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À PROPOS 
 
 

 

Vous êtes déjà riche et vous ne le 

savez pas encore ! 

 
Soyons clairs dès le départ : j'ai voulu 

réaliser ce livre en version E-BOOK 

afin d’avoir plusieurs cordes à votre 

arc pour pouvoir investir 

correctement dans l'immobilier. 

Sans prendre de gros risques. 

Pourquoi je dis de « gros risques », 

car l'immobilier est le seul business 

où on peut savoir à l'avance si on va 

gagner de l'argent ou pas. 

Qui je suis pour vous parler 

d’argent et d’immobilier? 

Avant de réussir dans 

l’immobilier, je ne savais pas du 

tout gérer mon argent, je 

claquais paie sur paie. À 

découvert du 1 au 30 de chaque 

mois. Et j’en ai eu marre de 

mendier de l’argent à mes 

proches, car je vivais au-dessus 

de mes moyens, alors j’ai 

examiné un moyen pour 

m’éduquer financièrement. 
 
 
 
 

 



Introduction 

Vous êtes déjà riche 

 

 

 
 

 

J’ai démarré de zéro et aujourd’hui 

j’ai quasi 500 000 € de patrimoine 

immobilier (je compte doubler cette 

somme dans les mois à venir). J’ai 

commencé en avril 2016 avec l’achat 

de ma résidence principale. Je vivais 

chez mes parents et je cherchais à 

obtenir mon indépendance, et 

trouver un logement avec 1 270 € 

par mois sur Paris ou la banlieue, 

c’est le combat du siècle. 

 
Mon dossier bancaire n’était pas 

assez bon, car j’avais du découvert, 

des agios et aucun argent épargné. 

Et les nombreux refus que j’ai pu 

avoir m’ont fait prendre conscience 

qu’il fallait que je change les choses. 

Un jour, j’ai aperçu une annonce 

pour acheter un logement neuf 

même sans apport avec en cadeau 

les frais de notaire. 

J’ai donc demandé à un courtier 

(centrale de financement) 

d’analyser mon dossier et le 

courtier m’a dit qu’il pouvait me 

trouver un financement à 

hauteur de 100 000 €. Je pouvais 

ainsi acquérir ma résidence 

principale. Il s’agissait d’un un 

studio mesurant 41 mètres 

carrés, au rez-de-chaussée avec 

une cave et une place de parking. 

 
À partir de ce moment-là, j’ai vite 

compris que je pouvais acheter 

de l’immobilier alors que je ne 

pouvais même pas être locataire. 

Je pouvais ainsi être propriétaire 

alors que locataire, je ne 

présentais aucune chance. 

Mes croyances en l’immobilier 

ont changé. 
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En effet, mon salaire était de 1270 € 

par mois pour 39 h /semaine. La 

recommandation principale pour les 

banques pour l’obtention d’un crédit 

est qu’il ne faut pas excéder les 33 % 

d’endettement. 

 
Le calcul de l’endettement est : 
(crédit futur/salaire mensuel) X 
100 = Résultat 

 

Pour mon cas, ce fut : 

460 € (crédit futur) / 1270 € (salaire 

mensuel) x 100 = 36 % 

En sachant, que mon dossier n’allait 

pas être accepté, le courtier a fait en 

sorte que je puisse bénéficier d’un 

prêt à taux zéro (aide de l’État) de 60 

000 €. La condition était que j’achète 

dans un programme de logement 

neuf me permettant d’avoir une 

réduction énergétique et les frais 

notaires offerts. 

En maîtrisant cela, j’ai vite 

compris que les règles en 

matière d’achat immobilier 

peuvent être adaptées afin 

d’arriver à l’obtention d’un 

crédit. J’ai aussi compris que je 

pouvais gagner de l'argent. En 

effet, si je disposais mon 

logement en location, je pouvais 

gagner 850 € par mois alors que 

je rembourserais 598 € par mois, 

soit 252 € de gain brut. 

 
Crédit mensuel – loyer 
mensuel = résultat soit 252 € 
de gain 

 
Je me suis mis à investir en 2018 

avec l’achat de mon premier 

studio. Je l’ai mis en location et le 

loyer que j’ai demandé me 

permet de couvrir l’intégralité de 

mon crédit. Voir mes opérations 

ci-dessous. 
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1 ER appartement (2018) 

Descriptif : studio au 3ème étage, 

20 m² 

J’ai une rentabilité de 7 % brut. Pour 

trouver ce chiffre vous devez 

multiplier votre loyer annuel par 12 

(nombre de mois dans une année) et 

le diviser par le montant de votre 

acquisition. 

