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1er conseil : Une bonne affaire se matérialise à l’achat, JAMAIS 

à la revente 

 

Dans ce guide, mon objectif est de vous transmettre les clés 

pour réaliser un formidable investissement locatif sans 

vous tromper.  

Nous présentons tous un fort attrait envers l’immobilier.  

C’est un levier indispensable qui vous permettra de vous 

constituer un patrimoine en partant de zéro et, souvent, 

sans le moindre apport.  

A votre tour de réussir ! 

Un investissement réussi est la garantie de recevoir un complément de revenus régulier, voire 

de se constituer un capital en vue de la retraite ou de projet futur. Cependant, avec une 

mauvaise approche, vous risquez de rater votre investissement.  

Et, si vous ne faites rien du tout, vous voyez les opportunités passer sans les saisir. Pour investir, 

le temps est votre meilleur allié. Tous les investisseurs que je connais auraient souhaité 

commencer plus tôt. Imaginez donc : si vous aviez investi il y a 5, 10 ou 15 ans, vous auriez 

peut-être déjà un appartement remboursé qui complète ou remplace votre salaire.  

Attention, l’immobilier n’est pas sans risques. Entre les lois de défiscalisation aux prix de vente 

exorbitants qui ne profitent qu’au promoteur et les « oublis » de certains vendeurs qui essaient 

de revendre leurs mauvaises opérations, il peut être difficile de s’y retrouver et de faire une 

bonne affaire.  
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Le premier conseil est d’une simplicité sans nom : les bonnes affaires se font exclusivement à 

l’achat et JAMAIS lors de la revente de votre bien. 

  

Soyons lucides, on ne peut pas faire une bonne affaire en comptant uniquement sur des 

généralités que l’on répète bêtement depuis 40 ans. 

 

Réfléchissez trente secondes.  

 

Combien de fois dans votre vie avez-vous entendu votre entourage familier ou professionnel 

déclarer : « Je suis peinard, l’immobilier ça montera toujours… » ou « Dans 5 ans, mon bien vaudra 

le double vu son emplacement ! » 

  

Alors, certes le temps est votre allié mais uniquement en matière de levier de financement. Il serait 

bien trop hasardeux d’espérer ou de croire que le marché immobilier est accessible à n’importe 

quel imbécile, pour peu qu’il soit enclin à patienter quelques années. 

Non, votre investissement se joue lors de l’achat. 

 
2ème conseil : La règle d’or ultime, LOYER > MENSUALITÉ 

 
C’est une science exacte : un investissement devient rentable lorsque le prix d’achat permet d’avoir 

un loyer supérieur à la mensualité du prêt.  

 
Si vous achetez un bien trop cher, même en le gérant parfaitement, vous ne pourrez pas rétablir la 

rentabilité de votre investissement.  

 

Et il y a un point clé dont les débutants sous-estiment l’importance : les frais récurrents.  

Lorsque vous achetez un appartement en copropriété comme 90 % des investisseurs le font, vous 

avez des charges courantes à payer pour entretenir ou réparer les parties communes et le bâti.  

 

Bien évidemment il est absolument nécessaire d’entretenir un bien immobilier.  

Il peut y avoir une très grande différence de rentabilité entre un appartement dans une 

copropriété vieillissante avec plusieurs ascenseurs et une copropriété soit plus petite, soit plus 

récente ou tout simplement bien gérée dans l’intérêt des copropriétaires.  

C’est un point auquel vous devez prêter une attention toute particulière.  

 

Pour cela, rien de plus facile. Demandez simplement au vendeur les appels de charge de l’année 

écoulée, son appel de taxe foncière ainsi que les 3 derniers compte-rendu d’assemblée générale 

pour examiner si de gros travaux sont prévus.  

 

Généralement, les copropriétaires en parlent pendant des mois avant d’approuver les travaux, cela 

vous laisse le temps de voir venir la dépense et de négocier une réduction avec le vendeur si c’est 

le cas.  
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Toutes ces négociations n’auront qu’un seul intérêt : faire baisser le prix du bien ciblé.  

Conséquences : si vous souhaitez recourir au financement comme nous le conseillons 

systématiquement, vos mensualités seront réduites et permettront ainsi de vous approcher de 

la fameuse équation : LOYER > MENSUALITÉ.  

