Comment vous constituer un
patrimoine immobilier
sans effort d’épargne et sans payer d’impôts
(ou presque)
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Édito
Votre carrière professionnelle est au beau fixe. Vous êtes en CDI à un poste de
cadre supérieur avec un salaire confortable, ou bien vous êtes à votre compte
et avez un business qui tourne. Vous avez de l’épargne de côté et peut-être avezvous ouvert une assurance vie et un PEA, ne serait-ce que pour prendre date.
Tout vous réussit, et vous prenez maintenant le temps de vous poser et de penser
à votre avenir, à ce que vous devriez mettre en place aujourd’hui pour votre
retraite. Ah, la fameuse retraite … A quel âge pourrez-vous en profiter ? Combien
toucherez-vous chaque mois ?
J’ai fait la simulation sur le site officiel info-retraite.fr. Si je pars à la retraite à l’âge
de 62 ans et 8 mois (pour ne pas dire 63), alors je toucherais 20% de moins
qu’aujourd’hui. Et si je fais l’effort d’aller jusqu’à 67 ans, dans ce cas c’est 10% de
moins.
Pas glorieux, surtout quand on sait que l’espérance de vie en bonne santé en
France a été évaluée à 63 ans en moyenne (source janvier 2018 solidaritessante.gouv.fr).
Pas la peine de vous dresser le tableau, vous avez compris. Nous vivons plus
longtemps et notre santé commence à décliner en moyenne au moment où nous
sommes à la retraite, avec à notre disposition un budget moindre que celui que
nous avons aujourd’hui.

Alors que faire pour vous assurer une situation financière à long terme
confortable qui vous convienne ? Que faire pour vous générer des
revenus complémentaires ET pour sécuriser votre retraite ?
Vous vous dîtes qu’il serait peut-être temps d’acheter votre résidence principale.
Pour arrêter de jeter l’argent par les fenêtres (comme le pensent certains), vous
constituer un patrimoine et vous faire l’économie d’un loyer une fois à la retraite.
Cela devrait compenser la baisse de revenus.
Peut-être êtes-vous déjà propriétaire de votre résidence principale et vous
envisagez de réaliser un investissement locatif pour vous créer un complément de
retraite.
Peut-être êtes-vous locataire et vous ne pouvez pas acheter votre résidence
principale. Les prix sont trop élevés et vous n’êtes pas prêt à sacrifier des mètres
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carrés de surface à vivre pour rester en centre-ville, ni à payer une mensualité de
crédit 1,5 fois supérieure à votre loyer ce qui grignoterait votre reste à vivre. Vous
envisagez alors un investissement locatif pour vous constituer un patrimoine.
Oui mais voilà, quand vous pensez investissement immobilier, ce qui vous vient à
l’esprit ce sont les angoisses et les mésaventures dont les autres vous font part.

Vous vous dîtes alors :
« Oh la la, je vais être engagé sur 20-25 ans auprès de la banque, c’est trop long,
c’est trop risqué et coûteux, il faut voir la somme que représente les intérêts du
crédit ! Ne parlons même pas des frais de notaire et des charges de copropriété. »

« Je ne suis pas sûr d’arriver à louer mon bien. Et si mon locataire ne paye pas,
comment vais-je rembourser mon crédit et récupérer l’argent qu’il me doit ? »

« Ça va me prendre du temps de gérer un appartement. Mon locataire risque de
me dégrader mon bien, et je n’ai pas envie de gérer les travaux et autres
réparations locatives. Et je n’ai pas envie qu’on m’appelle un dimanche car il y a
une fuite et que le locataire ne sait pas remplacer un joint. »

« Je paye déjà assez d’impôts comme ça. Ça va me coûter combien d’être taxé
sur les loyers ? Et il va falloir que je rajoute au bout chaque mois. Ça va diminuer
mon reste à vivre et donc mon budget. Je n’ai pas envie de me priver ! »

Vous êtes donc tiraillé entre l’envie de vous lancer et ces appréhensions qui ne
sont pas forcément les vôtres.

Toutes ces peurs, ces questionnements, je les ai moi-même eus il y a
exactement 5 ans de cela. D’ailleurs, pour l’anecdote, savez-vous quelle a été
ma réaction quand mon conjoint m’a suggéré (très fortement) de faire un
investissement locatif et d’emprunter le maximum possible ?
Et bien je lui ai dit « Quoi ? Devoir de l’argent à la banque ? JAMAIS ! ».
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Introduction
Pourquoi il est primordial de vous constituer un patrimoine
immobilier AUJOURD’HUI.
L’avenir est incertain, cliché me direz-vous, mais tellement vrai. Et pas la peine
d’attendre que les choses arrivent d’elles-mêmes, c’est rarement le cas.

Se constituer un patrimoine immobilier dès aujourd’hui, c’est capitaliser, se créer
des revenus complémentaires pour votre retraite, pouvoir payer les études de vos
enfants, vous assurer de pouvoir profiter de votre famille et de votre temps libre
dès la fin de votre crédit. Pas besoin d’attendre la retraite pour cela !

Si je ne m’étais pas prise par la main, si je n’avais pas écouté la petite voix qui
sommeille en moi et qui me disait « mais tu sais pertinemment qu’aujourd’hui

c’est LA meilleure chose à faire
pour toi, ta retraite, transmettre à tes enfants », je n’aurais aucun patrimoine.

Aujourd’hui, 5 ans après mon premier investissement locatif, je suis propriétaire
(avec la banque !) de 4 biens qui génèrent l’équivalent de mon salaire brut
mensuel. Et au début, il était question pour moi d’acheter un seul studio pour me
créer un complément de retraite et pour pouvoir fournir un logement à mon
enfant pour ses études supérieures.
Si j’ai pu le faire, alors c’est à la portée de tous. J’ai le même profil que vous. La
différence entre vous et moi, pour ceux qui n’ont pas encore investi bien entendu,
c’est que je suis passée à l’action.

Si vous ne le faites pas maintenant, si vous repoussez, cela
n’arrivera jamais. Et personne ne le fera pour vous.
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Pourquoi cela vaut-il la peine d’y passer un peu de temps et
d’énergie ? Je vais vous donner 4 excellentes raisons de passer à
l’action.
1.

Vous pouvez emprunter sans

mettre d’apport ou en le
minimisant : le prix du bien, le
montant
des
travaux,
le
cautionnement et les frais de
notaire, tout peut être emprunté !
Ainsi vous pouvez garder votre
trésorerie bien au chaud si vous
en avez envie.

3.

Vous pouvez demander un

garant à votre locataire ou
même souscrire à une garantie
loyer impayé (GLI) pour être sûr
de toucher vos loyers en toutes
circonstances.