Donc : 550 € X 12/94000€ = 7 % 

Cash-flow NET = 37 € par mois 
 

(550 € loyer - 458 € crédit – 30 € 

charges - 25 € foncière) 

 
3ème appartement (2019) 
Descriptif : exploitation en 

collocation de 3 chambres à 550 € 

J’ai une rentabilité de 10 % 

Soit 1 650 € X 12 / 182 500€ = 10 % 

Cash – Flow Net = 420 € 

2eme appartement (2019) 

• Prix de vente initial : 79 000 € 

• Prix négocié : 63 990 € 

• Frais de notaire : 6 000 € 

• Loyer : 520 € 

• Charges : 120 € 

• Taxe foncière : 600 € 

• Travaux : 0 € 

• Apport : 0 € 

• Crédit 348 € 

• Loyer : 520 € 

Donc 520 € X 12 / 69 990 € = 8 % 

Cash – Flow NET = 112 € 
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Vous remarquerez que chaque 

opération me permet de gagner 

de l’argent sans que je sorte de 

l’argent de ma poche. Allez-vous 

me croire ? Si je vous dis que sur 

chaque opération immobilière 

que j’ai réalisée j’ai commis des 

erreurs, elles furent sources 

d’enseignement. En effet, les 

erreurs que vous allez faire sont 

nécessaires pour l’apprentissage. 

J’investis dans une très grosse ville 

du nord de la France ou la plupart 

des investisseurs n'excèdent pas 

les 4 % de rentabilité. 

Je vais tout vous expliquer afin 

que vous puissiez vous aussi 

acquérir suffisamment de 

connaissances pour pouvoir 

vous lancer dans l’immobilier. 

Car le plus important est le 

passage à l’action qui vous 

permettra de gagner votre 

indépendance financière plus 

ou moins à court terme (à 

compter de 5 ans minimum 

quand même !). 
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MINDSET 

À quel point 

voulez-vous ce 

que vous voulez ! 

Lorsqu'on débute dans 

l'immobilier, on ne sait pas 

vraiment par où commencer. Il y 

a des choses simples à mettre en 

place. Avant tout, vous devez 

savoir que lorsque vous allez 

faire une demande de crédit 

immobilier, il faut dans un 

premier temps avoir des 

comptes bancaires « CLEAN ». 

 
1– COMPTES CLEAN 

 

Des comptes clean signifient 

que vous n’avez pas de 

découvert, ni de dépenses 

inutiles. Tous ces facteurs vont 

vous permettre d’obtenir le 

meilleur score au niveau du 

partenaire bancaire soit un 

meilleur crédit, des accords 

privilégiés avec la banque et une 

meilleure relation avec votre 

intermédiaire bancaire afin de 

maximiser les chances d'obtenir 

 
 
 
 
 
 

 
votre crédit immobilier. 

2 – DECOUVERT 

 

Dans un premier temps, il faut 

que vous n’ayez pas de frais de 

découvert imputés sur votre 

compte bancaire. Vous devez 

vraiment vous arranger pour ne 

jamais avoir ce genre de frais sur 

vos relevés de comptes. 

Premièrement, cela ne rassure 

pas la banque (mauvaise gestion 

de votre compte). 

Deuxièmement, vous perdez de 

l’argent, dû aux frais appliqués. 

 
3 – CREDIT (CONSOMMATION, 10 FOIS 

SANS FRAIS) 

 

Pas de crédit à la consommation 

(crédit voiture, Crédit Conso) 

Pour la banque, vous payez 

quelque-chose que vous ne 

pouvez pas vous permettre. 
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La banque préférera toujours 

que vous régliez vos achats en 

une fois plutôt qu’en les payant 

en 10 fois sans frais. 

 
Lorsque vous achetez vos biens 

en 10 fois sans frais (facilité de 

paiement que proposent les 

magasins), vous consommez des 

produits immédiatement alors 

que vous allez continuer les à 

rembourser pendant plusieurs 

mois. N’oubliez pas que la 

banque est un gestionnaire de 

risques, faites donc en sorte 

qu’elle puisse avoir confiance ! 

