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En 2010, Cédric Annicette faisait le lancement de 
son tout premier séminaire immobilier avec treize 
personnes. Qui aurait cru que, 9 ans plus tard, 
Immo Live est devenu sans conteste le rendez-vous 
incontournable des investisseurs immobilier et 
comptant plus de 800 participants ? Entrepreneur 
autodidacte et millionnaire à 32 ans, cet ancien 
ingénieur en systèmes d’information souhaite 
démystifier, à travers ses formations, le marché de 
l’immobilier et ainsi aider le plus grand nombre à 
atteindre l’indépendance financière. 

L’objectif 2019 ? Aller plus souvent chez le notaire !

“Un investissement en connaissance paye les 
meilleurs intérêts” Benjamin Franklin. 

Ce document reprend les notes officielles du 
Séminaire Immolive qui s’est tenu le 9 mars dernier.

Cédric
annicette
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Jean Laplace est le fondateur d’une société d’achat/
revente estimé à 2,5 M de chiffre d’affaires (2019).

Selon le psychologue Abraham Maslow, qui a 
développé la théorie de la pyramide des besoins, le 
logement fait partie du top 5 des besoins vitaux de 
l’homme. L’immobilier est donc un des plus anciens 
piliers de richesse. S’intéresser à l’immobilier, c’est 
remplir la pyramide de Maslow, et donc sécuriser son 
business. 

Lors d’une opération d’achat-revente, qui dure en 
moyenne 1 année, on doit apporter 20 % du montant 
et le banquier ajoute le reste. Après TVA, avant impôt 
sur la marge, je dois dégager 20 % de marge BRUTE. 
20 €, 1 an plus tard, je dois récupérer 20 € de plus. Il 
faut toujours se poser la question de la valeur ajoutée 
: qu’est-ce qu’on apporte aux gens ? 

“L’action amène la compétence, la compétence 
n’amène pas l’action !” “Une affaire ne se trouve 
pas, elle se crée !” 

À chaque fois que vous faites une visite, créez un 
“tableau de suivi des pistes ouvertes”. Notez ce que 
vous avez visité et rappelez  l’agent ou le vendeur 
régulièrement jusqu’à ce que le vendeur ait vendu, 
arrêté de vendre ou baissé son prix. La vitesse de 
réaction et le réseau comptent pour réaliser des 
opérations mais, avec cette méthode basée sur la 
persévérance et l’analyse, n’importe qui peut se 
lancer.

95 % des opérations de Jean sont faites avec l’aide 
d’agences immobilières. Là où vous êtes seuls, eux 
sont 300. Comme ils sont les intermédiaires de la 
vente, l’ego rentre beaucoup moins en jeu ! Ils ont 
des techniques de négociations rodées.

Donc, en parallèle de votre “tableau de suivi des 
pistes ouvertes”, vous allez créer un “tableau 
apporteurs d’affaires” et rappeler la ou les personnes 
qui vous ont mis en contact pour la dernière visite 

laplace
jean
Comment se lancer sereinement dans 
l’achat revente
Sa société de marchand de biens a réalisé 
2 528 000 € de chiffre d’affaires en 2018.
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ou le dernier achat et remplir régulièrement le tableau. Pour information, la 1re année 
d’exercice de Jean, il avait plus de 200 pistes ouvertes. 2 ou 3 ans plus tard : 4 fois moins 
de pistes ouvertes pour 4 fois plus de chiffre d’affaires !

LE FINANCEMENT
• Bien différencier le financier personnel de professionnel.
 Personnel : crédit sur 25 ans, etc.
 Professionnel : l’objet du crédit stipule par la banque “projet d’achat revente”

• Multiplier les interlocuteurs
 10, 15, 20 banques pour faire financer votre projet.
 Continuez, car c’est la 21e qui fonctionnera !
 Gardez à l’esprit qu’il n’y aura aucune conséquences néfastes, ce ne sont que  
 des rendez-vous.

Astuces
Si vous n’avez pas la possibilité de commencer en tant que professionnel et que vous 
optez pour le statut de particulier pour commencer votre activité, pensez au DIFFÉRÉ 
D’EMPRUNT. Cela permet de reporter le paiement du capital et/ou le paiement des 
intérêts (différé partiel ou total), l’idéal pour ne pas avoir de problème de trésorerie.

Pour être financé en tant que professionnel, il faut bien comprendre les 3 niveaux d’une 
banque :
1. La banque de détail (qui finance et accompagne les particuliers)
2. Le chargé de comptes professionnels (qui finance le garagiste, le boulanger, ... OU 

les marchands de biens pour les petites opérations, de 500.000 à 1 M)
3. La cellule des professions immobilières (spécialisée dans les financements pour 

promoteurs, marchands de biens, ...)

Demandez donc à parler au bon interlocuteur !
Évitez d’ailleurs d’utiliser les termes “achat/revente” ou “marchands de biens”, qui ont 
suscités trop d’abus et qui sont donc, aujourd’hui, mal vus. Préférez-y plutôt celui de 
“promoteur, marchand de biens, lotisseur”, vous entamerez la conversation beaucoup 
plus facilement.
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FISCALITÉ
En France, il y a deux statuts fiscaux :
1. PARTICULIER = gestion patrimoniale (+ de 30 %)
2. COMMERÇANT = professionnel (impôt sur la société ou BIC)

Bien évidemment, le discours, ici, est de vous lancer directement en tant que 
professionnel ! Dès que vous voudrez faire grossir votre portefeuille, vous n’aurez pas 
d’autre choix que d’être dans les clous (vous n’allez pas monter 4 ou 5 opérations en 
même temps sur vos fonds propres). Mais quelques personnes n’ont pas d’autre choix 
que de commencer en tant que particuliers, en espérant une “tolérance fiscale”.
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Donc :
D’abord, il faut comprendre les impôts.

Impôt sur la marge : beaucoup de bénéfices = beaucoup d’impôts / pas de bénéfices 
= pas d’impôt

TVA : en tant que pro, la question ne se pose pas, vous êtes assujetti à la TVA. Pour 
les particuliers, trop souvent ceux qui espèrent une “tolérance fiscale” oublient de se 
protéger en prenant en compte un potentiel redressement.

Exemple : Vous faites 20 % de marge sur un bien acheté 100 000 € et revendu  
120 000 €. Très beau chiffre. Mais vous ne passez pas entre les mailles du filet et êtes 
requalifié en tant que professionnel. Votre TVA de 20 % vous oblige donc à reverser  
20 000 €... Opération nulle.

Si vous n’avez pas le choix de vous lancer en tant que particulier : 
1. À un moment donné, il faudra quand même vous former afin de passer officiellement 

marchand de biens.
2. En attendant, vous devez bien comprendre les 3 types de TVA.
• Exonération (vous n’êtes pas assujetti à la TVA)
• Sur la marge (entre deux qui reste abordable)
• Sur le total (celle qui fait le plus mal, c’est l’exemple de l’opération nulle ci-dessus)

Pour éviter les conséquences fiscales, trop lourdes, privilégiez donc les opérations qui, 
dans tous les cas, vous exonèrent de la TVA.

Exemple 1 : rénovation d’un appartement sur un seul niveau, sans création de mezzanine, 
ni gros travaux.

Exemple 2 : rénovation d’une maison sans toucher au gros œuvre ni aux huisseries 
extérieures.