2.

C’est

le

locataire

qui

rembourse votre crédit, et donc
qui
finance
votre
bien et
rembourse les intérêts à la
banque !
Vous n’avez pas à faire d’effort
d’épargne mensuel si votre
montage
est
réalisé
correctement (cela peut passer
par mettre un peu d’apport à
l’acquisition). Vous pouvez donc
conserver le même train de vie
qu’aujourd’hui !

4. Si vous choisissez le bon régime
fiscal, alors il est possible de ne
pas payer d’impôts pendant 8-9
ans, voire plus !

Maintenant se pose la question de comment se constituer un
patrimoine, sans effort d’épargne et sans payer d’impôts ?
Aujourd’hui cela vous semble compliqué, inaccessible. Moi-même je ne m’étais
jamais imaginée que c’était possible. Et pourtant, après avoir réalisé ma troisième
acquisition un peu « par hasard », j’ai commencé à me poser des questions sur
l’investissement locatif, et j’ai alors découvert tout un monde insoupçonné.
J’aurais gagné un temps précieux si j’avais pris la peine de me former. J’aurais
évité certaines des erreurs que j’ai commises. J’en ai tiré des leçons, j’en tire
encore aujourd’hui, et je sais que je ferai de nouvelles erreurs, cela fait partie du
jeu. Il faut tout simplement l’accepter et se focaliser sur la solution pour avancer
et atteindre son objectif.
Toutes les connaissances que j’ai acquises en réalisant mes investissements et en
échangeant avec d’autres investisseurs me permettent aujourd’hui de vous
communiquer

les 6 clés pour vous constituer un patrimoine,

sans

effort d’épargne et sans payer d’impôts (ou presque).
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Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aborder un point qui peut vous sembler
trivial, mais qui est à mon sens la BASE de tout investissement, qu’il soit immobilier ou non
d’ailleurs. C’est très certainement mon côté prudent qui s’exprime ici.

Clé n°1 : L’EPARGNE vous permettra de vous constituer un
patrimoine !
Vous n’avez pas d’épargne de côté ou pas suffisamment ?
Il suffit de commencer dès maintenant
en vous fixant un double objectif. Mettez
en place un effort d’épargne mensuel
qui vous permettra de vous constituer ET
une épargne de sécurité ET une
épargne qui vous pourra vous servir pour
un apport.
Pour cela il va falloir déterminer à
combien doit s’élever cette épargne.
Comme je vais l’expliquer un peu plus
loin, je préconise d’avoir l’équivalent
d’un livret A de côté, soit une vingtaine
de milliers d’euros, pour votre épargne
de sécurité, que ça soit sur ce support
ou un autre, suffisamment liquide pour
que vous puissiez accéder rapidement
aux fonds en cas de besoin.
Vous pouvez partir sur un montant
inférieur en fonction de votre sensibilité
au risque ou de votre profil (je vous
rappelle que j’ai un profil « sécurité »).
Concernant l’épargne pour un éventuel
apport (quitte à ne pas faire d’apport),
c’est à vous de voir car cela dépend de
vous et de votre projet. Vous pouvez
parfaitement investir sans apport.
Il faut juste garder en tête qu’avoir
l’équivalent de 10% du prix d’acquisition
d’un bien permet de couvrir les frais de

dossier bancaire, les frais de notaire et les
frais de cautionnement.
Une fois que vous avez déterminé
l’épargne totale dont vous souhaitez
disposer, faites le point sur votre épargne
actuelle. Puis, si besoin, il va falloir mettre
en place plusieurs actions pour atteindre
votre objectif.

Pour augmenter votre épargne vous
pouvez dans un premier temps regarder
combien vous pouvez épargner chaque
mois et mettre en place des virements
automatiques mensuels.
Je partirais sur un minimum de 5% de
votre salaire net mensuel (avant impôts),
en visant idéalement 10 à 25% si vous le
pouvez. Si, par exemple, vous gagnez
3 000€ par mois, alors faites l’effort de
placer au moins 150€.
Ensuite, placer vos primes de côté (bonus
annuel, prime exceptionnelle…).
Enfin, vous pouvez faire le point sur vos
dépenses en les listant, et en arrêtant
celles dont vous pouvez vous passer.
Vous pouvez également lister les choses
de valeur dont vous n’avez plus l’utilité et
les mettre en vente sur internet.

C’est entre vos mains !
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Avoir de l’épargne est INDISPENSABLE pour plusieurs raisons.
1.

Montrer à la banque que vous avez

un profil solide et que vous êtes
capable d’épargner chaque mois.
Vous ne le savez peut-être pas, mais les
banques ont un système de scoring qui
prend en compte plusieurs paramètres
nous concernant, parmi lesquels on
retrouve notre profession exercée, notre
âge, notre effort d’épargne mensuel …
Avoir de l’épargne et faire un effort
d’épargne régulier vous permettra
d’avoir un meilleur dossier bancaire et
de réaliser plusieurs investissements à la
suite (si c’est votre objectif), en disposant
de l’apport qui pourra être demandé
par la banque.

2.

Avoir la possibilité de mettre de

l’apport, et d’autant plus si c’est une
des conditions pour obtenir votre
financement.
En effet, en fonction de votre profil et de
l’appartement que vous souhaitez
acquérir, la banque peut décider de
vous financer sous conditions d’apporter
les frais de notaire, de cautionnement,
de dossier, et peut-être plus.
Étant donné le coût de l’argent et les
taux d’emprunt bas, je vous préconise
d’emprunter au maximum.

Mettre de l’apport peut cependant
s’avérer utile pour baisser votre taux
d’endettement, pour vous assurer de ne
pas avoir à fournir un effort d’épargne
pour rembourser votre crédit et payer
vos charges, ou encore pour décrocher
votre financement si/lorsque votre
dossier commence à coincer auprès de
la banque.

3.

Enfin, le plus important à mon sens est

de toujours s’assurer d’avoir au moins un
an de loyer d’avance, voire deux, pour
gérer les imprévus, et ce après
déduction d’un éventuel apport dédié à
l’acquisition.
On peut sécuriser son investissement au
maximum et prendre toutes les
précautions possibles, il y a des éléments
complètement indépendants de notre
volonté (un chauffe-eau qui lâche, des
travaux de copropriété imprévus …). Le
jour où cela arrive, c’est un soulagement
de se dire que l’argent est déjà en notre
possession.
Mieux
vaut
prévenir
en
ayant
l’équivalent d’un livret A à disposition,
que guérir en devant faire un crédit à la
consommation.
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Il y a un élément dont vous devez absolument prendre connaissance avant même de
commencer la recherche de votre bien, car il va être déterminant pour votre stratégie
et la rentabilité de votre investissement.