 

4 – SURVEILLER VOS DEPENSES 

 
Surveillez vos dépenses à la 

loupe ! Regardez bien vos 

prélèvements et faites la 

différence entre une envie et un 

besoin. Vous pouvez dans un 

premier temps changer votre 

contrat téléphonique. Pour ma 

part, je ne paye pas plus de 5 € 

par mois pour mon forfait mobile, 

alors qu’avant j’étais facturé 40 € 

mensuellement. Cela représente 

un gain de 35 € dans ma poche. 
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Cela peut vous paraître dur ce 

que j’écris, mais ce n'est que la 

réalité. Je ne suis pas en train de 

vous dire que cela sera simple 

mais faisable. Si j’ai réussi à le 

faire alors vous pouvez le faire 

aussi. Surveiller mes dépenses 

m’a permis en 1 an de faire 

grimper mon patrimoine à 

500 000 €. Lorsque vous achetez 

quelque chose, c’est pour 

répondre à deux besoins : 

 
• Augmenter votre niveau de 

plaisir (ex : achat d’un 

nouveau téléphone) 

• Éviter de souffrir (ex : En 

changeant de téléphone) 

 
Lorsque vous êtes attiré par 

l’achat d’un nouveau 

téléphone, c’est soit parce que 

celui que vous avez ne répond 

plus aux fonctions que vous lui 

avez attribuées, soit parce que 

vous êtes attiré par la 

nouveauté donc cela vous fait 

plaisir. 

Deux questions se posent et vous 

tranchez. Vous choisissez 

toujours de manière 

émotionnelle et vous justifiez 

votre choix de manière 

rationnelle. 

 
« La véritable question qu’il faut 
se poser est : est-ce un achat 
nécessaire ou existe-t-il des 
alternatives ? » 

 
Autres exemples : si le midi 

vous devez déjeuner à l’extérieur 

et qu’il n’y a que de la 

restauration rapide et cela vous 

fait dépenser en moyenne 8 à 10 

€ par jour. Je vous conseille 

fortement de préparer vos 

gamelles afin de vous faire 

gagner du temps et de l’argent 

(temps pour chercher à manger 

et de l’argent pour éviter de sortir 

de l’argent de votre poche pour 

chaque repas). 
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5- VOUS PAYER EN PREMIER 

 

Vous devez vivre en dessous de vos 

moyens. Eh oui, le premier secret 

est de vivre en-dessous de ses 

moyens. Je préfère mille fois être 

riche que paraître riche. J’ai 

pris pour habitude d’épargner 10 

à 20% de tout ce que je gagnais 

en les mettant sur un livret A. En 

effet, je ne cherche pas la 

rentabilité d’un livret, mais cela 

me sert d’épargne de caution. 
 

 
L’argent que vous avez épargné ne 

sert que pour deux choses : les 

problèmes et les opportunités. 

Commencez par appliquer dès 

maintenant ce que vous avez lu. 

En effet, si vous trouvez la bonne 

affaire, car elle peut se présenter 

devant vous à tout moment, 

comment vous allez faire quand 

la banque va vous demander vos 

3 derniers relevés de compte s’ils 

ne sont pas au top ? Qu'est-ce qui 

va se passer dans la tête du 

banquier ? Il va se dire « Tiens, 

cette personne est à découvert… 

». 

Même si le bien que vous trouvez 

est déjà en location et que le 

locataire paye son loyer, le 

banquier aura toujours beaucoup 

plus de mal à vous prêter de 

l’argent du fait de votre mauvaise 

gestion financière. Alors qu'au 

contraire, si vous avez donné 

pendant au moins les 3 derniers 

mois une attention toute 

particulière à vos comptes, cela le 

rassurera. 

Le banquier est un gestionnaire de 

risques qui va vous dire oui ou non 

alors pourquoi ne pas mettre 

toutes les chances de votre côté ? 
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6 ENTOURAGE 
 
 

Je préfère être seul, ou avec deux 
trois personnes qui partagent ma 
Vision du Monde que d’être avec 
des gens sympathiques, mais qui 
n’évoluent pas. Vous êtes la 
moyenne des 5 personnes 
que vous côtoyez le plus. Je 
vous invite fortement à faire le 
tri dans votre vie. 

 
Personne ne le fera à votre place. 

Pour illustrer ces mots, rappelez- 

vous lorsque vous achetiez des 

fruits au marché ou au magasin. 

Que se passe-t-il lorsqu’un fruit 

pourri rencontre un autre fruit ? 

Sur une durée suffisamment 

longue il devient lui aussi pourri. 

Gardez ça en tête et 

détachez- vous de toutes les 

personnes toxiques qui vous 

entourent. 

Pour obtenir ce que vous n’avez 

jamais eu, vous devez 

commencer par faire ce que 

vous n’avez jamais fait. La 

croyance française est que la 

manière la plus rapide pour 

devenir riche est de « gagner au 

loto ». 

