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Le bon moment pour investir,

c'est maintenant !



INVESTISSEMENT IMMOBILIER: 
PAR OÙ COMMENCER ? 

BONUS 1

Investir dans l’immobilier n’est pas compliqué,
mais se lancer peut être effrayant ou intimidant.
Cela est certainement dû au fait que
l’investissement immobilier (et d’ailleurs quel que
soit le type d’investissement) ne nous est pas
enseigné, donc si nous ne sommes pas entourés
d’investisseurs, il s’agit d’une nébuleuse avec
des grosses sommes en jeu qui peuvent
paralyser un potentiel investisseur. Il y a des
tonnes d’informations sur internet, vous
trouverez des centaines de guides, d’e-book,
etc. mais pour vous éviter de vous noyer dans
de la littérature, voici une synthèse des choses
que vous aurez à faire pour commencer :

APPRENDRE, LIRE, FAIRE DES RECHERCHES AUTANT QUE VOUS LE POUVEZ

Avant de commencer à agir, la chose la plus simple et la plus sage, sera d’apprendre.
L’apprentissage ne vous ralentira pas dans votre objectif, au contraire, il vous fera gagner
du temps et de l’argent ! Chaque minute ou chaque euro investi dans votre apprentissage
ou vos recherches vous rapportera 1000 fois plus dans le futur, nul doute vous aurez un
retour sur investissement ! (si vous passez à l’action bien sûr) et/ou vous évitera des
erreurs couteuses. Et c’est en plus très motivant.
Apprendre, lire, faire des recherches vous permettra également de trouver votre « niche »
en immobilier, savoir ce que vous voulez faire : de la location meublée, vide, du
saisonnier, de la colocation, investir dans des immeubles de rapport, etc. 
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Une retraite confortable : Vous pouvez tranquillement attendre que vos prêts sur 20
ou 25 ans soient remboursés (par les loyers)
Un complément de revenu : Il va falloir faire en sorte que vos investissements
dégagent de la trésorerie positive, le fameux « cash-flow positif » (Loyers > aux
mensualités d’emprunts). 
Rentier à court ou moyen terme: 
La multiplication des investissements peut transformer le "complément de revenus"
en revenus supérieurs à un salaire et faire de vous un rentier ! 
Il faut accélérer le processus afin de rembourser les prêts le plus vite possible pour
que les loyers deviennent vos revenus. Il y a plusieurs techniques, voici des
exemples :

La location saisonnière : qui peut dégager beaucoup de cash-flow, et cet
excédent de trésorerie vous permettra de rembourser plus vite vos emprunts
Achat-revente : les plus-values issues de ces opérations vous aideront à
rembourser vos emprunts de façon anticipée.
La colocation: en louant un même bien à plusieurs personnes différentes permet
d'obtenir un loyer total supérieur à celui que l'on aurait pu encaisser en louant à
un même foyer, telle une famille.

PRÉCISEZ VOTRE OBJECTIF 

Vous voulez vous assurer une retraite confortable ? (sachant que vu la pyramide des
âges, il est illusoire de croire qu’on aura quoi que soit dans les prochaines décennies !),
vous voulez un complément de revenu ? Vous voulez arrêter de travailler et devenir
rentier pour vous consacrer à ce que vous aimez vraiment faire ? L’immobilier peut aider
à faire tout ça, mais en fonction de votre objectif, votre stratégie d’investissement sera
différente :

1.

2.

A noter : dans tous les cas, si vous investissez maintenant, vous serez RENTIER un jour.
Il faut juste déterminer quand vous voulez le devenir.
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EXPLOREZ VOTRE MARCHÉ

Vous devez déterminer où vous voulez investir. Près de chez vous ou pas. Mon conseil
est de commencer à investir dans un endroit que vous connaissez. Une fois que vous
savez où vous voulez acheter votre 1er bien, vous devez explorer ce micro-marché. En
effet, même si vous connaissez le coin, l’immobilier est une somme de micro-marchés, le
bout d’une rue peut être beaucoup moins cher ou plus que l’autre bout, il vous faudra
donc approfondir vos connaissances du marché immobilier de la ville, de
l’arrondissement, du quartier et enfin de la rue. Il est assez simple de devenir un « expert
» d’une zone afin de voir tout de suite lorsque vous lirez une annonce si le bien est une
affaire, s’il est au prix ou s’il est surestimé. Regardez les annonces, comparez les prix des
biens qui se trouvent dans une même zone, allez voir des agences immobilières des
quartiers qui vous intéressent pour leur demander des informations. Regardez aussi les
prix des locations dans la zone que vous convoitez car après avoir acheté il faudra mettre
en location ! 