TYPES D’OPÉRATIONS
Pensez croissance !
20 % de marge brute sur un projet, c’est excellent, mais si votre projet met 2 ans à se 
boucler, vous aurez toujours 20 %, oui, mais divisé par 2, soit 10 % par an. Privilégiez 
donc, en fonction de votre marché, les bonnes opportunités lorsque vous démarrez. 
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Vous devez penser rentabilité annuelle.

Différents types d’opérations :
• La vente en État
 Le Graal.
 N’arrive presque jamais (fonction de votre marché).
 Vous achetez, vous revendez avec plus-value, opération très rapide et bénéfique.

• Création de co-propriété
 Permet de enchevêtrer l’achat et la revente. Vous avez “juste” à créer la  
 co-propriété. Le compromis d’achat des biens en main, vous faites intervenir  
 le Géomètre et tous les corps de métier obligatoires, puis vous lancez  
 la commercialisation.
 Il vous faut vendre le bien et signé le compromis de revente (Avant même  
 d’être propriétaire officiel. C’est une opération légale et le notaire est habilité  
 à rajouter cette information dans les conditions de l’acte d’achat.).  
 Ensuite vous enchaînez (presque coup sur coup) avec  l’acte authentique  
 d’achat puis l’acte authentique de re-vente.  Ce type d’opération est  
 extrêmement rentable puisque de très courte durée (environ 6 à 8 mois).

• Rénovation légère
 La meilleure pour se faire la main.
 La plupart du temps exonérée de TVA. Vous achetez, vous rénovez, vous revendez.

• Rénovation lourde
 Rentabilité annuelle moins intéressante, vous touchez aux gros œuvres, etc.

• Détachement/Division parcellaire
 Beaucoup d’opérations de ce type en achat/revente.
 Rentabilité annuelle moins intéressante, mais un pilier de l’achat/revente.

• Construction de maison individuelle/Promotion de lotissement
 Très fréquent.
 Pas une des opérations les plus rentables.

LE CREDO DU MARCHAND DE BIENS
La stratégie PRÊT
P comme Patient.
Savoir saisir la bonne opportunité, celle qui correspond à votre exigence, plutôt que 
d’être sur une mauvaise opération...

R comme Réactif.
Absolument pas l’inverse de patient. Avoir une cohérence de vos actions. Répondre, 
être disponible.

E comme Exigeant.
Peut-être un des plus importants. Faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Déterminer 
les prix de revente en fonction du marché par analyse comparative des biens vendus 
et non vendus sur votre marché. Puis vous revenez sur les coûts de votre opération 
(travaux, autorisations, etc.). 
Et vous déterminez le prix d’achat de votre bien que vous pouvez payer en fonction de 
la marge que vous souhaitez faire. Si, en connaissance de votre marché, vous acceptez 
le prix du vendeur en espérant par la suite revendre votre bien plus cher qu’au juste 
prix, vous n’allez pas durer longtemps.

S comme Simple.
Plus c’est simple plus c’est rentable. C’est votre patrimoine immatériel !
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Fraîchement trentenaire, ce jeune couple possède 
plusieurs biens immobiliers un peu partout en 
France. Tout commence en 2013, lorsqu’ils décident 
de se lancer ensemble dans l’aventure immobilière 
en parallèle de leur métiers respectifs. 3 ans plus cette 
activité leur permettait à tous les deux de quitter leur 
CDI pour ne plus vivre que de l’immobilier ! 

En 2018, ils passent à la vitesse supérieure et décident 
d’acheter pas moins d’un immeuble par mois durant 
la même année. Leurs efforts ne tarderont pas à 
payer, car ils affichent à présent un patrimoine de 
plus de 3,5 M d’euros !

Leur coup de cœur ?
Les immeubles de rapport.

Leur conseil ? 
Ne jamais se fier aux apparences. 

Lors de cette session, ils nous partageront avec nous 
leur histoire.

Lorsque la plupart des gens pensent à la campagne, 
ils ne voient que des vaches et des agriculteurs…  
Mais rarement à la difficulté qu’ont les propriétaires 
dans ces régions à trouver des locataires.

Émilie et Guillaume ont décidés de transformer ce 
problème en opportunité !

Campagne ?
Ils pensent automatiquement à :
• Immeuble de rapport
• Biens qui ne donnent pas envie aux potentiels 

locataires.

Locataires
Opportunité de faire de l’argent 

malgouyres
Émilie et guillaume
Plus de 80 appartements partout en 
France
Ce couple est à la tête d’un patrimoine de plus de 
80 appartements partout en France.
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Immeuble de rapport
Émilie et Guillaume ont commencé avec un premier immeuble divisé en 6 appartements. 
Immeuble : un ensemble immobilier de plusieurs appartements. Un immeuble avec 2 
appartements est un immeuble.

Quels en sont les avantages ?
• Pas de copropriété.
• Vous décidez seul de quels travaux vous faites et de quand vous les faites. Vous ne 

vous retrouvez pas au pied du mur à devoir payer un ravalement de façade alors que 
vous n’avez pas la trésorerie pour. Vous êtes donc le seul maître à bord.

• Plusieurs lots à la fois.

Lorsque vous achetez un appartement, vous faites une visite pour un bien, montez 
un dossier de financement pour un bien, vous passez une fois chez le notaire pour le 
compromis, une fois pour l’acte authentique, etc. Immeuble = gain de temps énorme 
en temps + énergie ! Parfait pour les investisseurs.

Le prix de gros.
Entre un sac d’1 kg de patates et 5 kg, lequel est le moins cher au kilo? Ici, même 
rapport. Vous achetez donc chaque appartement moins chers que si vous les aviez 
achetés 1 par 1.

Oui, mais un immeuble, ça coûte cher ?!
L’idée n’est pas de comparer au prix de l’immobilier parisien. À la campagne, en dehors 
des grandes villes, il n’est vraiment pas rare de trouver des appartements autour de  
1 000 €.

Oui, mais c’est plus compliqué ? Il faut bien tout vérifier pour ne pas se tromper.

Pas plus que lorsque vous achetez un appartement. Généralement, le vendeur, ne prend 
pas la peine de vous parler de la toiture, etc. Alors que vous devriez vous y intéresser. 
C’est la même chose pour un immeuble, soyez curieux et intéressez-vous à tout ce qui 
compose votre bien.

Oui, mais la demande locative n’est pas très forte dans les petites villes ?

Faux, c’est juste que c’est l’offre qui n’est pas attractive. Meubles vieillots, parquets qui 
gondolent, toile de verre mal fixée au plafond ? Vos futurs locataires méritent un joli 
meublé de grande ville, au prix de la campagne ! Dans beaucoup de villes de moins de 
10 000 habitants, vous avez un supermarché, des écoles, beaucoup d’infrastructures 
qui emploient du monde. Si vous proposez de belles offres sur le marché, elle n’auront 
pas de mal à être louées.
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LE CASH-FLOW
Case Study de la 2e acquisition d’Émilie et Guillaume. Ville de 5 000 habitants où réside 
le couple. C’est un immeuble nécessitant des travaux.

3 studios, un T3 et un local commercial.

[Note ; aujourd’hui, ils n’iraient pas forcement vers un bien de ce type. Ils essaient 
d’éviter les immeubles avec local commercial à la campagne ainsi que trop de petits 
logements dans un seul et même bien, en référence aux 3 studios].

73 000 € frais de notaire inclus.
70 000 € de travaux.

Pas de problème pour financer le bien à 143 000 € d’investissement.

Immeuble aujourd’hui loué 1 750 €/mois hors charges.

