300k€ et ensuite vous serez bloqué pour faire des investissements. Ce n’est 
donc pas une bonne idée. Vous le voyez, il y a bien des raisons qui font que 
certains ne veulent pas devenir propriétaire. Essayez de trouver les bons 
arguments face au banquier. 
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J’espère que tout ceci vous aidera à appréhender plus sereinement votre rendez-
vous bancaire afin de décrocher le fameux sésame. N’oubliez surtout pas, le 
banquier est votre ami. Il doit être votre allié, vous devez vous le mettre dans la 
poche. De la même manière, je vous invite à vous entourer de professionnels de 
l’immobilier, de comptables, ou autre. Connaître des agents immobilier peut être un 
excellent moyen de connaître les bonnes affaires avant qu’elles ne soient sur le 
marché. 

Si votre agent immo sait ce que vous recherchez et sait que vous êtes sérieux, 
vous pouvez négocier avec lui afin qu’il vous prévienne en priorité lorsqu’une 
nouvelle bonne affaire rentrant dans vos critères et cochant toutes vos cases vient 
d’être mise en vente. Et cela, avant de le commercialiser officiellement. Pour lui 
c’est tout benef’. Il n’a pas à chercher d’acquéreurs potentiels, il est sûr que sa 
commission tombe, et vous, vous êtes prévenu en priorité et effacez toute la 
concurrence. C’est ce genre de partenariats qu’il faut mettre en place. 

Dans l’idéal, il faudrait aussi avoir un comptable spécialisé en immobilier sous la 
main, ou bien un avocat, ou encore un fiscaliste. Certains penseront que c’est 
réservé aux riches ou à ceux qui ont les moyens, je réponds que c’est réservé aux 
gens prévoyants et conscients de leurs limites. À moins que vous ne soyez vous-
même juriste, vous ne connaissez pas tous les rouages et les subtilités de la loi. 
Permettez à un professionnel de vous conseiller. Ne vaut-il pas mieux payer 500 ou 
1.000 € à l’année un comptable qui vous fera économiser des milliers d’euros ? Le 
professionnel sait quel placement, quel investissement est le plus adapté à votre 
situation personnelle. Il sait sous quelle forme effectuer cet achat - par le biais 
d’une SCI par exemple - et dans quel cas. Il connaît aussi parfaitement tout ce qu’il 
y a à savoir sur l’immobilier. De plus, c’est un professionnel, il a une obligation de 
moyen. Alors ne pensez pas que passer par un professionnel est réservé aux 
riches, c’est réservé aux gens malins, qui ne veulent pas prendre le moindre risque 
car ils sont conscients que leurs connaissances et leurs champs de compétence 
sont limitées. Et vous pourrez déduire son coût des revenus fonciers. 
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CONCLUSION 

Nous venons de le voir ensemble, il existe tout un tas de moyen d’atteindre la 
fameuse indépendance financière. Optimisées, toutes les petites astuces que nous 
avons vues peuvent vous mener rapidement à l’indépendance financière, ou du 
moins dans un premier temps à générer des revenus complémentaires supérieurs 
à vos revenus provenant de votre salaire. 

Pour débuter, vous pourriez très bien vous lancer dans l’achat d’un lot de garage. 
Comme ceci, vous vous familiarisez doucement avec l’immobilier. Une fois que 
vous êtes rodé et avez envie de passer au niveau supérieur, pourquoi ne pas 
acheter un immeuble de rapport. Vous pourriez l’optimiser pour en tirer un 
rendement maximum. Vous pourriez, par exemple, dédier un grand appartement à 
la colocation, un autre à la location courte durée, et un autre à la location meublée 
étudiante couplée à la location touristique durant la période estivale. Tout dépend 
de l’emplacement.  

Vous pourriez sinon tout simplement acheter cet immeuble avec des travaux et 
bénéficier d’un déficit foncier intéressant en effectuant ces travaux. Vous pourrez 
toujours mettre un appartement en location meublée pour bénéficier de la fiscalité 
très avantageuse. C’est à vous de voir mais avec toutes les informations que vous 
aurez recueillies dans cet ouvrage, vous pourrez tirer avantage au maximum des 
possibilités qu’offre l’investissement immobilier locatif. 

S’il faut retenir une chose, c’est que pour atteindre l’indépendance financière vous 
ne devez pas travailler pour l’argent, mais faire en sorte que l’argent travaille pour 
vous.  

Ce livre a pour but de vous aider sur le chemin de la réussite. Il n’a pas la 
prétention de tout savoir. L’idée était de vous apprendre le principal. Mais je l’ai 
déjà dit et je le redis, rien ne remplace les conseils d’un professionnel. Alors 
n’hésitez pas, formez-vous, renseignez-vous, lisez un maximum, et surtout passez 
à l’action ! Le meilleur moment pour agir, c’est maintenant ! 
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Nous arrivons à la fin de ce livre. J’espère que vous avez passé un aussi agréable 
moment à le lire, que moi à l’écrire. J’espère avoir répondu au maximum à toutes 
vos attentes, et avoir réussi à vous montrer l’immobilier locatif sous un autre angle. 
Il est vrai que pour ma part c’est une passion, mais lorsque vous commencerez à 
gagner de l’argent avec vos investissements, il est bien possible que cela le 
devienne pour vous aussi. 

Kevin MOLLIER
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