Ne soyez pas timide, posez des questions, si vous rencontrez des gens qui ont déjà
investi, que ce soit dans la vie ou sur des blogs et des forums. Ne restez surtout pas dans
votre coin, il faut être proactif pour investir, personne vous amènera un super
investissement sur un plateau. La différence entre ce que l’on veut faire et ce que l’on
peut faire est minime. 
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Les quittances de loyers tous les mois : Cela prend moins quelques minutes 
Indexer le loyer une fois par an
Régulariser les charges une fois par an

Afin de préserver votre rentabilité et éviter des dépenses non indispensables, voici 8
conseils pour maximiser votre rentabilité. Bien sûr certains de ces conseils s’adressent à
ceux qui débutent et/ou qui ont peu d’investissements locatifs.

GÉREZ VOUS-MÊME VOTRE PROPRIÉTÉ

Faire gérer son bien par une agence a un coût, entre 6% et 8% des loyers hors charges.
Or si vous avez peu de biens en location, il est assez facile de le ou les gérer vous-même.
En effet, une fois le locataire dans les lieux, il n’y a que peu de chose à faire :

En gérant vous-même vous économisez l’équivalent de presque 1 mois de loyer par an
en frais de gestion locative.

LES 8 CONSEILS POUR MAXIMISER VOTRE
RENTABILITÉ 

BONUS 2

FAITES DE L’ENTRETIEN VOUS-MÊME

Si vous habitez près de votre bien, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire
vous-même. Ce que vous arrivez à faire chez vous (comme fixer une étagère ou une
tringle), vous pouvez le faire aussi pour votre investissement locatif. Par ailleurs, avant de
faire intervenir quelqu’un, allez voir par vous-même le problème, si ça se trouve ce n’est
pas grand-chose, et c’est des dizaines ou centaines d’euros que vous pouvez
économiser. 
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NE PAS NÉGLIGER L’ENTRETIEN

Je vous disais précédemment de faire vous-même les choses qui sont dans vos cordes,
pour autant il ne faut pas négliger ce qui sort de votre champ de compétence pour une
question de coût. Ce qui pourrait vous coûter peu si le problème est géré dès que vous en
avez connaissance, vous coûtera bien plus si vous laisser traîner. De plus, un
appartement bien entretenu suscitera une plus forte demande et justifiera un loyer plus
élevé. 

NE PAYEZ PAS L’ANNONCE DE LOCATION

Il existe des sites payant pour mettre en ligne votre annonce, et l’offre la moins chère, à
savoir celle qui reste en ligne 1 semaine, est aux alentours de 30€, or des sites qui ont
encore plus de visibilité (Leboncoin pour ne pas le citer) vous propose le même service
gratuitement et pour 2 mois !  

EVITEZ LA VACANCE LOCATIVE

Le préavis du locataire vous permet d’anticiper, vous avez entre 1 mois et 3 mois pour
trouver votre prochain locataire. Ne surtout pas attendre son départ pour réaliser des
visites. En effet, en tant que propriétaire la loi vous autorise à accéder au logement (sauf
jours fériés et dimanches) pour le faire visiter dans le cadre d’une relocation (ou d’une
vente). Le locataire a l’obligation de vous laisser l’accès 2 heures par jour. Donc utilisez
votre droit pour que le départ de votre locataire coïncide avec l’arrivée du nouveau afin de
ne pas perdre des jours ou des semaines de location ! Des centaines d’euros peuvent
être en jeu.  
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PROPOSER DES EXTRAS

Par exemple, un écran plasma, aujourd’hui ça ne coûte plus grand-chose, pour moins de
200€, vous en avez un flambant neuf, or l’appréciation de la part des potentiels locataires
de cet élément dans votre bien sera supérieure à sa valeur vénale, du coup vous pourrez
proposer un loyer supérieur. Proposez du mobilier ou un confort non obligatoire dans le
cadre d’un meublé, vous rapportera plus sur le long terme que ce que vous aurez
dépensé (sachant qu’en plus ces éléments seront des charges déductibles, donc double
effet kiss-cool).  