 
3ème conseil : Achetez des bénéfices, jamais des dettes 

 
Lorsque vous réalisez un investissement immobilier, vous devez acheter des bénéfices et non des 

dettes. Mais qu’est-ce qu’il veut bien dire par là ?  

 

En 2006, quand j’ai entamé des recherches immobilières pour le compte d’un client, j’ai rencontré 

un inspecteur d’une très prestigieuse entreprise de conseil en gestion de patrimoine dans de 

beaux locaux luxueux, Place Vendôme, à Paris. 

  

Mon confrère me proposait alors l’opération suivante :  

160 000 € pour 35m2, soit 4500 €/m2 pour un logement en banlieue de Reims.  

 

Le détail ?  

 

Dans mon cahier des charges, la mensualité était censée être couverte par les loyers. Mais, 

surprise, il fallait verser 300 € de plus par mois, car l’opération n’était pas suffisamment rentable.  

« Effort d’épargne », voilà le nom de ce supplément.  

 

Si mon client avait réalisé cette opération, il aurait en réalité acheté une dette de 300 € par mois 

pendant 20 ans. Pour couronner le tout, celle-ci aurait diminué sa capacité d’emprunt, malgré la 

réduction d’impôts dont il bénéficiait. 

  

Réaliser un second investissement ou acheter sa résidence principale aurait alors été des projets 

plus difficiles à mettre en œuvre.  

Lorsque vous réalisez un investissement immobilier, vous devez rechercher un bien qui vous 

rapporte de l’argent dès le début au lieu de vous en coûter.  

 

Cette approche vous permettra de déterminer le juste prix à payer au vendeur.  

4ème conseil : Calculez intelligemment votre rentabilité 

 
Il existe de nombreuses manières de calculer la rentabilité d’un investissement.  

 

La formule la plus utilisée est celle qui met en valeur le bien et que l’on appelle rentabilité brute, 

dont on déduit ensuite les charges et les impôts.  

Son calcul est simple : (loyer annuel/prix d’achat) x 100.  
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Par exemple, avec un prix d’achat de 100 000 € et un loyer de 600 € par mois (soit 7200 € par an), 

vous obtenez une rentabilité de 7,2 %.  

 

Bien sûr, ces calculs tiendront compte des impôts que vous devez payer. Vous ne devez pas laisser 

place à la surprise.  

 

Ma recommandation : en dessous de 8 % brut de rentabilité, la pertinence de 

l’investissement devient discutable.  

Sachez une chose : le prix demandé par le vendeur n’a aucun fondement. Bien entendu, il souhaite 

le vendre le plus cher possible et s’appuie sur des biens comparables pour justifier le prix.  

Pourtant, le prix demandé n’a aucune valeur pour vous en tant qu’investisseur. Ce qui compte, 

c’est la rentabilité. C’est le critère principal qui doit vous importer pour réaliser une belle opération.  

 

À vous de calculer le prix que vous pouvez proposer en fonction du rendement que vous voulez 

obtenir. Pour cela, vous devez connaître le montant du futur loyer et vous assurer qu’il correspond 

bien aux pratiques du marché.  

 

Lorsque vous ferez vos recherches, vous ne verrez que très peu de biens abordables et au bon prix, 

c’est tout à fait normal.  

Il est courant d’obtenir 10 % de réduction par rapport au prix affiché et cela peut aller 

jusqu’à 40 % dans certaines conditions et en fonction de votre talent de négociateur.  

 

Un client historique de Finamaster a réalisé 3 achats, dont 2 avec 40 % de réduction sur le prix 

demandé.  

 

Un autre élément peut jouer en votre faveur : le loyer potentiel. En effet, avec quelques 

changements simples comme de petits travaux, de l’aménagement ou de la décoration, votre bien 

se démarque de la concurrence et prend de la valeur. Vous pourrez les mettre en œuvre pour 

augmenter le loyer dès l’achat finalisé.  

 
5ème conseil : FINANCEMENT : merveilleux, c’est votre 

banquier qui DOIT acheter 

 
L’intérêt de l’investissement immobilier est de créer un patrimoine et un complément de revenus 

sans avoir de capital au départ.  

C’est exactement le désir que je cherche à faire émerger dans votre petite tête d’ambitieux.  

 

Pour y parvenir efficacement, votre objectif doit être de faire financer le bien par votre banque et 

de faire rembourser le prêt par le locataire.  