Astuce : maîtrisez les chiffres sur le long terme.

5 000 € pour transformer le local poubelle inutilisée attenant à l’un des studios et, 
ainsi, agrandir ou créer une chambre plus spacieuse pour le dit studio. Résultat : un 
appartement qui se louait 200 €/mois qui passe à 340, soit 90 € de plus par mois.

Aujourd’hui, cet immeuble est à 13,5 % de rentabilité.

(loyers x 12) - (Taxe Foncière)/ Prix d’achat) + (prix travaux) + (frais de notaire)

Avant impôts : 600 € de cash-flow/mois

L’important ? Toujours garder le même calcul de rentabilité afin de pouvoir comparer 
facilement.
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LES TRAVAUX
Voici quelques astuces qui vous aideront à estimer le coût approximatif des travaux. 
• Vérifiez l’état des sols, posez-vous les bonnes questions, par exemple faut-il poser un 
lino par-dessus ?
• Pour déposer le papier peint et repeindre les murs, cela vous coûtera aux alentours de 
45 € du m2 25 € du m2.

Si on fouille un peu plus :
• Pour passer du simple au double vitrage il faut compter entre 700 et  1 000 €.
• Changer de radiateur électrique à inertie environ 500 € (fourni + posé) plus cher, 
mais évite les mauvaises surprises EDF et les conversations pas agréables avec votre 
locataire.
• Isoler le mur extérieur 50 € du m2 pour une pièce d’environ 12 m2

Environ 2.50 m de hauteur sous plafond. Rénovation de la pièce = environ 6 500 €
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Cet exercice peut etre réalisé derrière son ordinateur, sans bouger de chez soi, faisable 
pour toutes les pièces (photos du bien sur Leboncoin).

Conseils pour travailler et investir en couple : 
• Rendez la journée de visite un plaisir.
• Vous devez déjà voir ça comme une escapade, ne visitez pas 1 seul bien à la journée.
• Visitez 3, 4, 5 immeubles la  journée, découvrez une région/ville, faites en sorte de 

rendre le moment le plus agréable possible.
• Faites vous un bon restaurant le midi, logez dans un bon hôtel le soir, passez le 

week-end dans le secteur.

Trouver votre pourquoi : 
C’est le plus important pour motiver votre moitié ou, dans tous les cas, savoir pourquoi 
chacun d’entre vous fait les choses.

Partir plus souvent en vacances ? Pouvoir, à terme, passer plus de temps avec votre 
familles, vos enfants ? Travailler dans quelque chose qui vous plaît réellement ?

Vous devez créer une vision commune.

10 Astuces pour la vie d’investisseur en couple : 
• La SCI ! (société civile immobilière)
• Contrat de mariage (ne veut pas dire que vous allez quitter l’autre mais comme 

n’importe quels associés vous devez parer à toutes les éventualités)
• Bien répartir les tâches :
1. La recherche
2. La visite (très important de toujours visiter à plusieurs, soit pour bloquer l’agent 

immobilier et récolter de précieuses infos auprès des locataires / aller regarder un 
peu en profondeur dans les recoins)

3. La négociation (écrite ou au téléphone, le conjoint peut également vous servir de 
“prétexte” pour ne pas prendre de décision impulsive ou céder face à un négociateur 
plus doué que vous)

4. Prendre un verre avec le vendeur pour temporiser
5. Faire les plans des travaux
6. Rester en contact avec les artisans
7. Aller voir la banque (vous avez l’avantage d’être 2 alors montrez-vous.) 
8. Le notaire
9. Gestion du chantier
10. Gestion des locataires (répartir par immeuble)
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Ancien de BNP PARIBAS, devenu courtier en crédit 
immobilier, il a débloqué pas moins de 48M d’euros 
en 2018 pour ses clients. 

Quel est le parcours d’un dossier de crédit  
immobilier ? 
Il se découpe en 8 phases : 
1. Définir sa capacité d’emprunt :
 Prendre des rendez vous avec des  
 banquiers (plusieurs si possible), des courtiers,  
 …

2. Visiter des biens immobiliers : 
 Recherches sur seloger.com, leboncoin, etc…
 Rencontrer des agents immobiliers 

3. Signer un compromis de vente : 
 Tout se joue déjà ici. 
 N’hésitez pas à être ambitieux, faites une  
 offre bien en dessous. 
 Si vous avez affaire à une belle opportunité  
 en dessous du prix du marché, soyez rapide.

4. Dépôt de votre dossier chez un courtier ou une 
banque :

 Vous avez 10 jours pour déposer une  
 demande de crédits après avoir signé  
 un compromis de vente, ce délai est  
 également négociable avec le vendeur (par  
 le biais de l’agent immobilier par  
 exemple) entre 45 et 90 jours.

 S’en suit un accord de crédit ou un refus.

5. La banque édite vos offres de crédit 

6. Vous signez chez le notaire : vous êtes propriétaires !

C’est entre la 4e et la 5e étape que votre dossier passe 
entre beaucoup de mains et que la majeure partie 
des gens ne sait pas de quoi il en retourne. 

Vous déposez votre dossier chez le courtier. 

Celui-ci va mettre en concurrence une dizaine de 
banques en fonction de votre profil.

destin
nicolas
Comment se déroule le prêt bancaire pour 
un investissement de A à Z
Avec plus de 100 banques partenaires en France et 
en Outre mer, Negocia Courtage vous propose plus 
qu’un accompagnement personnalisé, une vision à 
long terme.
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C’est, en général, les organismes de caution des différentes banques qui prennent la 
décision finale. C’est là que le courtier, doit savoir monter le dossier en fonction des 
différents interlocuteurs auquel il va être confronté. Il devra alors faire en sorte que le 
dossier corresponde bien aux différents critères en fonction des différents organismes 
de caution.

Pourquoi faire appel à un professionnel du financement ? 
Entre la 4e et la 5e étape, votre dossier risque de passer entre plusieurs mains :
• Votre conseiller financier
• Son directeur d’agence
• L’organisme de caution
• Une fois revenu à l’agence, le service assurance
• Service des prêts
• En dernier cas, le service sécurité financière lorsqu’un doute subsiste sur les 

documents ou le montage proposé

Il faut donc bien penser un dossier, savoir négocier et s’adresser à ces différents 
interlocuteurs.

En tant qu’investisseur, il faut bien penser en amont ses 3 derniers relevés bancaires.

Parfois il est plus judicieux de se restructurer pendant 2 ou 3 mois pour avoir un dossier 
béton.

Quand on sait que le profil rêvé pour les banques est un couple, en CDI avec environ  
1 500 € / mois, tout peut se relativiser.

Ne vous mettez pas de limites !

Le rôle de Nicolas ne se limite pas à “faire passer un dossier”, il lui arrive parfois 
d’accompagner des clients sur 1 an afin de bien préparer le terrain pour que le futur 
dossier se passe dans de bonnes conditions.

Bon à savoir : la durée d’engagement préférée des banques est de 20 ans en moyenne.
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L’histoire d’une ancienne hôtesse de l’air devenue 
investisseuse. 
De la première acquisition de 2 parkings à sa première 
opération avec plus de 100 000€ de plus-value !

Case Study
Acquisition de ses 2 premiers parkings : 

laguet
julie

Ancienne hôtesse de l’air devenue investisseuse

Étude de cas sur sa dernière opération : 
100 000 € de plus-value.

Le fait de passer par un promoteur, les frais de 
notaires sont divisés en 2, mais en négociant Julie a 
pu se les faire offrir.

