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à vendre ou acheter quoi que ce soit, ni à effectuer quelque opération immobilière que ce
soit, à des fins privées ou pour le compte d’un tiers. L’auteur rappelle que le marché immobilier est, de tout temps, soumis à des cycles de hausse et de baisse qui peuvent modifier
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Introduction

L’avenir appartient
à ceux qui
se lèvent tôt...
Cette citation, je l’ai toujours détestée.
Se lever tôt, c’est vraiment mon pire cauchemar… Pour quoi faire,
aller bosser ? Ou pire, aller courir ?
Jamais je n’ai compris en quoi se lever tôt pouvait amener la
prospérité.
Enfant, j’observais ces gens qui travaillaient de nuit pour gagner
plus et qui dormaient le matin. Je voyais aussi ces personnes travailler
le dimanche pour gagner double… Et alors moi aussi je voulais t ravailler
la nuit et les dimanches pour gagner mieux ma vie.
Pendant mes études, j’ai cependant remarqué que ceux qui se
levaient tôt étaient certes très courageux, mais pas riches. Je pensais aux
aide ménagères, infirmiers, boulangers, ouvriers dans les usines… qui
travaillaient énormément pour pas tant que ça. Je me questionnais :
« Pourquoi tout le monde dit de se lever tôt pour que l’avenir nous
appartienne, alors que ceux qui le font sont fatigués par leur travail ? »
Et puis, j’ai eu une intuition. Cette citation devait être le fruit du
lobbying des gens riches qui ne se lèvent pas tôt et ne travaillent pas de
nuit ou les dimanches, pour qu’eux, au contraire, puissent continuer
à gagner leur vie sans le moindre effort. Cette intuition s’est d’ailleurs
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confirmée plus tard, lorsque j’ai découvert pour la première fois cette
citation de Warren Buffett : « Si vous ne gagnez pas d’argent pendant
que vous dormez, vous travaillerez jusqu’à la fin de votre vie. »
En devenant adulte, j’ai enfin compris que ceux qui réussissaient
vraiment ne se focalisaient pas sur la fonction qu’ils exerçaient et
leurs horaires de travail, car ils gagnaient également de l’argent en
dormant. Et ceux qui gagnent de l’argent en dormant, ceux-là sont des
êtres libres. Alors, pourquoi pas moi ? Moi aussi je voulais devenir un
homme libre : avoir une belle carrière, travailler avec des gens sympathiques, mais surtout sans avoir à me lever le matin.
Pour parvenir à mes fins, j’ai compris qu’il me faudrait un miracle…
car toute la société répète sans cesse les mêmes « règles » : prendre un
petit-déjeuner, se lever tôt, aller à l’école, bien écouter, trouver un
travail, etc. Mais si cela suffisait à prospérer, ça se saurait !
Ce miracle a eu lieu il y a dix ans, lorsque j’ai découvert l’investissement immobilier locatif. Je me suis ainsi lancé dans cette aventure
en achetant des biens immobiliers qui me plaisaient (principalement
des appartements, mais aussi des parkings ou des immeubles de rapport) financés par les banques, tandis que je me contentais d’un apport
minimum. Je rembourse les mensualités de crédit grâce aux loyers que
je perçois et j’arrive même à payer mes charges et à dégager un complément de revenus avec l’excédent de loyer par rapport à la mensualité
de crédit.
Aujourd’hui, il n’existe pas d’autres méthodes aussi simples pour
s’enrichir passivement avec un niveau de risque modéré. Si vous
achetez dans un secteur prisé, vous pourrez toujours revendre ou louer
votre bien, rendant cet investissement solide.
Mais si l’investissement est accessible au plus grand nombre,
il vous faudra tout de même un certain nombre de connaissances et de
conseils pour réussir. Ce sont les détails et les expériences que je vais
vous partager ici qui feront toute la différence.
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Et concernant cette citation que j’ai toujours détestée, j’ai enfin
c ompris pourquoi. D’une part, parce qu’elle est complètement désuète :
on l’utilisait au xixe siècle, quand l’électricité n’existait pas encore,
pour signifier que les heures passées à dormir alors qu’il faisait jour étaient
définitivement perdues. D’autre part, parce qu’elle est incomplète.
En y ajoutant quatre mots, elle prend tout son sens et décrit à merveille la raison d’être de l’investissement immobilier locatif : « L’avenir
appartient à ceux qui ont des locataires qui se lèvent tôt. »
Bonne lecture !