Clé n°2 : La FISCALITE vous permettra de vous constituer un
patrimoine sans payer d’impôts ou presque !
Reste à savoir maintenant comment déterminer le régime fiscal
qui vous permettra de minimiser vos impôts voire de n’en payer
aucun pendant 8-9 ans ou plus.
Votre choix va dépendre de 2 critères : l’achat en nom propre
ou en société, et le type de location. Je tiens à rappeler ici que
je ne suis en aucun cas avocate fiscaliste ou expert-comptable,
je vous recommande donc de faire appel à l’un de ces
professionnels pour déterminer le régime fiscal adapté à vos
objectifs et votre situation personnelle.

Voyons maintenant ce que cela signifie d’acheter en nom propre ou en société.

Acheter en nom propre signifie
que c’est vous qui allez signer
l’acte authentique, détenir la
pleine
propriété
du
bien,
contracter un prêt immobilier et
être tenu de le rembourser. Vous
pouvez acheter seul ou à
plusieurs, auquel cas vous serez
en indivision.
L’achat en nom propre vous
soumet en tant que propriétaire à
l’impôt sur le revenu, revenus que
vous devrez déclarer chaque
année.

Acheter en société signifie que
vous allez créer une structure

juridique qui va se porter
acquéreuse du bien, détenir la
pleine propriété, contracter le
prêt immobilier et être tenue de le
rembourser. En fonction du type
de société que vous voulez
monter, vous pouvez la créer seul
(SASU, EURL) ou à plusieurs (SCI,
SAS, SARL).
L’achat en société est soumis soit
à l’impôt sur le revenu, soit à
l’impôt sur les sociétés. C’est une
option que vous choisirez lors de
la constitution de cette dernière.
Noter bien que vous allez détenir
des parts de société, que vous
pourrez transmettre à vos héritiers
plus facilement qu’un bien
acheté en nom propre.
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Passons au type de location de votre bien, c’est-à-dire à la façon dont vous allez le
louer. Il en existe deux : la location nue et la location meublée.
Si vous louez votre appartement en « nu », cela signifie que vous le louez vide et
que votre locataire y met ses meubles.
La location « en meublé » signifie que vous louez votre appartement avec des
meubles que vous aurez préalablement achetés et que votre locataire ne fait
qu’y poser ses valises.

Rentrons dans le vif du sujet !
Je vais maintenant vous expliquer les différents régimes fiscaux sans pour autant
rentrer dans trop de détails, l’idée étant de vous dresser un tableau d’ensemble.
Dans un souci de simplicité et pour comparer facilement les différents régimes, je prendrai
toujours pour référence l’exemple suivant :
• Prix du bien FAI (Frais d’Agence Inclus) : 120 000€
• Loyer mensuel perçu de 600€, soit 7 200€ annuel
• Tranche marginale d’imposition (TMI) : 30%
• Charges annuelles (hors CFE) : 3 750€
o Charges de copropriété : 250€ par trimestre soit 1 000€ l’année
o Taxe foncière (TF) : 250€ par an
o Assurance PNO (propriétaire non occupant) : 100€ par an
o Intérêts d’emprunt : 2 400€ par an
• Charges annuelles avec CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : 3 850€
Pour éviter de complexifier l’exemple, je considère que le bien est sans travaux.

1. Achat en Nom propre > Location nue
Si vous achetez en nom propre et que vous choisissez de louer votre logement nu (non
meublé), alors vous génèrerez des revenus fonciers. Ces revenus sont taxés à l’impôt sur
le revenu (IR) et sont soumis aux prélèvements sociaux (17,2%) ainsi qu’à votre TMI (taux
marginal d’imposition).
Vous avez le choix entre deux régimes d’imposition : le micro-foncier et le réel.

Le micro-foncier est applicable par défaut à des revenus fonciers inférieurs à
15 000€ annuel. Dans ce cas le calcul est très simple : vos revenus bénéficient
d’un abattement de 30 % avant d’être taxés.
Prenons notre exemple : Notre base taxable est de 5 040€ (7 200€ - 30%), imposée
à hauteur de 47,2% (17,2+30%) soit 2 379€, ce qui représente 33% de vos loyers
annuels.
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Le foncier au réel est envisageable pour des revenus fonciers inférieurs à 15 000€
annuel et vous y serez assujettis de plein droit s’ils les dépassent. Être au réel
signifie que vous pouvez déduire vos charges de vos revenus pour calculer votre
base imposable.
Prenons notre exemple : Notre base taxable est de 3 450€ (loyers 7 200€ - charges
hors CFE 3 750€) imposée à hauteur de 47,2% (17,2+30%) soit 1 629€, ce qui
représente 23% de vos loyers annuels.

2. Achat en Nom propre > Location meublée
Si vous achetez en nom propre et que vous choisissez de louer votre logement meublé,
alors vous génèrerez des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), et devenez donc
Loueur Meublé Non Professionnel, communément appelé LMNP.
Pour votre information, sous certaines conditions de recettes locatives et revenus salariés,
il est possible de passer Loueur Meublé Professionnel (LMP) dont les principales différences
sont les cotisations sociales et l’imposition sur les plus-values, sujet non abordé ici.
Ces recettes BIC sont taxées à l’impôt sur le revenu et sont donc soumises aux
prélèvements sociaux et à votre TMI. Sur le même principe que les revenus fonciers, vous
avez le choix entre deux régimes d’imposition : le micro-BIC et le réel simplifié.

Le micro-BIC est applicable par
défaut pour des BIC inférieurs à
70 000€ annuel. Vos recettes
bénéficient d’un abattement de
50 % avant d’être taxées.
Prenons notre exemple :
Notre base taxable est de 3 600€
(7 200€ - 50%), imposée à hauteur
de 47,2% (17,2+30%) soit 1 700€,
soit 24% de vos loyers annuels.
Le BIC au réel simplifié est
possible si vos recettes sont
inférieures à 70 000€ annuel et
vous y serez assujettis de plein
droit si elles les dépassent.
Être au réel simplifié signifie que
vous pouvez déduire vos charges
de vos recettes pour calculer
votre base imposable. Parmi les
charges déductibles on retrouve
les mêmes qu’au foncier au réel,
auxquelles s’ajoutent la CFE et,
plus intéressant, l’amortissement
du bien. Notez que la partie

« terrain » du bien ne s’amortit
pas, vous amortissez alors environ
80-85% du montant du bien.
Pour notre exemple, on va
prendre un amortissement sur 20
ans, soit 5 000€ par an (on
considère 100 000€ à amortir sur
les 120 000€ FAI).
Petite particularité du régime réel
simplifié : vous devez tenir une
comptabilité et établir une liasse
fiscale chaque année.