Emprunt sur 10 ans avec mensualités de 102 € / mois.

2e investissement, immeuble en duplex dans le Loiret 
(45) :
Julie a divisé le tout en 4 appartements.
1 studio a été transformé en T2, apport de plus-value 
au bien par la création d’une chambre séparée. Julie 
s’est tournée vers une location meublée et longue 
durée.
Le 2e appartement du lot est un T2 qu’elle a loué en 
nu, chose qu’elle conseille de ne surtout pas faire vis-
à-vis de la fiscalité sur ce type d’opération.
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Les deux derniers appartements du lot sont à l’étage, un T1 loué en Airbnb à 40 € la 
nuit ainsi qu’un T2, également loué sur Airbnb.

Le cumul longue et courte durée lui a permis de dégager une forte rentabilité.

Son objectif était clair dès le départ, revendre ce bien qui, aujourd’hui, après tous les 
investissements et le temps passé à apporter de la valeur au bien, lui permet de dégager 
une plus-value de 95 000€ sur la revente du bien, soit une rentabilité de 15%.

Le chemin n’a pas été tranquille, Julie à soulevé de la fonte pour dégager une plus-
value si impressionnante. Les travaux n’avaient pas été estimés au bon prix et l’artisan 
de Julie lui a donc fait faux bond en cours de route.

Qu’à cela ne tienne, Julie a retroussé ses manches, fait appel à sa famille et a terminé 
tous les travaux elle-même (comme refaire une salle de bains à neuf, seule, pour la 
première fois).

3e investissement, un T1 à Troyes :

Tout est à refaire dans ce petit studio, encore en travaux, qui sera loué en courte durée 
sur Airbnb. Un prix d’achat accessible (32 000 €) mais presque le même prix en travaux 
(26 000 €). 

Pas de problème pour Julie, puisque que c’est une fervente militante du prêt à 110 % :  
elle ne veut rien mettre de sa poche !

Résultat des courses et de son acharnement ? Pour un montant pas si élevé que ça 
elle a dû se rendre dans pas moins de 8 banques.

Une belle preuve qu’à cœur vaillant rien d’impossible, puisque qu’elle a bel et bien 
réussi à faire financer l’acquisition de son 3e bien à 110 %.

Le conseil de Julie : négocier et encore négocier !
Si la réponse est définitive est “non”, ne vous braquez pas, il y a plein de bonnes affaires 
partout.
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4e investissement, plateau de 78m2 exploité en colocation, 4 chambres, 2 salles de 
bain et 1 espace cuisine salon. Une rentabilité estimée à 11,4 % 

Julie nous rappelle tout de même qu’elle a acheté tous ses biens en nom propre et que 
les impôts n’ont pas tardés à sonner à la porte.

Sur une plus-value, les impôts lui prennent 40 %, elle conseille donc de bien prévoir le 
coup. 

Son dernier projet ? 
Une optimisation fiscale sur sa résidence principale. Elle n’était pas encore propriétaire 
de sa résidence principale, raison pour laquelle elle achète un terrain de 1 000 m2 qu’elle 
va diviser en 2.

Une partie pour y faire construire sa résidence principale, et l’autre pour y faire construire 
une maison et faire de l’achat-revente (les banques n’étant, bien évidemment pas 
forcément dans le secret de cet achat-revente).

“Ne vous laissez pas limiter par le manque d’imagination des autres.” 
Mae Jemison, astronaute américaine, première femme afro-américaine à être allée 
dans l’espace.



17

Promoteur/constructeur, comment faire du cash 
avec la création d’immobilier ? 

Nicolas Guenzi fait partie du Mastermind Accélérateur 
de Cédric. Il est récemment devenu millionnaire avec 
sa société de promotion et de construction dans 
l’immobilier.

Dans un premier temps, bien comprendre ce qu’est 
un promoteur.

Selon Nicolas, un promoteur, c’est avant tout 2 choses : 
un créateur et un chef d’orchestre !

Le créateur.
Nicolas n’a pas choisi la photo de Karl Lagerfeld pour 
rien. 

Feu Monsieur Lagerfeld 
était un créateur qui savait 
fabriquer des vêtements 
pour son public cible. 
Dans la haute couture, 
il savait quelle matière 
utiliser afin que le bien qu’il 
allait construire soit celui 
qui corresponde le plus 
aux attentes de ses futurs 
clients. 
Et même lorsque qu’il a pu 

faire du prêt-à-porter, il a toujours su bien choisir ses 
matières afin de créer des pièces plus abordables qui 
correspondent à un autre de ses public cibles.

Un promoteur immobilier doit exactement avoir la 
même démarche.

Mais pour y arriver il faut connaître et respecter 3 
étapes très “simples” :

• Connaître son marché immobilier
Le prix du neuf, de l’ancien, pourquoi un bien similaire 
à un autre, proche de 200 mètres, est plus cher que 
l’autre ? 

guenzi
nicolas

Marchand de Biens
Empocher de grosses plus-values NETTES D’IMPÔTS 
avec la promotion/construction à titre personnel.
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Comprendre les petits détails tels que : l’exposition, l’environnement immédiat, les 
facilités d’accès, les transports, …

Vous devez être fin dans la connaissance de votre marché.

Comprendre la typologie de vos clients. 

Dans cette commune, les gens qui achètent sont plutôt issus de la classe ouvrière, ce 
sont plutôt des cadres, de toutes ces informations découle leur budget, et donc votre 
futur produit.

Vous avez à disposition également énormément de magazines de décoration ou 
d’architecture qui vous donnent les tendances du moment, que vous pourrez recouper 
en fonction de votre typologie de clients. 

• Connaître le coût des travaux
C’est également un point vital, car après l’achat de votre bien, c’est à ce niveau-là que 
vous allez continuer à gagner de l’argent.
Une fois vos recherches effectuées, vous allez vous rendre dans les magasins de 
bricolage, d’ameublement afin de discuter avec les vendeurs et de vous rendre compte 
du prix des matériaux que vous allez mettre dans votre futur bien.

Dans un second temps, vous allez vous rapprocher d’entrepreneurs, de métiers 
spécialisés dans la construction, et discuter avec eux afin de vous rendre compte des 
tarifs pratiqués.

• Se constituer un gros relationnel
Le point au-dessus dépend bien évidemment de celui-ci.

Vous allez devoir partir à la rencontre des gens.

Architectes, entrepreneurs, spécialistes du bâtiment, il vous faut vous créer un réseau 
solide.

Pour trouver votre bien, vous ne pouvez pas faire l’impasse de partir à la rencontre 
d’agents immobiliers de votre secteur, de chasseurs de biens immobiliers, invitez-les 
à prendre un verre, vous devez discuter et affiner la compréhension de votre secteur. 

Syndicats, gestionnaires, notaires, salon de l’immobilier, …

Mais visez aussi plus large ! Des commerçants, des gardiens d’immeuble, du personnel 
de mairie, des aides aux personnes âgées, …

Vous avez établi le contact ? Super ! Pensez maintenant à les relancer régulièrement !

Ré-tribuez systématiquement la ou les personnes qui vous ont donné des infos 
importantes dans votre création. Une petite somme d’argent de votre plus value, un 
cadeau, vous allez motiver la personne à revenir vers vous afin de vous aider plus 
spontanément.

Le chef d’orchestre
Attention, votre but ce n’est pas de devenir maçon professionnel ou autre, non, vous 
êtes le créateur, celui, qui sait, fait respecter sa vision car vous savez que sur tel marché 
il faut créer un bien de ce type là.