Attention ! Cela suppose que vous êtes un excellent bailleur qui propose sur le marché un bien en 

parfait état.  
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Dans votre recherche de financement, n’hésitez pas à exiger que les frais de notaire soient 

financés par la banque.  

 

Sur nos conseils, c’est ainsi que pour le premier investissement locatif de son fils, nous avons fait 

financer tous les frais et même des travaux. La banque lui a prêté 80 000 € pour l’appartement et 

20 000 € pour les travaux et les frais de notaire. Il a donc bénéficié d’un financement à 130 %.  

 

En plaçant le moins d’apport possible dans votre investissement, vous conservez vos liquidités. Le 

capital est alors remboursé par les loyers et votre acquisition est réussie, puisque la rentabilité des 

montants investis est très importante.  

Si vous mettez 5000 € de vos économies dans une opération immobilière qui possède une 

rentabilité brute de 8 % et un cashflow de 2500 € par an, vous faites quand même une très belle 

opération.  

 

Voici pourquoi.  

 

 

   ----------------------------------------------- 

Le cashflow désigne le flux d’argent généré par un investissement. 

   ----------------------------------------------- 

 

 

En simplement deux ans, vous aurez récupéré vos économies.  

 

Vous voyez ce que je veux dire ?  

 

Chaque année, votre opération va rembourser 2 500 € d’emprunt. En deux ans, vous avez récupéré 

vos économies et le reste, c’est du bénéfice.  

 

C’est l’une des grandes forces de l’immobilier.  

Si votre apport est encore plus faible, voire nul, vous créez une source de revenus presque 

immédiatement... à condition d’avoir monté une opération solide et de savoir convaincre la 

banque.  

 
6ème conseil : Lors de la phase de recherche de votre bien, 

ciblez un profil-type de vendeurs 

 
L’une des règles de base de l’immobilier est de bien acheter (voir 1er conseil).  

Il n’y a pas de secret, il faut être capable de trouver un vendeur très motivé pour céder son bien.  

Mais comment dénicher cette perle rare ? 
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Trouvez un vendeur qui ne gagne pas d’argent avec son investissement, qui habite loin de 

son bien et qui est mal informé sur le marché et vous avez de bonnes chances d’acheter à un 

bon prix.  

Mais au-delà de la motivation du vendeur, encore faut-il qu’il puisse baisser son prix.  

Je vais vous confier un secret simple : un vendeur qui a remboursé son crédit est bien plus à même 

de vous faire une belle ristourne.  

Contrairement au vendeur qui rembourse encore ses mensualités et qui est obligé de vendre à un 

certain prix pour ne pas perdre d’argent, celui qui a remboursé son prêt immobilier est plus en 

mesure de s’adapter à votre offre.  

Et pour le savoir, il suffit de savoir depuis combien de temps il possède ce bien. Si c’est moins 

de 10 ans, vous pouvez être certain qu’il reste un emprunt à rembourser sauf si c’est un 

héritage.  

 
7ème conseil : Ciblez votre bien tel un professionnel, laissez peu 

de place à l’affect 

 
Lors d’un premier investissement et selon votre capacité d’emprunt, le choix se fait souvent entre 

un studio et un F2. 

 

Vous devez être cohérent et faire preuve de bon sens, car l’emplacement que vous allez choisir 

dépend du public que vous ciblez.  

Retenez que proposer un bien en location, c’est d’abord fournir un service. 

  

Ainsi, si vous ciblez les étudiants, privilégiez plutôt de petites surfaces.  

J’ai vu de nombreux débutants faire l’erreur d’acheter un bien qui n’était pas adapté au public 

qu’ils visaient.  

 

Ils achètent un F2 pour des étudiants, mais il est loin des écoles.  

Ils achètent un studio qu’ils veulent louer à l’année, mais ils n’ont que des locataires de passage.  

 

Dans l’exemple de notre studio pour étudiants, l’environnement du bien est déterminant. Si vous 

destinez ce studio à de jeunes travailleurs, les critères sont différents.  

Apprenez à connaître vos locataires.  

Chaque type de locataires présente des avantages et des inconvénients connus. 

  

Par exemple, les étudiants occupent le bien peu de temps (une année scolaire), ce qui oblige à 

rechercher régulièrement un remplaçant, mais ils bénéficient de la caution parentale. 
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Cette dernière est une garantie presque parfaite contre les impayés.  