Prenons notre exemple :
Notre base taxable est de -1 650€
(loyers 7 200€ - charges avec CFE
3 750€ - amortissement 5 000€).
La base taxable étant négative, il
n’y a pas d’imposition possible.
Dans le cas contraire, l’imposition
aurait été de 47,2% de la base
taxable (472€ d’impôts pour 1
000€ de base taxable). A noter
que le déficit peut être reportable
sur les années suivantes.
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Passons maintenant rapidement sur les achats en société, car les mécanismes sont très
similaires au nom propre à l’exception près que pour une société, vous devrez tenir une
comptabilité et sortir une liasse fiscale chaque année (comme pour le LMNP au réel).

3.

Achat en Société > Location

nue
L’option qui s’offre à vous si vous
voulez monter une société, louer
en nu et être imposé sur le revenu,
est la SCI (Société Civile
Immobilière) à l’IR.
La logique qui s’applique sera la
même que pour le foncier au réel.
Reprenons notre exemple :
L’imposition est de 1 629€ (23% de
vos loyers annuels).

4.

Achat en Société > Location

meublée
Si
vous
achetez
votre
appartement via une société,
que vous le louez en meublé et
que vous souhaitez être imposé
sur le revenu, alors vous opterez
pour la SARL de famille ou l’EURL
à l’IR.
La logique qui s’applique sera la
même que pour le LMNP au réel.
Reprenons notre exemple :
L’imposition est nulle puisque la
base taxable est négative.

5.

Achat en Société > Location

nue et/ou meublée
Plusieurs options peuvent être
envisagées si vous souhaitez
acheter via une société et louer
soit en nu, en meublé ou un mix
des deux. Par exemple, vous avez
une maison avec plusieurs lots, ou
vous détenez 2 appartements
que vous souhaitez exploiter
différemment …
Vos options sont alors la SCI à l’IS
(impôt sur les sociétés), l’EURL /
SARL ou la SASU / SAS.
Le mécanisme de ces sociétés est
identique au LMNP ou à
l’EURL/SARL de famille, mais
l’imposition diffère car ici elle
relève de l’imposition sur les
sociétés.

Reprenons notre exemple :
L’imposition est nulle puisque la
base taxable est négative. Dans
le cas contraire, l’imposition aurait
été de 15% de la base taxable
(par exemple 150€ d’impôts pour
1000€ de base taxable).

Il faut également prendre connaissances des deux points suivants si vous êtes à l’IS.
Vous souhaitez sortir du cash de votre société ? Il est possible de percevoir des
dividendes qui seront soumis à la flat tax ou PFU (prélèvement forfaitaire unique), soit 30%
d’imposition (par exemple 3 000€ pour 10 000€ de dividendes).

Vous voulez revendre votre bien ? Vous relèverez de l’imposition sur les plus-values des
sociétés et non du régime des particuliers comme le nom propre ou les sociétés à l’IR.
En plus du pourcentage d’imposition qui diffère, vous devez savoir que les amortissements
réalisés seront réintégrés dans le calcul de la plus-value. Pour faire simple, un
appartement de 100 000€ totalement amorti revendu 120 000€ vingt ans plus tard aura
une plus-value de … 120 000€ à l’IS contre 20 000€ sous le régime des particuliers !).
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Voici ci-dessous un

schéma récapitulatif de toutes les possibilités

qui

s’offrent à vous …

… ainsi qu’un tableau reprenant les montants d’imposition selon le régime choisi (avec
les données de notre exemple).
Acquisition

Location

Régime fiscal

Impôts

Nom propre

Nue
Nue
Meublée
Meublée
Nue
Meublée
Nue et/ou Meublée

Micro-Foncier
Foncier au réel
Micro-BIC
LMNP
SCI IR
EURL/SARL de famille IR
SCI, SASU/SAS, EURL/SARL IS

2
1
1
0
1
0
0

Société

379€
629€
700€
€
629€
€
€

Vous l’aurez compris, si je ne vous ai pas perdu en route, qu’il est important de bien
connaître les différents régimes fiscaux et leurs implications car cela a un impact non
négligeable sur la rentabilité de votre investissement et votre imposition.
J’en profite d’ailleurs pour vous rappeler ici que les règles fiscales en vigueur aujourd’hui
(2019) ne présagent pas des règles de demain.

12

Alors, quel régime fiscal dois-je choisir ?
Gardez bien à l’esprit qu’en fonction de
votre budget et de la ville dans laquelle
vous souhaitez investir, vous allez orienter
votre acquisition vers un certain type de
bien (studio, T2, T3 …).
En fonction du type de l’appartement,
vous le louerez à un certain profil
(étudiant, famille, couple …), profil qui
déterminera s’il est préférable de louer
en nu ou en meublé.

Ensuite, vous devrez prendre en compte
votre stratégie personnelle, à savoir si
vous souhaitez transmettre le bien, si vous
préférez être en société versus indivision
si vous achetez à plusieurs, ou encore
vous avez monté un business et préférez
isoler votre bien dans une société.
C’est donc à ce moment-là, et
uniquement à ce moment-là, que vous
choisirez votre régime fiscal.

J’espère que vous y voyez plus clair sur les choix qui s’offrent à vous. Il n’y a pas de
régime fiscal miracle, mais les comprendre permet d’optimiser notre investissement.
Pour ma part, je réalise mes investissements en LMNP, avec travaux, ce qui m’a permis
de générer assez de déficits et d’amortissements reportables pour gommer mon
imposition pendant 20 ans, soit la durée totale du crédit de mon premier bien !
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Vous souhaitez investir, mais pas à n’importe quel prix, et surtout pas celui de votre
tranquillité d’esprit.
Vous avez un budget défini, et souhaitez acheter un appartement au prix du marché,
pas plus cher. Vous voulez un bien de qualité qui se louera facilement à un loyer élevé,
et pour lequel vous n’aurez pas de vacance locative et qui demandera peu de travaux
d’entretien.

Mais comment trouver ce mouton à cinq pattes ?

Clé n°3 : Maximiser vos loyers tout en minimisant vos impôts en
achetant un appartement … AVEC TRAVAUX !
Il va donc falloir que vous dénichiez un
bien avec travaux, de préférence, avec
de GROS travaux. De toute façon, lors
de vos visites de biens, vous vous rendrez
vite compte qu’il en existe beaucoup
dont
l’annonce
mentionne
un
« rafraîchissement » à faire, mais que la
réalité est tout autre, notamment pour les
pièces d’eau.
Lorsque vous serez intéressé par un bien,
n’hésitez pas à demander par téléphone
à quand remontent les derniers travaux,
mais aussi à demander des photos de la
salle de bain et de la cuisine si vous n’en
avez pas.
Vérifiez également les diagnostics
énergétique et électrique qui vous
donneront de précieuses informations sur
l’état de l’isolation de l’appartement et
de l’installation électrique. Vous pourrez
alors en déduire certains travaux à
réaliser.
Et surtout, faites passer un entrepreneur
pour deviser les travaux !