Vous allez donc vous transformer en chef d’orchestre, sélectionner les bons musiciens 
qui vont vous permettre de jouer la bonne partition (celle de l’argent gagné grâce à 
l’immobilier).

Vous allez devoir savoir vous entourer d’architecte, de géomètre, de vendeurs (si vous 
ne souhaitez pas vous en occuper), de bons constructeurs, de bons maîtres d’œuvre, 
d’un bureau de contrôle. 
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Être sur la phase financière, les bons partenaires bancaires, assureurs, voire même 
investisseurs.

Vous allez donc être au-dessus de la mêlée, à vous de vous assurer que chacun soit le 
meilleur dans sa catégorie, tous dirigés dans le sens de votre création.

Les différents types d’opérations qu’un promoteur peut être amené à réaliser : 
A - les très grosses réhabilitations et restructuration d’anciens bâtiments (hôpitaux, 
usines, prisons, …)

B - les constructions de tous types de “Biens Immobiliers” (résidentiel, bureaux, zones 
commerciales, …)

Dans tous les cas, le même principe, créer un produit par rapport à la demande qu’il y 
a en face.

Attention, n’allez pas croire qu’il vous faut absolument faire de grandes constructions 
pour être promoteur immobilier ! 

Vous achetez une maison que vous redécoupez en 2 appartements, vous faites une 
plus value :  vous êtes promoteur immobilier. 

Un point clé : savoir réaliser une étude d’opération prévisionnelle. 

1er étape
Apprendre à déchiffrer un P.L.U (Plan Local d’Urbanisme).

Lorsque vous voulez faire construire, vous devez vous y référer et savoir le faire. 

Il indique ce que vous avez le droit ou non de faire en fonction de certaines zones 
(emprise au sol, hauteur, distance, stationnement, …).
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2e étape
Vous reportez ce que vous avez le droit ou non de faire sur votre plan. Pour ce faire, vous 
vous rendez sur cadastre.gouv.fr et imprmiez le plan à l’échelle. Reportez ensuite votre 
étude sur le plan à l’échelle (dessinez ce qu’il est possible de construire).



21

Toujours partir de la valeur que vous apportez, donc de la valeur de votre bien (son prix). 
Puis les autres chiffres (architecte, travaux, …).

Pourquoi se lancer en tant que promoteur-constructeur en particulier plutôt qu’en 
pro ? Passer pro reste très accessible, mais le statut particulier vous confère un certain 
nombre d’avantages non négligeables. 
1. Une plus grande facilité d’emprunt
 Un banquier vous prêtera plus facilement pour faire financer votre  
 “résidence principale” et à un meilleur taux comparé à celui des pros.
2. Vous avez moins de risques en tant que particulier.
 Garantie d’achèvement des travaux, assurances, les pros en dépendent,  
 le particulier non.
 Résultat, une baisse de vos coûts sur vos opérations.
3. Vous n’êtes pas assujetti à la TVA.
 Vous construisez une maison, vous la revendez, la TVA ne rentre pas en compte.
4. Vous avez la possibilité de faire “la plus belle opération immobilière” qui soit : la 

résidence principale !

Attention, il ne s’agit pas ici d’acheter la résidence de ses rêves, l’endroit idéal où habiter.
Non, cette attitude fait rentrer votre résidence principale dans la case passive et fait de 
vous un investisseur lambda. 

Ici, il s’agit plutôt de faire la meilleure plus-value possible avec une opération à 0 % 
d’imposition (aucune autre opération ne vous permet ça).

C’est aujourd’hui la plus grosse niche fiscale qui soit en France.

Un des points négatifs du statut particulier c’est de ne pas pouvoir bénéficier de la 
VÉFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement).

3e étape 
Faire tourner les chiffres.
Entrez vos chiffres dans un tableur Excel. 
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En gros, votre capacité à pouvoir vendre sur plans, et donc financer les constructions 
avec l’argent de vos clients. 

Pourquoi se lancer en tant que promoteur/constructeur ? 
Avant tout pour faire de grosses plus-values ! 

Qui dit grosses plus-values, dit plus d’argent et donc vous faire prêter encore plus 
d’argent…

Lorsque que vous investissez et que vous avez un patrimoine de 2M d’euros, votre 
banquier ne se dit pas que vous êtes riche de 500 000, il se dit plutôt que vous êtes 
endetté d’1,5M d’euros.

Alors que si vous apportez dans sa banque le cash dégagé en plus-value il sera beaucoup 
plus enclin à vous prêter à nouveau de l’argent. 

Un véritable effet boule de neige !
Vous avez également la possibilité de créer vos propres lois fiscales. 

Aujourd’hui si vous utilisez la loi Pinel, la plupart du temps vous êtes perdant car vous 
achetez directement à un promoteur. 

Alors que si vous construisez votre bien, vous pouvez cumuler plus value et réduction 
d’impôts, ce qui augmente considérablement vos gains. Auquel cas la loi Pinel ne 
devient plus un caillou dans la chaussure mais bel et bien une cerise sur le gâteau. 

De plus, vous allez pouvoir aller de plus en plus rapidement sur de plus gros projets, 
car prenez bien conscience que si vous travaillez pour une maison à 2 logements, vous 
utiliserez exactement les mêmes process pour un immeuble à 100.

Le créateur et le chef d’orchestre se mettent en place de la même manière !
Vous savez lire un PLU, replacer votre étude sur un plan de cadastre, réaliser les chiffres 
inhérents à la construction du futur bien ? 
Vous pouvez très bien décider d’apporter l’affaire à un pro et être un simple “apporteur 
d’affaire”, voire investisseur. 

Nicolas insiste énormément sur le fait que tout cela ne résulte que d’une gymnastique 
mentale bien rodée et qu’une fois celle-ci en place, vous avez la capacité intellectuelle, 
l’intelligence de diversifier vos process en gardant le même savoir-faire. 

Il n’y pas de texte de loi qui stipule qu’il faut habiter X temps dans un bien pour qu’il soit 
considéré comme résidence principale. 
Mais tout processus d’achat revente directe alors que vous avez financé votre prêt en 
résidence principale devra être justifié auprès de l’administration fiscale afin de ne pas 
tomber dans la case marchand de biens.
Tout est faisable ou justifiable, votre imagination reste votre seule limite (attention bien 
évidemment aux retombées si vous n’avez pas bien prévu votre coup).
Ne jamais sous-estimer non plus le fait de passer pro.

Le statut pro vous permet des montages bien plus complexes et intéressants que le 
statut particulier. 

SARL ou SAS à vous de savoir ce qui vous parle le plus. 

Dans le cas d’une revente d’immeuble par exemple, vous gagnerez toujours plus 
d’argent à la découpe que d’un seul bloc, mais faire ce genre d’opération peut s’avérer 
difficile en tant que particulier.
D’autant plus qu’en tant que pro vous bénéficiez d’un régime de fiscalité différent, de 
réduction de frais de notaire, …
Ne négligez donc pas cette étape, en fonction de vos envies.
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En tant que professionnel gardez bien à l’esprit que votre responsabilité est beaucoup 
plus engagée lors d’un achat-revente que celle d’un particulier. 

Vous êtes considéré comme professionnel, donc vous ne pourrez pas vous justifier de 
ne pas avoir remarqué certains vices cachés d’un bien…
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Avocats associés. Ils exercent tous les 2 au barreau de 
Paris. Henry est spécialisé dans le web, les marques, 
les données, la propriété intellectuelle. Jean-Philippe 
est spécialisé dans le droit immobilier depuis plus de 
25 ans.