Vous n’êtes pas un billet de 

loterie, vous êtes le résultat 

d’une multitude d’actions 

journalières. Plus vous allez 

gagner de l’argent rapidement, 

plus vous le perdrez rapidement, 

 c’est aussi simple que ça. Je 

préfère une personne qui 

économise tous les mois 10 à 20 

% même si elle gagne seulement 

1200 € plutôt qu’une personne 

qui gagne 10 000 € en donnant 

l’illusion d’être riche. 

 
 
 

 

Albert Einstein disait « La folie 

c’est faire tous les jours la même 

chose et s’attendre à un résultat 

différent ». 
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7 – POURQUOI ? 
 

La question la plus importante à 

résoudre est : Pourquoi voulez- 

vous investir dans l'immobilier ? 

Une fois que vous aurez votre 

réponse, vous allez répondre à la 

question : comment vais-je 

investir dans l’immobilier ? Vous 

remarquerez que le « Pourquoi » 

est plus important que le « 

Comment ». 

Prenons l’exemple d’un fumeur 
tentant d’arrêter de fumer. La 
problématique n’est pas de 

savoir comment arrêter de 
fumer, mais véritablement de 
répondre à « pourquoi » 

arrêter de fumer. 

Mes professeurs disaient que 

j’étais un rêveur, que j’étais 

souvent dans la lune et c’est 

sûrement grâce à eux que j’ai 

voulu prouver qu’ils avaient 

tous… tort ! 
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En résumé 
L’immobilier a comme avantage 

d'être palpable (qu’on peut 

toucher),très peu volatile 

(variation énorme à la hausse 

comme à la baisse). Il y a des 

variations au niveau des plus- 

values potentielles, au niveau du 

prix du marché, mais ce qu'il faut 

savoir, c'est que même à la 

hausse ou à la baisse du prix de 

l'immobilier, le loyer que vous 

percevez n'est jamais indexé. 

Cela veut dire que vous garderez 

toujours le même loyer et je 

trouve cela vraiment sécurisant. 

Par exemple, si vous achetez un 

appartement au prix de 200 000 

€ et que votre loyer annuel 

est de 20 000 € et si demain le 

prix de votre appartement chute 

(baisse de 100 000 €), votre 

loyer restera le même : vous 

percevrez toujours 20 000€ de 

loyer par an. Révélateur, non ? 

Vous l'aurez compris, vous devez 
vous lancer en priorité dans 
l'immobilier. Le plus rapidement 
possible, il faudra solder vos 
crédits car vous savez que ça 
va empiéter sur votre pouvoir 
d'emprunt. Ensuite : maîtrisez 
vos dépenses ! Entourez-
vous 
 d’investisseurs, soyez dans 

votre bulle, répondez à votre 
pourquoi et LET’S GO 
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QUOI ACHETER 

Faites ce que vous 
pouvez avec ce que 
vous avez, là où 
vous êtes. 
Ce que vous devez acheter va 

être défini par rapport à votre 

pouvoir d'emprunt. Pour 

pouvoir calculer votre capacité 

d'emprunt, je vous conseille 

d'aller voir un courtier (c’est 

gratuit !) et il pourra vous 

donner une estimation au plus 

juste de ce qu'il va pouvoir faire 

avec votre dossier. Vous pouvez 

également poser la question à 

votre banquier. 

Attention, si vous posez cette 

question à votre banquier, et 

qu’il vous a déjà comme client, il 

ne va pas forcément faire 

l'effort de vous donner les 

meilleures conditions puisqu’il a 

déjà tout un historique avec 

vous. De plus, il pourra se dire 

que vous n'êtes pas 

professionnel parce que vous ne 

savez pas combien vous pouvez 

emprunter. 

 

 
 
 
 
 

En sachant que vous ne 

maximisez pas vos chances avec 

l'immobilier puisque vous devez 

faire augmenter votre valeur 

perçue auprès du banquier. 

En effet la valeur perçue est 

l’image que le banquier ce fait 

de vous. Lui demander 

combien vous pouvez 

emprunter va faire baisser 

cette valeur. Il ne va pas vous 

voir comme un professionnel, 

mais plutôt comme un 

particulier qui cherche à faire 

un investissement, et qui ne sait 

pas vraiment ce qu'il veut 

faire. Prenez le problème à 

l'envers, car vous savez 

exactement « quoi acheter », 

vous savez exactement « où 

acheter » et avec « quel 

budget ». 
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Si vous savez où vous allez, cela 

change déjà pas mal de choses 

par rapport aux autres 

investisseurs. Lorsque vous allez 

poser la question au courtier, il 

va vous donner une fourchette 

haute de votre capacité 

d'emprunt. 