 
8ème conseil : Faites vos recherches, visitez des biens ciblés et 

formulez peu de propositions 

 
En principe, il faut visiter un grand nombre de biens pour effectuer un achat. Sauf si vous 

recherchez de manière méthodique. Vous utilisez alors une série de critères et en vous posant les 

bonnes questions.  

 

Niveau 1 : Internet  

Attractivité intéressante de la ville ou du quartier ? Les facteurs qui attirent les gens sont simples : la 

proximité avec leur lieu de travail, des écoles et la réputation du lieu.  

S’il y a beaucoup d’emplois, la ville attire des habitants.  

Si elle possède une bonne réputation, c’est encore mieux. Les villes universitaires sont également 

prisées par les étudiants.  

D’autres paramètres sont intéressants : la présence de casinos, d’aéroports, d’évènements 

nationaux et de bâtiments administratifs ou encore la qualité des réseaux routiers et des 

transports.  

Le volume de l’offre de bien ? S’il y a trop de biens disponibles, vous courez à la catastrophe.  

Actuellement, de nombreuses villes de tailles moyennes sont surchargées de biens De Robien à 

cause de la négligence des promoteurs et des investisseurs.  

 

Qualité satisfaisante des infrastructures ?  

La ville, ou le quartier, est-elle correctement gérée ?  

Activité économique en progression ? La diversité de ce point de vue est importante. Évitez les 

villes qui ne dépendent que d’un seul gros employeur.  

Niveau 2 : personnes et tendances  

Rencontrez, discutez et vérifiez vos trouvailles auprès des habitants des environs. Vos conclusions 

sont-elles validées ?  

Pourriez-vous définir la tendance et imaginer comment sera le quartier dans 10 ans ?   
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Y a-t-il des projets de construction ou des changements susceptibles d’influencer le marché 

(demande locative, valeur du bien) ?  

Niveau 3 : environnement immédiat  

La présence de commerces, d’écoles et de transports est un paramètre clé.  

L’environnement immédiat détermine l’attractivité d’un bien pour un locataire. Il est prêt à faire 

des concessions sur le bâtiment ou le quartier, mais doit résider à proximité des éléments dont il a 

besoin.  

Il n’y a jamais qu’un seul marché immobilier, même dans un quartier. Parfois, quelques rues 

suffisent pour se retrouver dans un environnement très différent. Sachez différencier les 

sous- marchés.  

Nombre de biens à visiter  

Le nombre de biens à visiter peut-être limité par la configuration des lieux, mais le principe de 

base est simple : plus vous en visitez, plus vous aurez de chances de trouver un bien intéressant.  

Et surtout, plus vous savez ce que vous voulez, plus vous pouvez filtrer et ne vous déplacer que 

lorsque c’est nécessaire.  

D’ailleurs, vous n’avez pas besoin d’acheter dix appartements pour avoir un revenu à la hauteur de 

votre salaire actuel. Souvent, trois ou quatre biens suffisent. Prenez donc le temps de faire les bons 

choix.  

La visite des biens ne doit démarrer qu’une fois vos recherches faites et vos objectifs définis. Dans 

l’idéal, mieux vaut acheter un bien à quelqu’un qui ne l’a pas encore mis en vente, cela se 

fait par réseau ou par le réseau de votre réseau.  

Vous éviterez d’être en concurrence avec l’ensemble des investisseurs en vous positionnant 

en amont du marché.  

 
9ème conseil : Achetez dans un lieu que vous connaissez 

 
C’est un critère simple, mais qui mérite votre attention.  

 

Achetez toujours près de chez vous.  

 

Sinon, faites-le dans un endroit que vous connaissez bien (par exemple la ville où vous avez grandi 

ou une ville que vous avez pris le temps de connaître).  
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La proximité est nécessaire pour deux raisons :  

• Elle vous permet de bien connaître l’état du marché local  

• Elle vous permet d’intervenir en cas de problème, pour de petites tâches qui vous font faire de 

grosses économies ou pour bénéficier d’un réseau de partenaires de confiance. 

  

Si vous gérez vous-même le bien, il est d’autant plus souhaitable d’habiter à proximité.  