Leur postulat ? 
Vous pouvez gagner beaucoup d’argent dans 
l’immobilier mais en perdre tout autant. Voici donc 
leurs conseils afin d’éviter de perdre de l’argent. 

Se lancer dans l’immobilier ce n’est surtout pas y 
aller tête baissée.
Vous devez connaître vos objectifs et les différentes 
problématiques auxquelles vous pouvez être 
confronté et savoir comment pouvoir les anticiper.

Quelles sont les bonnes questions à se poser avant 
d’acheter ? 
• Bien définir votre objectif
Location courte durée, longue durée, vacant, nu, …
La réglementation change en fonction.
Quel type de locataire visez-vous ? Étudiant, couple, 
jeune famille, pro en déplacement, … 
Toutes ces informations pèsent et comptent dans le 
“pourquoi j’achète ?”.

Je démarre, je n’ai pas de créanciers, aucun problème 
pour acheter en nom propre.
À l’inverse, je dois de l’argent à d’autres, mon bien 
s’expose à une saisie potentielle.
La SCI, par exemple, vous permettra alors de vous 
cacher un peu plus derrière une “société”. Évitez alors 
d’utiliser votre propre nom pour nommer celle-ci…

En SCI vous pouvez également acheter à plusieurs, 
avec plus de facilités, et ne pas subir la loi de 
l’indivision.

touati

de la motte rouge
jean-philippe

henry
Immobilier - risques juridiques et bons 
réflexes
Ne tombez pas dans les pièges juridiques de 
l’immobilier (qui peuvent vous coûter des centaines 
de milliers d’euros...)
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Dois-je acheter ce bien ? 
Si le bien est en copropriété, renseignez vous sur celle-ci, faites votre enquête.
De gros travaux sont-ils prévus prochainement ? Si oui lesquels ? Quels sont les derniers 
gros travaux votés ? 

Vous pouvez négocier dans l’acte d’achat que ce soit le vendeur qui s’engage à supporter 
les échéances de paiement sur un ravalement de façade que vous devriez payer car les 
échéances de paiement vous rattrappent en tant que nouveau propriétaire. 

N’hésitez donc pas à négocier le prix d’achat de votre bien en conséquence ou à le 
mentionner sur l’acte d’achat.

Si beaucoup de copropriétaires ne paient pas leurs charges, qu’ils sont défaillants aux 
yeux de leur devoir, attention, car des frais d’avocats seront engagés pour entamer une 
procédure et vous allez devoir en supporter le prix.

Si le bien que vous souhaitez acquérir est une maison.
vérifiez bien l’état :
• Des toitures
• De la chaudière
• Du ravalement
• Les gros travaux effectués 
• Humidité
• Sinistres 
• Problème de voisinage
• Le sol est-il pollué 

Si le bien que vous achetez est occupé, vous devez vous renseigner sur le locataire en 
place : 
• Paie-t-il en temps et en heure?
• Y a-t-il déjà eu une procédure à son encontre? 
• Y a-t-il des rapports de nuisance avec le voisinage? 
• La date d’échéance de son bail 

Qui est propriétaire de bien ? Une personne physique ? Dans ce cas le bail se renouvelle 
tous les 3 ans. 

En revanche, si le bailleur est une SCI (non familiale) alors le bail est automatiquement 
porté à 6 ans et se renouvelle donc tous les 6 ans.

N’oubliez pas que les différents “problèmes” que vous pourrez rencontrer peuvent être 
autant de leviers de négociation.

Faire face aux problèmes
Alors que faire, comment réagir en cas de vice caché ?
L’article 1648 du Code civil vous octroie un délai de 2 ans pour faire expertiser qu’il 
y a bien eu un vice caché qui entraîne une véritable nuisance parce que ça fragilise 
l’édifice, ça rend l’exploitation du bien impossible, … 

En revanche, vous avez visité le bien, des vices sont visibles à l’œil nu, alors vous n’avez 
aucun recours, ça tombe directement dans la catégorie des vices apparents (pas 
d’indemnisation auprès de votre vendeur).

La surface visée est moins grande que dans l’acte de vente ? 
Si vous constatez un écart de plus de 5 % entre la surface donnée et la réalité, vous 
bénéficiez d’un délai d’1 an pour vous faire rembourser les m2 concernés.



26

Mon locataire ne paie pas ? 
Le loyer de celui-ci est censé couvrir ma mensualité de crédit…

Comment faire ? 
Pas de miracle, la procédure est très longue et coûteuse (en temps, énergie et argent, 
celui non perçu comme celui dépensé). 

Vous allez devoir faire face à une vague d’au moins 2 ans car les tribunaux sont saturés 
et la loi en faveur du locataire.

Une des seules manœuvres possibles qui peut vous faire gagner un peu de temps par 
la suite : engager un huissier de justice afin qu’il procède à des saisies conservatoires 
sur le compte de votre locataire frauduleux. Vous ne pourrez pas toucher l’argent tout 
de suite, mais cette saisie sera beaucoup plus facile à transformer en argent sur votre 
compte une fois le jugement rendu. 

Préférez la fin du mois lorsque votre locataire, s’il a un emploi, touche son salaire.

Comment réduire ce risque ? 
Soyez très vigilant sur le choix de votre locataire !
Demandez des garanties, des cautions, prenez une assurance loyers impayés (et 
respectez toutes les conditions que l’assureur vous demande).

Et un squatter ?
Le temps vous est compté, vous n’avez que 48 heures pour faire intervenir les forces de 
l’ordre et le déloger !
Soyez très réactif, car les procédures sont très longues et coûteuses.
La trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars s’applique également aux squatters.

En revanche, si c’est votre logement, l’article 226-4 du Code pénal prévoit que le 
maintien dans les lieux constitue une infraction au même titre que l’entrée illégale.

Mon locataire reste dans les lieux alors que je lui ai donné congé. 
Vous devez remettre votre demande de congé, au moins 6 mois avant la date anniversaire 
du bail.
Votre demande doit être justifiée (vente, y habiter).
Si le locataire se maintient dans les lieux, vous passez alors par la case tribunal.
Si jamais il vous prenait l’envie de donner congé à votre locataire pour vendre votre 
bien ou autre raison, ou que vous décidiez de le remettre en location, faites attention 
car le locataire évincé pourrait se retourner contre vous et vous demander de très gros 
dommages et intérêts.

Pour diverses raisons, vous n’arrivez plus à payer les mensualités de votre crédit ? 
Surtout, manifestez vous, faites en part à votre banquier, impliquez le dans votre 
problème afin que vous puissiez trouver ensemble une solution.
N’adoptez surtout pas la technique du hérisson qui, piégé, se met en boule en plein 
milieu de la route car, à coup sûr, vous allez vous faire écraser…
Et ça peut aller très vite, car quelques échéances non perçues et la banque peut 
rapidement vous faire parvenir un courrier vous réclamant l’intégralité du prêt à lui 
rembourser, ça peut être un moyen rapide pour elle de récupérer un bien à un bon prix, 
donc manifestez vous et ne vous enfermez pas dans votre coquille.
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D’où l’importance, en amont, de savoir que vous allez pouvoir revendre facilement 
votre bien et ce dès son achat !

La location courte durée 
Vérifier si la copropriété en place l’accepte.