Si vous souhaitez estimer grossièrement
les travaux, vous pouvez partir sur une
rénovation totale entre 800 et 1000€ du
mètre carré pour un bien en province, et
comptez plutôt entre 900 et 1 200€ du
mètre carré sur Paris.
Cela donne un budget d’environ
20 000€ pour un studio, auquel vous
pouvez rajouter 5 000€ par pièce
supplémentaire.
Pour un rafraîchissement, vous pouvez
compter moitié moins.
La rénovation totale comprend les
changements de sol, les peintures, la
réfection de l’électricité et de la
plomberie, la cuisine et la salle de bain,
un peu d’agencement, un changement
de porte ou de fenêtre.
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Vous achetez un bien avec travaux, alors attention à votre prix
d’achat !
Afin de rester au prix du marché je vous
conseille de calculer le prix de votre bien
en fonction de sa surface et du prix au
m2 du marché. Retranchez ensuite le
montant estimatif des travaux pour savoir
à quel prix maximum vous positionner.
Par exemple, vous avez repéré un studio
de 20 m² dans le 10e arrondissement de
Paris, et vous savez que le prix moyen au
mètre carré dans le secteur est de
11 000€ du mètre. Vous estimez donc
que le bien vaut dans les 220 000€.
Vous pensez effectuer une rénovation
totale et partez sur la fourchette haute
soit 1200€ du mètre pour 20 m², ce qui

représente un budget travaux total de
24 000€.
Vous comptez donc vous positionner à
196 000 € maximum.

Le prix du bien ne fait pas tout.
Regarder ce que fait la concurrence
dans votre secteur !
N’hésitez pas à regarder les annonces
de biens concurrents pour avoir une
idée du niveau de qualité proposée ainsi
que le loyer demandé.
Veillez bien à ce que les caractéristiques
soient
comparables :
même
type
d’appartement, surface similaire, type
de location identique.

Démarquez-vous de la concurrence !
Vous achetez un appartement avec
travaux et avez donc l’opportunité
d’avoir un bien CA-NON !
Ce que vous cherchez, c’est un bien de
qualité qui va générer un coup de cœur.
Faites appel à un décorateur d’intérieur !
Une décoration soignée avec des
photos faites par un professionnel, et
c’est l’assurance de pouvoir positionner
votre appartement à un prix plus élevé,
dans la fourchette supérieure du
marché.
Vous attirerez des profils de qualité en
mesure de payer ce loyer.
Portez une attention toute particulière
aux pièces d’eau, car ce sont elles que
les locataires regardent en premier ! Elles

doivent être modernes et équipées.
Louer un appartement nu avec une
kitchenette inox en mode bloc évier et
plaques électriques d’antan, pour moi,
c’est rédhibitoire.
Vous devez faire l’effort d’aménager
votre cuisine, à moins que vous ne
vouliez tous les trois ans des locataires qui
installent leur cuisine, et repartent avec
en risquant au passage de dégrader vos
murs et les parties communes.
Oui, louer un appartement avec une
cuisine tout équipée présente un
avantage non négligeable pour le
locataire mais aussi l’assurance pour
vous de louer plus cher.
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Concernant la salle d’eau ou salle de
bain, il en est de même. Veillez à ce
qu’elle soit aménagée.
Mettez un meuble vasque et non un
lavabo tout seul. Vous savez celui avec
le pied blanc tout moche là !
Et privilégiez les parois de douche aux
rideaux, c’est beaucoup plus qualitatif.

Il existe de nombreux logements
potables, parfois à la limite de la
décence, mais je vous assure que vous
ne devez pas proposer un bien
« moyen », que vous louerez à un tarif
moyen, pour vous retrouver avec une
évacuation défectueuse ou un chauffeeau qui vous lâche deux mois plus tard.

Faites
de
appartement
sentez bien !

Votre locataire est celui qui va
rembourser votre crédit et vous
permettre d’être pleinement propriétaire
dans plusieurs années, et de vous
dégager une rente.
Vous lui devez le respect et vous devez
vous assurer qu’il se sente bien dans son
logement.

votre
location,
un
où vous-même vous

Vous l’aurez compris, mon credo est de
proposer en location un logement que je
pourrais moi-même louer, et où je serais
fière d’habiter.

Un bien avec travaux, ce sont des milliers d’euros d’économisés,
et un gain de temps !
Vous achetez votre bien avec travaux
en dessous du prix du marché.
Pensez un peu aux frais de notaire : ils se
calculent sur le prix du bien et sont
d’environ 8%.
Si vous achetez votre bien avec travaux
200 000€ au lieu de 230 000€ sans
travaux, alors vous économisez 8% de
30 000€ en frais de notaire soit 2 400€ !
Ce n’est pas négligeable et peut
représenter plusieurs mois de loyer.
Refaire un bien à neuf, c’est gagner du
temps et de l’argent car vous allez
limiter les réparations locatives ! Pas de
coup de peinture, de changement de
sol, de plomberie à faire puisque vous
allez tout refaire avant votre mise en
location. Vous serez tranquille plusieurs
années.
Vos revenus seront maximisés car avec
un bien de qualité refait à neuf et une

déco coup de cœur, vous positionnerez
votre loyer au-dessus du prix du
marché et dénicherez un locataire de
qualité prêt à payer plus cher pour son
confort.
De plus, les travaux sont finançables par
la banque et vous pouvez même obtenir
un différé de crédit de quelques mois.
Cela vous permettra de ne quasiment
rien payer à la banque le temps que
vous fassiez vos travaux et que vous
trouviez un locataire.
Autre avantage, vos travaux peuvent
être passés en charge dans le cas d’une
location nue, et en amortissements dans
le cas d’une location meublée. Vous
avez là un formidable outil vous
permettant de diminuer vos impôts.
Convaincu ?
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4
Vous savez comment vous constituer une épargne, quels régimes fiscaux vous pouvez
choisir, et comment limiter vos impôts voire les gommer pendant plusieurs années.
Maintenant que tout se met progressivement en place dans votre tête, il est temps de
passer à la partie chiffrée pour connaître quel sera votre effort d’épargne mensuel, à
moins que …

Clé n°4 : Constituez-vous un patrimoine sans effort d’épargne
grâce à l’AUTOFINANCEMENT.