RENÉGOCIER VOTRE EMPRUNT

Si les taux sont à votre avantage, soyez pro-actif et allez renégocier votre emprunt. Plus
l’emprunt est « jeune » plus c’est intéressant. En effet, c’est au début du prêt que l’on paie
le plus d’intérêts. Vous pourrez ainsi diminuer vos mensualités et augmenter votre
rentabilité. 

REVALORISER VOTRE LOYER

N’oubliez pas de préciser dans le bail que vous pourrez revaloriser annuellement le loyer
selon l’indice de référence des loyers (l’IRL). Il s’agit d’un indice trimestriel publié par
l’INSEE. 
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http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=35&date=20151015


« L’immobilier ne peut pas être perdu ou volé, et il ne peut pas
être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité, et géré
avec raison, il est le placement le plus sûr du monde. »    Franklin
D. Roosevelt

LES 6 MEILLEURES RAISONS D’INVESTIR
DANS L’IMMOBILIER

BONUS 3
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« L’immobilier est au cœur de presque toutes les entreprises, et
est certainement au cœur de la richesse de la plupart des gens.
Afin de construire votre richesse et d’améliorer votre entreprise,
vous devez apprendre l’immobilier. »    Donald Trump

« Quatre-vingt-dix pour cent des millionnaires le sont devenus
en possédant de l’immobilier. »  Andrew Carnegie

« Les propriétaires deviennent riches pendant leur sommeil. » 
 John Stuart Mill

Les citations ci-dessus résument les raisons pour lesquelles j’ai choisi l’immobilier pour
m’enrichir. Ce n’est peut-être pas le plus rapide (mais hormis le loto ou l’héritage d’un
parent fortuné, je ne connais d’enrichissement en un jour), alors pourquoi rechigner à
s’enrichir sur plusieurs années ? Par ailleurs, si un investisseur se débrouille bien, son
enrichissement peut être très rapide.
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#1 Investir dans l’immobilier tout en ayant un emploi à plein temps

 Il y en a beaucoup plus de rentiers de l'immobilier qu’on ne le pense. En effet, pas la
peine d’avoir inventé la poudre pour investir dans ce domaine et en cueillir les fruits. Il faut
juste le vouloir, apprendre et agir intelligemment, c’est donc à la portée de tous.  

Si vous avez téléchargé ce guide, c’est que vous vous intéressez à l’investissement locatif
et à la liberté financière qui peut en découler, donc pour que le salariat ne soit plus une
obligation pour vivre et pour décorréler le facteur « Argent », du facteur « Temps ». J’ai
choisi l’investissement immobilier pour atteindre cet objectif car c’est un levier de richesse
simple, qui ne demande pas ou peu de fonds et où les risques sont plus maitrisables que
sous d’autres formes d’investissements (ex : bourse). 

 Cet e-book a pour objectif de vous donner le top 6 des meilleures raisons d’investir dans
l’immobilier locatif pour atteindre la liberté financière et devenir…RENTIER!
 

Peut-on investir dans l’immobilier lorsque l’on a un travail à plein temps ? Oui ! Pas besoin
de faire de l’immobilier votre carrière pour investir dans l’immobilier. Vous pouvez
atteindre votre objectif tout en ayant un emploi. C’est même un atout ! En effet, les
banques vous prêteront plus facilement de l’argent si vous avez des revenus issus d’un
travail (salarié ou libéral) que si vous n’en avez pas. En plus, comme vous ne vivez pas
de vos revenus immobiliers, vous pouvez réinvestir vos plus-values si vous faites des
achats/reventes ou épargner le cash-flow positif d’un de vos investissements, soit pour
rembourser plus rapidement votre emprunt bancaire soit pour investir dans un autre bien,
donc le fait d’avoir un emploi vous permettra d’atteindre votre objectif plus rapidement !

Evidemment avoir un emploi à plein temps, demande une certaine gymnastique pour
investir dans l’immobilier. On est forcément moins disponible en journée pour faire des
recherches, des visites, ou avoir des rendez-vous (banques, notaires, etc.). Mais si on est
motivé, rien d’impossible. Il faut savoir organiser son temps, et faire quelques sacrifices ! 

J’ai sacrifié plus d’une fois ma pause déjeuner pour aller visiter des biens, mes rendez-
vous avec les différentes banques que j’ai sollicité, j’ai la plupart du temps organisé cela
durant la pause déjeuner. Je me suis levée tôt des samedis matins pour faire des visites,
exit la grasse matinée si on veut être réactif tout en travaillant !