Vous pouvez proposer votre résidence principale en location courte durée, la durée 
maximum autorisée par clients est de 90 jours.

Attention, car la réglementation devient de plus en plus drastique et les contrôles 
aussi ! Pensez bien à faire la déclaration de demande préalable puis la déclaration de 
“changement d’usage” de votre bien. 

Les sanctions encourues peuvent aller jusqu’à 50 000 € d’amende.

Pourquoi la notion de changement d’usage de votre bien ? 
Et bien tout simplement parceque la législation estime que, puisque votre bien existe 
pour faire du commerce, il doit être considéré comme local commercial et non plus 
habitat.

Sur Paris, par exemple, se met en place la règle de compensation : puisque vous 
enlevez du parc immobilier un bien pour le transformer en local commercial et faire 
de la location courte durée, vous devrez compenser en rachetant un local commercial 
équivalent à la valeur de votre bien et transformer celui-ci en habitation.
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En 2014, cet ancien footballeur semi-professionnel 
qui est devenu par la suite podologue postural 
plaque tout pour se lancer dans l’immobilier en se 
spécialisant dans la location courte durée.

En moins de 18 mois c’est pas moins de 10 
appartements qu’il acquiert sur Bordeaux. 
Il profite très bien de sa situation pendant plus de 2 
ans, générant 10 à 12 000 € nets avant impôts.
Mais plusieurs points majeurs sont venus ébranler 
son parc immobilier qu’il n’avait pas souhaité (à 
l’époque) diversifier : 
• Les fortes restrictions concernant la location 

saisonnière, notamment avec la loi de 
compensation (acheter 2 biens au lieu d’un pour 
compenser la perte d’un logement longue durée). 

• La forte hausse des particuliers sur Airbnb (qui 
mettent en location leur RP ou leur résidence 
secondaire). 

• Les attentats du Bataclan qui lui ont retirés du 
jour au lendemain toute sa clientèle américaine.

Résultat des courses une baisse de 50 % de son 
chiffre d’affaire. 
Kevin a donc dû faire preuve d’inventivité pour se 
renouveler et trouver un concept fort : 
Le Meublé Sur Mesure.
Il s’est d’abord penché sur la spécificité de la location 
meublée, se demandant pourquoi un type de 
location avait le “pouvoir” de faire changer de régime 
fiscal (la location meublée dépend de l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux BIC).

Il faut distinguer plusieurs types de loueurs.
Le L.M.N.P ou Loueur Meublé Non Professionnel
SI vous ne rentrez pas dans les critères du 
professionnel, vous êtes automatiquement basculé 
dans cette catégorie.

marie
kevin
Investisseur immobilier (Participant Immo 
Live 2015)
Comment tirer profit de la saturation de la location 
saisonnière (location courte durée) en allant sur 
d’autres marchés qui génèrent un CASH FLOW très 
important.
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Les seuls à bénéficier de la réduction d’impôts Censi-Bouvard.

Vous pouvez bénéficier d’une exonération de taxation s’il s’agit d’une partie de votre 
RP (le loyer devant resté dans des proportions raisonnables, à titre d’exemple, une 
moyenne de 184 € + charges par m2 en IDF). 

Le L.M.P ou Loueur Meublé Professionnel
C’est un statut très peu connu, probablement à cause du durcissement de l’accès à 
celui-ci depuis 2009.

En effet, 3 conditions sont à remplir pour accéder à ce statut : 
1. Au moins une personne du foyer fiscal doit être inscrite au Registre du Commerce 

et des Sociétés en tant que loueur professionnel (il suffit donc de vous y inscrire).
2. Les recettes annuelles tirées de cette activité doivent être supérieures à 23 000 € 

(très souvent un appartement suffit pour atteindre ce chiffre).
3. Les recettes locatives annuelles doivent être supérieures au revenu fiscale de 

l’ensemble du foyer (soumis à l’IR).

Les 2 gros avantages de ce statut : 
• L’imputation des déficits fiscaux (sur les revenus globaux) 
• Un régime d’exonération des plus values après 5 ans d’activité

Et c’est ce 2e point qui intéresse tout particulièrement Kévin ! 

Quelques conditions pour bénéficier de ce dernier point.
L’appartement en question ne doit pas générer plus de 90 000 € de recette locative.
Soit environ 8 000 € / mois (vous avez un peu de marge avant d’y arriver sur un seul 
appartement).

Alors, qu’est-ce que le Meublé Sur Mesure ? 
Suite à la chute de plus de 50 % de son chiffre d’affaires, Kevin s’est penché sur des 
analyses comportementales et sociologiques d’une partie de la population française. 

Avec la saturation des offres en location courtes durées, une forte demande était 
en train d’émerger : des particuliers qui, après avoir essuyé des refus d’agences, se 
tournaient vers des loueurs (tel que Kevin) afin de savoir s’il avait la possibilité de louer 
un bien en meublé à l’année.

Au cours de ses recherches, une statistique en particulier à attiré son attention :  
de 1975 à 2015, les familles dites monoparentales ont augmenté de 9,24 % à 23 %.

Soit une typologie de personnes en phase de reconstruction, de déception amoureuse, 
de perte d’un proche, de restructuration professionnelle, quitter une ville pour “repartir 
à zéro”, … 

Des personnes auxquelles il fallait proposer plus de souplesse.
Il a donc commencé à envisager une partie de ses logements comme des logements 
de transition ou d’attente, dans le but de pouvoir laisser à ces personnes la chance de 
se reconstruire (réinvestir dans une nouvelle RP, reconstruire une vie de couple, …).

Raison pour laquelle il a développé ce deuxième point : l’aménagement sur mesure (en 
gardant toujours le concept de “sur-mesure” pour l’effet haut de gamme). 
L’aménagement sur mesure, c’est le fait que le nouveau cadre de transition de 
ces personnes “de passage” doit leur apporter tout le confort nécessaire à leur 
épanouissement, une véritable sensation de sécurité, être rassurant.

Le petit tip de Kevin : La plupart de ses appartements en location courte durée 
possède des accessoires ludiques afin de créer un effet WAHOU dès la 1re seconde. Sur 
booking, airbnb ou autres, la décision de réservation dure 3 secondes en moyenne et 
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est majoritairement prise par une femme, sur les 3 premières photos proposées. 

Kevin a donc décidé de mettre des accessoires comme une machine à barbe à papa, 
une machine à crêpe, … afin de tout de suite susciter l’envie.

Seulement, voilà, pour cette nouvelle clientèle en transition, il a dû faire un sacrifice et 
renoncer à tout ça. 

Exit le canapé-lit ultra confortable et pratique. Kevin l’a remplacé par un modèle plus 
esthétique afin de ramener dans la pièce de la chaleur, une facilité pour la personne à 
recréer du lien social.

Exit les barbes à papa ou les crêpes, bonjour à la machine à pain qui, bien marketée, 
permet de rassurer la personne sur les économies estimée en se rapprochant des 
besoins vitaux de la pyramide de Maslow. Même chose pour l’arrivée nouvelle d’un 
extracteur de jus, car qui dit nouvelle vie, dit envie de se reprendre en main et de 
prendre soin de soi.

La priorité “ne pas rajouter de soucis sur des soucis”.
Le logement se doit d’être impeccable.

Multiplication des services sur mesure (upsell).

Réussir à donner l’impression de vivre dans un hôtel à l’année (partenariat avec salles 
de sport et coach, …).
Le prix est donc sur mesure aussi (technique du prix d’ancrage).
Prendre comme base un prix à la nuité plutôt que le loyer nu + 15 à 25 %.
Apport de valeur, donc esprit gagnant-gagnant !