Tout d’abord, parlons un peu du taux
d’endettement.
C’est une notion sur laquelle je ne
m’étais pas du tout penchée jusqu’à il y
a un an, et qui a bien failli me bloquer
lors de mon dernier investissement.
Ce taux pourrait aussi être bloquant pour
un achat de résidence principale.
Vous entendrez très souvent qu’il ne faut
pas dépasser 33% d’endettement pour
obtenir son crédit bancaire. Jusqu’à
l'année dernière, ça n’était pas tout à
fait exact car les bons profils pouvaient
pousser jusqu’à 40-42% d’endettement.
Fin 2019, le Haut Conseil de stabilité
financière (HCSF) a changé la donne en
demandant aux banques de limiter le
taux maximal d’endettement à 33%, et la
durée d’emprunt à 25 ans.
Le HCSF laisse néanmoins une marge de
flexibilité aux banques, à savoir que 15%

des nouveaux dossiers pourront chaque
mois déroger aux critères énoncés cidessus.
Parmi ces dossiers “privilégiés”, on
retiendra que :
§ Les trois quarts doivent être destinés
à des primo-accédant ou des
acquisitions de résidence principale
§ L'endettement maximal préconisé
est égal à 7 ans de revenus.
Le critère officiel à respecter est donc un
taux d’endettement à 33%. Mais
comment ce taux se calcule-t-il ?
On l’obtient classiquement en divisant les
charges (loyer versé, crédit immobilier,
crédit consommation, pension versée …)
par les revenus (salaire, pension reçue,
primes contractuelles, 70-80% des loyers
perçus).
Par exemple, 1 500€ de charges pour
4 500€ de revenus donne un taux
d’endettement de 33,3%.
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L’autofinancement, la garantie d’un effort d’épargne nul !
Vous voulez investir mais sans pour autant sacrifier votre niveau de vie actuel. Il va donc
falloir veiller à ce que votre investissement n’impacte pas votre reste à vivre, et c’est
possible ! Comment ? Voyons cela.
Il va falloir veiller à être en autofinancement, c’est-à-dire à ce que le loyer que vous
percevez charges comprises couvre à minima votre mensualité de crédit et l’ensemble
de vos charges courantes.

1.

Dans un premier temps, vous

devez déterminer le montant
mensuel des charges de votre
futur appartement.
C’est assez facile car vous pouvez
obtenir tous ces éléments du
vendeur ainsi qu’en faisant des
estimations en ligne sur des sites
de courtage.
Voici les principales charges
dont vous devrez vous acquitter :
• Charges
de
copropriété,
appelées trimestriellement
• Taxe foncière (TF) annuelle. La
taxe ordures ménagères en
fait partie
• Assurance PNO (propriétaire
non occupant) annuelle
• CFE (Cotisation Foncière des
Entreprises) annuelle, pour les
meublés uniquement
• Comptable : comptez dans
les 450€ par an
• Centre de Gestion Agréé
(CGA) : comptez 150€ par an
• Société de gestion locative :
comptez un mois de loyer par
an pour un locataire en place
N’oubliez pas de proratiser le
montant des charges pour
obtenir un montant mensuel.

Je rajoute ici une petite note pour
les
charges
exceptionnelles
comme les réparations locatives
ou les appels de travaux votés en
AG de copropriété.
Ces charges ne sont pas connues
à l’avance, mais vous vous êtes
constitué
une
épargne
de
sécurité (clé n°1) pour cela !

2. Ensuite, passons au loyer. Vous
devez savoir combien vous
pouvez louer votre bien.
Une rapide recherche sur les sites
de location vous donnera un
ordre d’idée assez fiable.
Étant donné que vous allez
proposer un bien de qualité, vous
allez vous positionner sur la
fourchette haute du marché.
Prenez en compte le montant du
loyer charges comprises.
Pour estimer les charges, vous
devez prendre la part des
charges
de
copropriété
récupérables (eau, électricité et
le ménage des communs) ainsi
que la taxe sur les ordures
ménagères qui figure sur la taxe
foncière, et proratiser le tout pour
avoir le montant mensuel

18

3.

Enfin, déterminons le montant des mensualités de crédit pour être en

autofinancement. Pour cela, déduisons les charges courantes du montant du
loyer charges comprises. Vous obtenez ainsi le montant maximal de votre
mensualité assurance incluse à ne pas dépasser.
Par exemple pour un loyer de 600€ et des charges de 100€, votre mensualité ne
devra pas dépasser 500€ pour être en autofinancement.
Afin d’estimer le montant que vous pouvez emprunter pour avoir de telles
mensualités, je vous conseille d’utiliser un simulateur sur un site de courtage
comme celui de MeilleurTaux par exemple.
Le delta entre le montant total de votre projet et le montant à emprunter vous
donnera le montant de l’apport à verser pour être en autofinancement.
Vous pouvez bien sûr décider de mettre moins d’apport, ou alors plus, ce que je
ne vous conseille pas les taux d’emprunt étant bas.

Prenons un exemple chiffré,

avec de « vrais chiffres », ceux de ma première

acquisition, un studio meublé.

1. Voyons le montant des charges :

3.

•

financé frais de notaire, frais de
cautionnement et frais de dossier à
l’acquisition, et j’ai récemment financé
les travaux de rénovation.
Et oui, mon premier bien était sans
travaux, et cela n’a pas été de tout
repos, j’ai fini par le rénover pour être
tranquille.

•
•
•
•
•

•

2.

Charges de copropriété : 213€ par
trimestre soit 852€ l’année
TF : 285€ par an
PNO : 123€ par an
CFE : 69€ par an
Pas de comptable, ni de CGA car j’ai
un expert-comptable à la maison !
Logiciel de gestion locative : 3,60€
par mois soit 43€ par an
Total dans mon exemple : 1 372€
annuel soit 115€ chaque mois
Je loue mon studio meublé et

suréquipé 1 150 € charges comprises.

Concernant

mon

crédit,

j’avais

J’ai emprunté sur 20 ans et ai fait rajouter
une année lors de mon rachat de crédit
pour diminuer ma mensualité et donc
mon taux d’endettement.
Mes mensualités sont désormais de 933€
assurance incluse.

Bilan
Regardons maintenant si notre loyer couvre les charges et le crédit.
Loyer 1 150€ - charges 115€ - crédit 933€ = 102€ restant chaque mois, sachant qu’a
priori je ne vais pas payer d’impôts d’ici les 16 prochaines années, donc ce sont 102€
chaque mois qu’il me reste dans la poche.
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Pourquoi faut-il veiller à être en autofinancement ?