 
10ème conseil : Montez une équipe compétente pour assurer la 

gestion de votre bien 

 
L’agent immobilier, le notaire et votre comptable seront des alliés à choisir avec précaution.  

Si vous avez des travaux à réaliser, vous apprécierez également l’aide d’un bon artisan. Vous pouvez aussi 

intégrer à votre équipe des architectes, des assureurs, des banquiers et des géomètres.  

Une bonne équipe permet d’être serein.  

Une chasse d’eau bouchée ? Faites appel à votre artisan de confiance. Des travaux à réaliser ? Envoyez un 

email à votre artisan qui vous propose un devis compétitif. Un doute sur le compromis de vente ? Votre 

notaire vous conseil sur la meilleure démarche à suivre.  

Si vous décidez d’investir avec un partenaire, assurez-vous de :  

• être complémentaires,  

• pouvoir débattre sainement d’une idée,  

• travailler et récolter les fruits de vos efforts de manière équitable,  

• avoir les mêmes objectifs,  

• partager les mêmes valeurs.  

 
11ème conseil : Trouvez de bons gestionnaires 
 

La gestion de votre bien est un point déterminant de votre investissement.  

En effet, une mauvaise gestion peut gâcher un achat et peser sur vos revenus. Même si vous ne prévoyez 

pas de confier le bien à un gestionnaire, prévoyez une marge dans vos calculs pour cette éventualité.  
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À l’inverse, si vous le confiez à un gestionnaire, interrogez-le de manière exhaustive sur sa façon de 

travailler, son approche, sa relation avec les autres clients...  

Je n’aime pas faire des généralités, mais la prestation des agences immobilières laisse souvent à désirer. Il 

en va de même pour les grandes régies de gestion qui ont une approche administrative, mais pas 

commerciale.  

J’ai déjà commis cette erreur. J’avais confié un appartement à une régie très réputée à Marseille. Dès le 

départ, des signes avant-coureurs m’ont fait comprendre que mes interlocuteurs n’étaient là que pour gérer 

la paperasse, mais pas pour optimiser la gestion du bien locatif de mon client.  

La régie a par exemple attendu que le locataire soit parti avant de diffuser une annonce pour trouver un 

remplaçant et l’a mise en ligne sans photo et sans nous demander si nous pouvions leur en fournir.  

Je considère cela comme un manque de professionnalisme, et ce fut une bonne leçon. L’appartement est 

resté vide 3 semaines alors qu’il se reloue normalement en 3 jours.  

 

Investir est un sport d’équipe.  

Pour aller plus loin… 

 
L’immobilier est un excellent moyen de créer un patrimoine étape par étape en partant de zéro, 

parfois même sans aucun apport.  

 

Cependant, il est impératif de vous former et de bien réfléchir à chaque projet pour ne pas réaliser 

une mauvaise affaire.  

 

Il existe de nombreuses manières d’investir dans l’immobilier :  

• La location nue  

• La location meublée à l’année  

• La location saisonnière  

• La colocation  

• Et bien d’autres...  

 

Chaque formule a ses avantages et inconvénients. Ce qui compte, c’est qu’en agissant dès 

maintenant, vous aurez d’ici 10, 15 ou 20 ans un bien entièrement remboursé qui sera une source 

fiable de revenus. 

  

Il est vrai que signer son premier compromis de vente et le premier acte chez le notaire est 

impressionnant (certains de nos clients paraissent tétanisés pour leur 1ère fois).  

Pourtant lorsque vous avez fait tous vos calculs et que vous avez réuni toutes les pièces à fournir, 

c’est la meilleure chose à faire.  
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L’avenir appartient à ceux qui s’en occupent. Occupez-vous de votre argent pour que celui- ci 

s’occupe de vous un jour. Évitez de le laisser dormir sur un livret A et de laisser l’inflation ronger 

votre épargne. Mettez votre argent au travail, faites-le travailler plus dur que vous.  

 

Pour aller plus loin, nous proposons un abonnement mensuel qui vous permettra de bénéficier des 

conseils d’un professionnel pour concrétiser vos divers projets patrimoniaux. 

 

Je me ferai un plaisir de vous accompagner sur vos thématiques d’investissement.  

 

 

À vos investissements,  

 

Johann LEGALLO 

Gérant-associé  

 

Finamaster 

Provence Gestion Finances 

PGF Courtage 

 