Tous droits réservés - www.objectif-rentier.fr

Avec les nouvelles technologies, les recherches peuvent se faire presque partout ! Outre
le bouche-à-oreille, les recherches se font principalement sur internet. La plupart d’entre
nous ayant un smartphone, ces recherches peuvent se faire partout ! En attendant le bus,
dans le bus, dans le métro (quand ça capte), durant ses pauses ! Le sacrifice de la pause
déjeuner peut également se faire pour s’accorder une heure par jour à faire des
recherches et passer ses coups de téléphone pour organiser ses rendez-vous ! Nous
avons tous des vies différentes, des situations familiales différentes, et même si nous
rentrons la plupart du temps exténués le soir, avec mille choses à faire, un peu
d’organisation permettra à chacun de trouver un peu de temps. J’ai réussi à acheter 2
appartements en moins d’un an en ayant un travail à plein temps qui nécessitait des
déplacements professionnels en France et à l'étranger. Donc vous pouvez garder la
sécurité de votre emploi le temps que vos investissements deviennent de réels revenus. 

#2 La rentabilité

#3 L’effet de levier

Je ne suis pas une experte du marché boursier, mais d’après mes recherches le marché
des actions rapporte en moyenne moins de 4% par an aux actionnaires, les différents
livrets (livret A, LDD, et PEL) entre 0,5% et 1%, les assurances vie moins de 2% en
moyenne (pour 2020), et en plus ce sont des solutions dans lesquelles vous devez
mobiliser et bloquer votre épargne ! Alors qu’avec l’immobilier vous pouvez aisément
avoir des rentabilités nettement supérieures. Des exemples ? avec mon studio loué en
meublé sur Paris, j’ai une rentabilité de 7,8% nette, mon immeuble de rapport a une
rentabilité de plus de 10% nette. Et selon les régions (le prix du mètre carré à Paris ne
permet pas des taux de rentabilité extraordinaires aujourd’hui) et les stratégies (location
en meublé, ou en saisonnier par exemple) vous pouvez doper votre rentabilité.

L’effet de levier consiste à réaliser un investissement en utilisant l’endettement. Donc
vous pouvez vous créer un capital sans apporter vos fonds propres. Dans le cadre d’un
investissement immobilier locatif, l’emprunt est remboursé par les loyers payés par le ou
les locataires, et comme le dit Robert Kiyosaki, auteur du best-seller « Père riche, père
pauvre », il n’y a pas meilleure dette, qu’une dette qu’on ne rembourse pas soi-même. 



 #4 Il est facile de devenir un expert !

#5 L’investissement immobilier déjoue l’impact de l’inflation

J’ai commencé à en parler dans le point 2), l’immobilier est le seul placement permettant
de s’enrichir avec de l’argent que l’on ne possède pas, à savoir à crédit : aucune banque
ne prête pour investir en actions ou assurance-vie. Vous pouvez donc acquérir, par
exemple, un bien d’une valeur de 100 000€ avec zéro euros ou alors en avançant un petit
apport comme par exemple les frais de notaire à savoir environs 8%. L’effet de levier
permet en plus d’augmenter la rentabilité économique (Revenus annuels/investissement).
Vous vous constituez donc un patrimoine à moindre frais.

En effet, pas besoin de diplômes ou de compétences techniques pour investir dans
l’immobilier, c’est à la portée de tous ! Vous pouvez devenir expert du marché que vous
convoitez (c’est-à-dire où vous voulez investir) en peu de temps. Beaucoup de
recherches, de visites, de rencontres (juste une discussion de quelques minutes avec un
agent immobilier et vous pouvez apprendre beaucoup) vous permettront en quelques
mois d’avoir une analyse pertinente lorsque vous lirez les annonces immobilières. Car ce
que vous avez besoin de maitriser c’est le prix du marché, ou des différents micro-
marchés (en fonction des quartiers), la valeur locative, les conditions de marché (tendues
ou pas, ce qui va déterminer un achat, ou un prix d’achat) et une fois que vous maitrisez
ces indicateurs il sera facile de repérer une bonne affaire. 

Le plus simple pour expliquer le mécanisme de l’inflation, sur un placement et un
investissement immobilier, est de prendre un exemple : Imaginons que vous ayez 20
000€ et que vous hésitiez à les placer sur un compte épargne ou à les investir.