Comme nous l’avons vu, être en autofinancement permet d’avoir le même reste à vivre
chaque mois, et donc de ne faire aucun effort d’épargne mensuel !
L’épargne que vous avez préalablement constituée vous servira à payer les dépenses
exceptionnelles, telles les réparations locatives et les travaux de copropriété.

L’autofinancement permet également de limiter l’impact sur votre taux d’endettement,
et donc d’envisager de nouveaux investissements pour ceux qui le désirent ou qui
prennent le virus comme moi.
Il vous permet également de ne pas vous pénaliser le jour où vous souhaitez acheter
votre résidence principale si vous ne l’avez pas déjà.
Bien qu’il soit possible d’acheter un bien immobilier sans mettre d’apport, ce qu’on
appelle un financement à 110%, je ne vous le recommande pas si vous n’êtes pas à
minima en autofinancement.
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Une fois votre budget et votre type de bien défini, vous pourrez vous lancer dans votre
recherche d’appartement. En direct, par agence ou via un chasseur, vous aurez le choix.
Mais que faire une fois que vous aurez trouvé l’appartement idéal pour votre premier
investissement ? Il va falloir … sécuriser votre investissement !

Clé n°5 : Sécuriser la constitution de votre patrimoine en
maîtrisant les CLAUSES importantes du compromis et de l’OFFRE
de CREDIT IMMOBILIER.
Pas de panique, il n’y en a que quelques-unes à connaître.

Une offre vous ferez … et un compromis vous signerez !
Ça y est ! Vous avez visité plusieurs
appartements et avez enfin trouvé le
bon. Il est temps de faire une offre.
La plupart des informations figurant dans
votre offre seront reprises dans le
compromis de vente par le notaire.
Votre offre doit comprendre plusieurs
éléments, notamment votre prix d’achat
à écrire aussi bien en chiffres qu’en
toutes lettres.
N’oubliez pas d’indiquer les conditions
suspensives dans votre offre. Elles vous
permettront de sortir de la vente si jamais
elles ne se réalisaient pas.
On inclut généralement une condition
suspensive d’obtention de crédit qui
doit comporter le montant du crédit, le
nombre d’années et le taux maximal du
prêt.
Veillez à bien inclure dans votre montant
de crédit le prix du bien, mais aussi les
travaux, les frais de notaire … si vous
souhaitez les emprunter.

En effet, si vous avez un refus de crédit
de la part des banques sur la base du
montant du bien avec travaux mais que
votre condition suspensive porte sur le
prix du bien uniquement, alors, vous ne
pourrez pas sortir de la vente et devrez
payer les 10% de pénalité.
Concernant la durée, vous pouvez partir
sur 20 ou 25 ans, comme vous le
souhaitez.
Et pour le taux, prenez le taux moyen
correspondant à votre durée sur un
baromètre des taux.
Vous pouvez ajouter également d’autres
conditions au besoin.
Par exemple, si un sanibroyeur est
présent dans l’appartement, vous devez
vous assurer que l’installation est
conforme et que l’accord de la
copropriété a été obtenu, et cela peut
être mis en condition suspensive.
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Autre clause que vous pouvez ajouter :
la clause de substitution. Si vous hésitez
entre achat en nom propre ou en
société, ou bien si vous souhaitez acheter
en société, alors cette clause est
indispensable.
En effet, elle vous permet de changer
d’avis si finalement vous ne voulez plus
signer en nom propre, ou si vous
souhaitez vous désister au profit d’un
acheteur que vous connaissez.
Attention, sachez que si dès le début
vous mentionnez que vous achetez en
société, alors vous n’êtes pas couvert par

la condition suspensive d’obtention de
crédit, qui n’est applicable que pour les
particuliers !
Enfin, pour sécuriser votre offre d’achat,
veillez à ce qu’elle soit contresignée par
le vendeur ! Il sera ainsi engagé à vous
vendre l’appartement à vous et à
personne d’autre.
Dernier point, et pas des moindres, je
vous conseille de prendre votre propre
notaire pour défendre vos intérêts, et non
de choisir celui du vendeur. Cela vous
évitera de potentiels conflits d’intérêts.

Le compromis est signé ? GO GO GO
Une fois que vous disposez du compromis
contresigné par le vendeur, pas de
temps à perdre, foncez faire vos
demandes de crédit auprès des
banques et/ou du courtier.
Arrivez préparé à votre rendez-vous et
connaissez votre projet, les chiffres clés,

les ratios, mais aussi votre dossier
personnel.
Vous aurez peut-être à justifier certaines
de vos dernières opérations bancaires.
Certaines banques sont très minutieuses
et on a parfois l’impression d’être
interrogé par le FBI !
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Que devez-vous négocier avec la banque ?
En premier lieu, vous devez veiller à ce
que votre échéance de prêt soit
conforme à ce que vous avez calculé
pour être en autofinancement.
Ensuite, que vous soyez sur 20, 22 ou 25
ans, peu importe. Il en est de même pour
le taux, si une banque vous prête à 1,30%
alors que la moyenne est de 1,20% mais
qu’aucune autre banque n’est prête à
vous suivre, et bien vous prenez le 1,30%.
Gardez en tête que c’est le locataire qui
va payer les mensualités et les charges.
Ensuite, je vous conseille de négocier
deux clauses avec votre banque.
Premièrement, négociez les indemnités
de remboursement anticipé (IRA).
En cas de remboursement anticipé, la
suppression de cette clause vous évitera
de payer des indemnités, que ça soit
pour solder votre crédit, ou rembourser
une partie pour faire baisser vos
mensualités.
Deuxièmement, négociez un différé de
crédit !
Si vous achetez un bien avec travaux,
demandez idéalement un différé de 24
mois. Parfois vous obtiendrez moins, et
parfois plus, certaines banques donnant
36 mois de différé.
Dans le cas d’un différé total, vous ne
payerez que l’assurance du crédit, alors
que pour un différé partiel vous réglerez
l’assurance et les intérêts.
C’est un formidable atout pour se
constituer de l’épargne et pour se
donner le temps de trouver son locataire.
Si par exemple vos travaux se terminent

au bout de 4 mois, que votre différé est
de 24 mois, alors, vous pourrez encaisser
20 mois de loyer avant de commencer à
rembourser votre crédit. Ceci sous
réserve de ne pas épuiser la totalité de
votre budget travaux.
En effet, le déblocage de la totalité de
la somme empruntable déclenche le
remboursement des mensualités pleines.
C’est une belle épargne de sécurité que
vous aurez pour faire face à des travaux
exceptionnels, ou pour une future
acquisition !