Exemple pour un 65 m2 à Bordeaux. 
100 € la nuitée x 30 = 3 000 € / mois, un rabais sur ce prix jusqu’à -50 % et le client se 
sent entendu et respecté, la valeur apportée étant déjà très importante avec tous les 
services premium proposés, le ressenti d’être privilégié se développe chez la personne 
le marché à Bordeaux étant saturé par la location courte durée (les biens en location 
annuelle, en transition, difficile à trouver). 

Cette technique lui a donc permis de louer ses appartements 50 à 75 % plus cher que 
la concurrence !

Cette technique du “sur mesure”, Kevin l’applique à 3 grands marchés : 
1. la location touristique (il a gardé quelques uns de ses biens en location courte durée) 
2. la location annuelle
3. et enfin, la colocation étudiante

Le cas de la colocation étudiante.
Les chiffres le prouvent la demande est forte.
Deux points clés : la baisse du nombre de logements disponibles, la hausse du nombre 
d’étudiants. 
Deux statistiques qui vont forcément se croiser à un moment et poser un problème. 

Toujours dans l’anticipation, Kevin a donc naturellement transposé sa carte du sur 
mesure à la colocation étudiante (toujours dans l’ultra personnalisation).

À Bordeaux ou Toulouse, beaucoup d’étudiants partent skier le week-end entre amis 
(accès à la montagne en 1 h 30).
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Du coup : 
• Buanderie spéciale affaires de ski (pas juste un petit coin, des accroches spécifiques 

pour skis ou snowboards, des étagères pour les affaires, gain de temps pour un 
confort maximal et ne pas avoir à retourner chez ses parents pour partir à la 
montagne entre amis)

• Partenariats pour les forfaits de ski avec certaines stations

Toujours la technique du prix sur mesure.
Grâce à ses services haut de gamme et l’ultra personnalisation de ses appartements, 
Kevin réussit à louer ses chambres de collocation plus chères que certains studios sur 
Bordeaux (entre 600 et 700 € la chambre, contre 450 à 600 € pour un studio).

Quelques chiffres :

Location meublée touristique : Un garage réaménagé en loft avec spa, en moyenne  
1 500 € de cash-flow par mois.

Location meublée à l’année : Un appartement Haussmannien (le 65 m2 de l’exemple 
plus haut), investissement patrimonial qui dégage quand même 250€ de cashflow 
par mois

Colocation meublée étudiante : Un ancien cabinet médical de 67 m2 qui dégage  
1 300 € de cash-flow par mois.

Les avantages du meublé sur mesure :
• Diversification du parc immobilier tout en étant rentable, plusieurs marchés qui 

dégagent tous du cashflow
• Même secteur géographique, donc meilleure connaissance de son secteur, avantage 

de regrouper 
• Facilité de gestion locative 
• Énorme marché potentiel (environ 15 villes de plus de 150 000 habitants qui 

connaissent une crise du logement équivalente à celle de Bordeaux, avec plus ou 
moins de variations)

• Fiscalité avantageuse
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Comment faire tourner son cash (issu de l’immo ou 
autre) à travers une société de production ? 

Cédric rappelle l’importance de soulever de la fonte, 
de faire tourner Instagram pour activer sa présence 
sur les réseaux. 

Pas besoin de bot automatique, comme GaryVee, 
vous devez poster, faire toutes ces petites actions 
seul et motivé !

De l’importance de se forger un mindset en béton.

Rappelez-vous, tout est possible !

Entre 0 et 7 ans, l’enfant que vous avez été a développé 
son cerveau, son mindset, sa compréhension du 
monde. 

Certains ont eu la chance d’être entourés d’une 
famille qui leur laisser croire que tout est toujours 
possible et que tout est toujours accessible si l’on 
travaille pour, que si l’on tombe, on se relève pour 
continuer à avancer.

Ceux-là on ne peut pas les arreter.

D’autres, une grande partie malheureusement, n’ont 
pas eu cette chance et ont grandi dans une famille 
(sans jugement) plus “limitante” : ça ne vas pas être 
facile, on a pas les moyens; prend un boulot qui 
t’apporte de la sécurité, … 

Faites attention à l’auto saboteur en vous.
Rappelez-vous que l’humain, peu importe qui il est 
recherchera toujours à s’abriter pour se protéger du 
monde extérieur, du froid, des intempéries, …

Raison pour laquelle l’immobilier sera toujours 
important, c’est une valeur ancrée, liée à la terre, qui 
arrive juste après les besoins physiologiques de la 
pyramide de Maslow.

Par rapport à l’argent, rien de sert de frimer : 
n’achetez pas un sac à 300 € pour mettre 10 € 
dedans, achetez plutôt un sac à 10 € pour en mettre 
300 à l’intérieur !

annicette
cédric

Votre hôte
Développer un parc immobilier de plusieurs 
millions d’euros grâce à vos sociétés de production 
(circulation du cash au sein de votre holding).
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Afin de faire circuler “correctement” votre argent, voici un montage de holding : 

Le montage en holding vous permet d’être plus crédibles auprès d’une banque, voire 
de vous autofinancer, de créer une inertie.

Comprenez bien que vous et votre famille allez vivre sur le cash de la holding.
Et seulement ce cash sorti de la structure sera taxé à l’IR, le reste de la structure et des 
autres sociétés étant taxés sur l’IS.
La technique de Cédric, s’expatrier pour faire accélérer son business très fort !

Pensez à vous diversifier, ce ne sont pas les niches qui manquent : infoproduits, vente 
de produits sur Amazon, société de consulting, dropshipping, l’affiliation, le business 
“classique” (la location de voitures par exemple, gestion de clés, sous location, …), 
franchises, etc.

Dans tous les cas, le conseil principal de Cédric ? Continuer d’apprendre à apprendre !

Prenez l’exemple très terre à terre et accessible d’un ancien élève de l’école de Cédric.
Il est informaticien, voulait lancer un business à côté de sont travail sans avoir à le 
quitter. 

Il a ouvert, en tant que franchisé, un magasin de crêpe. Sa volonté ? Trouver un projet 
suffisamment rentable pour ne pas avoir à travailler sur place, embaucher une personne 
et continuer son travail.

Son “petit” magasin de crêpes lui coût 9 000 € TTC/ mois (dont 1 200 € de loyer), il 
dégage 800 € de cash-flow/jour, en 12 jours il couvre déjà toutes ses charges, le reste 
tombe dans sa poche (en comptant bien sûr les taxes).

Avec cette plus-value, il achète aujourd’hui des appartements, toujours en parallèle de 
son travail. 

Rappelez-vous bien que le principal business de McDonald est l’immobilier, pas les 
burgers !
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Pour avoir plus de conseils sur les investissements 
immobiliers, suivre l’évolution du marché, suivez-moi 
sur les réseaux Sociaux.

Durant l’été, je suis entrain de faire tous 
les modules de ma formation phare sur  
l’immobilier : Immo Étape par Étape qui sera 
bientôt disponible ! Suirveillez bien votre boîte 
e-mail pour ne pas la râter.

Le prochain séminaire QLRR Live 2019 aura lieu 
les 19 & 20 octobre 2019

ACTUALITÉ

https://www.youtube.com/user/BusinessattitudeTV
https://www.facebook.com/cedricannicette/
https://www.instagram.com/cedricannicette/?hl=fr