Cas n°1 : Vous placez ces 20 000€ sur votre livret A à un taux de 1%. 
 
Combien aurez-vous dans 20 ans ? Vous obtiendrez 24 403€. Mais corrigée de l’inflation
(prenons 2% pour faire simple même si c’est au-dessus de celle que nous avons
aujourd’hui) votre épargne s’élèvera à 16 358€ à euros constant!! Donc vous aurez perdu
de l’argent ! Vos 20 000€ d’aujourd’hui n’auront plus la même valeur dans 20 ans, ils
vaudront moins.
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#6 L’investissement immobilier génère des revenus passifs

soit vous générez du cash-flow positif sur chacun de vos investissements et la
somme de ses cash-flows vous permet d’avoir tout de suite un revenu passif que
vous pouvez utiliser pour votre augmenter votre pouvoir d’achat : 

 Cas n° 2 : Vous mettez vos 20 000€ en apport d’un projet immobilier de 100 000€.

Combien vaudra votre patrimoine dans 20 ans ? Dans e cas de l’immobilier, l’inflation a
un impact positif : les loyers augmentent et la valeur de l’immobilier aussi. Dans 20 ans,
avec la même inflation que dans le cas n°1, votre patrimoine s’élèvera à 149 000€. Vous
vous enrichissez !

Les revenus issus de l’investissement immobilier locatif sont passifs une fois le
mécanisme en place, mais demandent de l’investissement au départ, notamment du
temps, pour les recherches, les visites, les rendez-vous avec les banques, etc. ce qui
demande pas mal d’énergie, mais il faut voir ça comme un train à vapeur ! A l’époque
avant le départ du train il fallait de l’énergie pour remplir le wagon qui devait contenir le
combustible, le charbon, mais une fois cette rude tâche effectuée, la locomotive avançait
sans énergie humaine: un conducteur pour la gestion de la combustion, mais le plus dur
était fait ! C’est comme cela que je vois l’investissement immobilier locatif, de l’énergie au
début puis quasiment plus d’énergie à dépenser (sauf lors du départ du locataire il faut
refaire quelques visites, refaire signer un bail etc., mais c’est quelques heures par an,
voire tous les 2/3/4 ou 10 ans en fonction de votre bien). 

En effet une fois que l’investissement est réalisé, la paperasse signée, le locataire en
place, cet investissement ne vous demandera que peu de temps. Mes quittances de
loyers ne requièrent que quelques minutes par mois ! (En plus je les envoie par mails)
donc les revenus issus de votre investissement locatif sont des revenus dit « passifs »,
car quoi que vous fassiez et quelle que soit la saison, vous encaisserez des loyers sans
rien faire ! Ces revenus sont décorélés du facteur temps. Evidemment, dans un 1er temps
vos revenus, quoi que passifs, ne serviront qu’à rembourser votre emprunt, d’où l’intérêt
de bien investir, pour rembourser votre prêt avant les 15/20/25 ans pour lesquels vous
avez signé avec la banque. La meilleure stratégie, selon moi, est de multiplier les
investissements :
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 exemple : vous avez 5 appartements avec un cash-flow mensuel moyen (et net,
ne pas oublier la fiscalité) de 150€ par appartement : 5 x 150€ = 750€ de revenu
en plus !

Soit vous épargnez votre cash-flow positif pour faire des remboursements anticipés
de vos emprunts ce qui réduira le nombre d’année d’emprunt et vous rapprocheras
plus vite de votre objectif => être rentier ! 
Soit vous faites, en plus de vos investissements locatifs, quelques achats-reventes,
et vous utilisez la plus-value issue de ces « Flips » - comme disent les anglo-saxons
– pour racheter rapidement vos autres emprunts immobiliers ! 

Il y a d’autres raisons pour lesquelles j’ai choisi l’investissement immobilier mais c’est
principalement pour les 6 raisons citées précédemment, à savoir son accessibilité, sa
rentabilité sans ou avec peu d’apport, la constitution d’un patrimoine tangible et plus
maitrisable que dans d’autres types d’investissements, et enfin, en raison de la source de
revenu qu’il peut procurer à vie !

Azar, auteure du blog www.objectif-rentier.fr
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La majorité des illustrations de cet e-book gratuit, proviennent du site freepik.com