3

Comment lire
ce livre ?
Mon premier livre, Votre Immobilier Gagnant (Maxima, 2020), est un
guide complet à lire étape par étape. Pour ce nouvel ouvrage tout aussi
fourni, j’ai souhaité aborder l’investissement dans l’immobilier sous
une forme différente.
L’idée est de vous distiller mes conseils et astuces sous la forme de
fiches pratiques auxquelles vous pourrez vous référer rapidement en
cas de besoin. Elles sont facilement identifiables et regroupées en deux
parties :
• réussir son achat ;
• développer son patrimoine.
Vous pourrez ainsi lire cet ouvrage comme bon vous semble, dans
l’ordre ou à l’envers, d’un bloc ou au fil de l’eau, en fonction des fiches
qui vous intéressent.
J’espère que ce livre deviendra le meilleur ami que vous devez avoir
à vos côtés pour réussir vos investissements.
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RÉUSSIR
SON ACHAT
Contexte, fondamentaux,
recherche de bien
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Est-il trop tard
pour investir ?
Dans les années 2010, lors de mes premiers achats, une personne sur
10 seulement achetait pour investir. Depuis, la part d’investisseurs
n’a fait qu’augmenter et les investisseurs locatifs représentent désormais près de la moitié des transactions, voire la quasi-totalité sur les
petites surfaces !
Les investisseurs, comme vous et moi, sont nombreux à avoir senti
le bon filon. Et quand un premier investissement se passe bien, il n’y
a aucune raison d’arrêter. Les multipropriétaires sont de plus en plus
nombreux alors qu’auparavant les personnes étaient plus prudentes et
se contentaient d’un seul bien.
Mais une question se pose : la flambée du nombre d’investisseurs
vous est-elle positive ou négative ? Est-il maintenant trop tard pour
réaliser de bonnes affaires ? La réponse est bien évidemment non.
Bien au contraire, l’engouement de la population pour l’investissement immobilier locatif est très bénéfique, elle pousse sans cesse les
prix vers le haut et contribue à rendre le marché dynamique. Avant,
les investisseurs étaient considérés comme des marginaux… Ils achetaient des biens peu attrayants (atypiques dans le mauvais sens du
terme), auxquels seulement une infime partie des acheteurs s’intéressaient afin de les mettre en location.
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Désormais les choses ont changé :
• les biens vendus loués, qui subissaient anciennement une décote
importante à l’achat, ne sont plus décotés. De nombreux acheteurs
profitent du confort d’un bien vendu loué pour se rassurer sur leur
capacité à le louer et rassurer leur banquier sur la valeur locative
réelle du bien ;
• la rentabilité locative des biens est davantage prise en compte dans
le prix des transactions – un bien très rentable mais peu attrayant
se vendra à un meilleur prix ;
• même les biens destinés à l’investissement immobilier 
locatif
peuvent se revendre facilement car la part d’investisseurs a augmenté.
De manière générale, le marché est nettement plus liquide, poussant les prix vers le haut.
Ne voyez donc pas l’essor de l’immobilier locatif d’un mauvais
œil. Même s’il y a de plus en plus de biens destinés à l’investissement
immobilier locatif et qu’ils sont de plus en plus chers, c’est une bonne
chose. Vous allez pouvoir surfer sur la vague, à condition de :
• ne pas investir dans des secteurs peu dynamiques où la demande
locative est trop faible (privilégiez toujours l’emplacement et le
dynamisme d’un secteur pour avoir un bien qui plaît au plus grand
nombre) ;
• ne pas acheter trop cher, dans des secteurs où les prix ont déjà
beaucoup augmenté (par exemple, certains quartiers de Paris, Lyon
et Bordeaux sont aujourd’hui inaccessibles pour de l’immobilier
locatif).
Aussi est-il bon de garder à l’esprit qu’un marché qui augmente trop
vite par rapport à d’autres est possiblement une bulle financière qui
risque d’éclater pour retrouver un niveau raisonnable.

10

2

Évaluer un bien
dans la durée
Une question que je me pose toujours avant d’acheter un bien immobilier et qui m’a permis de réaliser des placements sûrs et de belles plusvalues : comment sera mon investissement dans cinq ans ?
Il ne s’agit pas de savoir lire l’avenir, mais juste d’avoir un coup
d’avance. Cinq ans, en immobilier, c’est du temps court. Pourtant, pour
la plupart de vos investissements, il est possible que vous souhaitiez
revendre cinq ans après votre achat.
Dès lors que vous serez en possession des connaissances générales nécessaires à la réalisation d’un investissement, essayez de vous
projeter.
Connaissances
générales

Question à vous poser
quant à son évolution

Emplacement

Évolution démographique du quartier et des quartiers
limitrophes

Prix au m2

Évolution du prix au m2

Loyer escompté

Facilité à louer ce bien

Cash-flow

Évolution de ce cash-flow, de ma situation

Qualité du bien

Évolution du bien d’ici cinq ans, travaux à prévoir
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Si vous souhaitez réaliser un très bon investissement, identifiez dès
à présent des secteurs qui seront recherchés dans cinq ans. Par secteur,
j’entends « ville » dans un premier temps et « quartier » dans un
second temps.

Mon conseil
Un investissement locatif dure en moyenne cinq ans. Ainsi, en plus
de vous projeter sur le long terme (par exemple sur la durée de
votre crédit), projetez-vous aussi à moyen terme. Si vous pensez
que dans cinq ans votre bien sera plus attractif qu’il ne l’est
aujourd’hui, c’est déjà un bon investissement.
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