Faites plaisir à la banque et voyez-la
comme votre partenaire.
La
banque
vous
demandera
certainement des contreparties comme
de transférer votre épargne chez elle ou
d’ouvrir une assurance vie.
Parmi les demandes les plus classiques
on retrouve l’assurance propriétaire non
occupant (PNO). Si la banque vous
demande de la prendre chez elle, et
qu’elle est plus chère que votre
assurance de toujours, ce n’est pas
grave, prenez là sans rechigner, vous
serez engagé sur un an et pourrez
toujours en changer après.
De même pour l’assurance du crédit.
L’engagement se fait sur un an et vous
pourrez résilier à date anniversaire.
Gardez en tête que sans la banque, pas
de
crédit,
et
sans
crédit,
pas
d’investissement !
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Voilà, vous êtes paré ! Je vous ai livré mes 5 clés pour vous constituer un patrimoine
immobilier sans effort d’épargne et sans payer d’impôts, ou presque !
Mais il me reste une 6ème et dernière clé bonus à vous livrer.

Clé bonus n°6 : Sécuriser votre patrimoine lors de la MISE EN
LOCATION de votre bien !

Un loyer op-ti-mi-sé
On en a parlé un peu plus haut, mais au
vu de la qualité du logement que vous
allez proposer, vous serez en mesure de
vous positionner sur la fourchette haute
du marché, soit 10-15% plus cher que les
logements moyens proposés.
Ne vous fiez pas nécessairement aux
estimations d’agence et faites votre

comparatif sur les sites d’annonce. Ce
n’est pas du temps perdu.
À titre d’exemple, une agence m’avait
envoyé une estimation qui, selon moi,
était beaucoup trop basse suite à mes
comparatifs en ligne. Il s’avère que j’ai
pu louer mon studio 35% plus cher que
l’estimation fournie !
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Définissez vos critères de choix de locataire, et gardez en tête
qu’en cas de doute, il n’y a pas de doute !
Prenez soin de bien rédiger votre
annonce, ce qui permettra à votre futur
locataire de se projeter dans l’espace et
de prendre connaissance des conditions
de location (loyer, détail des charges,
caution demandée …).
Un bien de qualité, mis en valeur par une
annonce bien rédigée, avec de belles
photos, et positionné sur un loyer en
fourchette haute, et c’est l’assurance
d’attirer de bons profils de locataires qui
pourront se permettre de louer votre
bien.
La vigilance sera de mise lorsque vous
vérifierez les dossiers des locataires
potentiels. Vous pouvez par exemple
vérifier l’avis d’imposition sur le site de
l’État pour s’assurer qu’il est authentique,
mais aussi faire des recherches Google
ou LinkedIn pour vérifier le poste et
l’employeur de votre locataire ou de ses
garants.
Si vous avez un doute, dans ce cas, pas
de doute, refusez le dossier du locataire
en question, et passez au suivant.

Demandez une caution ou prenez une
garantie.
Afin de sécuriser votre loyer, demandez
un ou des garants en caution solidaire

pour les profils étudiants ou jeunes actifs,
cautions qui prendront le relai en cas de
défaut de paiement.
Sachez qu’il est également possible de
demander
une
garantie
Visale,
accordée d’office à tous les étudiants et
les moins de 30 ans.
Cette garantie est gratuite aussi bien
pour le locataire que pour le propriétaire.
Enfin, vous pouvez souscrire une garantie
loyer impayé (GLI). Pour être certain
qu’elle soit activable, veillez à ce que
votre assurance valide le dossier de votre
locataire, car avec les assurances vous
savez bien que tous les moyens sont bons
pour ne pas rembourser en cas de pépin.

Une dernière précaution à prendre …
le contrat de bail !
Si vous souhaitez gérer vous-même la
mise en location de votre bien, vous
pouvez trouver de bons modèles de
baux sur internet, ou bien les acheter en
format papier.
Sachez que si vous ne voulez pas gérer
vous-même,
vous
pouvez
bien
évidemment vous tourner vers une
agence, mais également vers un notaire
ou encore un huissier !
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Conclusion
J’ai partagé avec vous les 6 clés qui m’ont permis de me constituer un patrimoine
immobilier, sans effort d’épargne et sans payer d’impôts.
Ces clés sont bien évidemment transposables pour la création de VOTRE
patrimoine.
J’espère vous avoir transmis beaucoup au travers de ce livre, et qu’au-delà de
ma vision de la constitution d’un patrimoine, vous avez compris qu’il y a autant
de façons d’investir qu’il y a d’investisseurs, et que vous avez désormais les clés
en main pour investir à VOTRE façon.

Vous savez désormais comment sécuriser votre investissement
locatif.
Vous disposez des critères pour déterminer le montant idéal de votre épargne de
sécurité pour dormir sur vos deux oreilles en toutes circonstances.
Vous savez quelles clauses mettre dans votre offre d’achat pour vous permettre
d’investir en nom propre ou en société, mais aussi être protégé via les conditions
suspensives.
Votre trésorerie sera optimisée via le différé de crédit, et vous pourrez réaliser vos
travaux en toute sérénité.
De plus, si vous souhaitez rembourser tout ou partie de votre crédit en anticipé, la
négociation de la clause sur les indemnités de remboursement vous fera
économiser plusieurs centaines, voire des milliers d’euros.
Enfin, vous savez quel locataire choisir, et quelle caution ou garantie prendre pour
votre bien.

26

Vous savez également comment maximiser votre investissement
locatif.
Acheter un bien avec travaux de rénovation vous permettra de réduire vos frais
de notaire ainsi que vos impôts, et d’avoir un bien de qualité.
Savoir calculer votre autofinancement vous permettra de décider quel montant
d’apport vous souhaitez faire pour ne pas faire d’effort d’épargne chaque mois,
et que par conséquent votre locataire rembourse le crédit et règle les charges à
votre place.
Enfin, vous savez quels régimes fiscaux s’offrent à vous pour minimiser vos impôts.

Vous pouvez le faire, y croire, vous dire que c’est possible.
Allez-y pas à pas, visitez plusieurs biens pour vous faire la main, posez toutes vos
questions aux agents immobiliers et entreprises du bâtiment. Entourez-vous de
professionnels et faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin.

L’investissement locatif n’est pas un long fleuve tranquille.
Je ne vous dis pas que cela sera facile. Cela demande du travail, de
l’investissement personnel plus ou moins important en fonction de ce que vous
délèguerez (courtier, architecte …).
Mais c’est un formidable levier d’enrichissement, et cela vaut la peine de se
lancer dans l’aventure pour se créer un complément de salaire et de retraite, et
pour se constituer un patrimoine à transmettre à vos proches, vos enfants.
Le plus dur est de se lancer. Je me suis lancée il y a 5 ans, et je ne regrette qu’une
chose, ne pas m’être lancée plus tôt !

Et vous, quand allez-vous vous lancer ?
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