Une fois que vous avez le 

montant en tête, vous avez deux 

choses à faire. Est-ce que 

l’endroit où vous vous trouvez, 

vous permet d'investir ? 

Si vous avez un budget à 100 000 

€ mais que vous habitez à Paris, 

est-ce que ça a du sens ? Car le 

prix au mètre carré est de 10 000 

€ dans cette ville, vous pourrez 

donc avoir un 10 mètres carrés, 

soit une chambre de bonne. Vous 

voulez ça ? 

 
1 SURFACE 

 
La question qu'on va devoir se 

poser est « quoi acheter avec 100 

000 € ». Et pour ça, je vais sur le 

site meilleur agent. Ce site va 

nous permettre de connaitre le 

prix au mètre carré des villes. 

Notamment, je vous conseille les 

grandes surfaces, car le prix au 

m² sera moins cher qu’un studio. 
 

 

N’oubliez pas : l’immobilier ce ne 

sont que des mathématiques, 

vous devez toujours acheter en 

dessous du prix du marché. Il 

s’agit d’une règle d’or. Enfin, 

grâce aux grandes surfaces vous 

pourrez adapter plusieurs types 

de stratégie et cela vous 

permettra d’avoir plusieurs 

méthodes d’exploitation du bien 

immobilier (collocation, division, 

courte durée, location simple, 

meublé, etc.). 

 

              : un studio de 20m² 
affiché à 100 000€ est plus 
cher qu’un T3 de 70m² 

affiché à 130 000€ 
 

• Studio = 5 000 €/m² 
•  T3 = 1 860m² 
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Transformer un studio en T2 en y 

posant une cloison, optimisera 

votre rentabilité par rapport à un 

simple studio. Le T2 est le 

logement le plus recherché en 

France, parce qu’il correspond 

essentiellement à l'achat d'un 

célibataire ou d’un jeune couple. 

Ensuite il y a les T3 qui 

s’adressent à un couple avec un 

enfant. Les T4 sont également 

recherchés, mais là, on s'adresse 

essentiellement à un public 

familial. Ensuite, les T5 ne sont 

pas forcément recherchés par 

les familles puisque 

généralement, ils ont de l'argent 

pour acheter une maison (ce 

n'est qu'un constat). Prendre des 

grandes surfaces pour en faire de 

petits appartements est en 

conséquence une excellente 

stratégie. 

Comprenez bien que la 

concurrence est féroce sur les 

studios et les T2. Vous allez être 

avec d’autres investisseurs qui 

souhaitent soit habiter le 

logement, soit faire un 

investissement. Vu que les 

surfaces sont plus petites et les 

budgets plus petits vous avez 

beaucoup plus de personnes qui 

peuvent être potentiellement en 

concurrence avec vous. Pour une 

collocation de 3 personnes, il 

faut une surface de 70m². 

Rajoutez 15m² supplémentaires 

pour chaque personne en plus 

(85m² = 4 chambres). 

Mais d'un autre côté, un studio 

est un très bon moyen de se faire 

les dents. J'ai commencé par 

acheter ma résidence principale : 

un grand studio de 40 mètres 

carrés avec pour objectif de créer 

une cloison qui me permettra de 

l'exploiter en T2 pour pouvoir le 

louer plus cher. Un studio se loue 

600€ charges comprises alors 

qu’un T2 se loue 850 €. 
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2 – EMPLACEMENT 
 

Vous devez chercher en priorité 

le logement le mieux placé. 

Les gens recherchent un endroit 

où l’on peut tout faire à pied. 

Vous avez la possibilité d'acheter 
à 100 mètres d'un métro en 
centre-ville. Même si le prix 
est un peu plus cher, vous 
n'aurez aucun mal à le louer. 

 
 

Toujours acheter l'emplacement 

 
 

Respecter toujours la règle 

numéro 1 

 
Un bien situé proche des 

transports se louera beaucoup 

plus facilement et plus 

rapidement. Inversement, les 

biens qui sont éloignés même si 

plus accessibles (au niveau du 

budget) nécessiteront beaucoup 

de dispositions pour pouvoir s'y 

loger. N’allez pas dans cette 

direction ! 

Vous devez vous mettre à la 

place de votre prochain locataire 

en vous posant les mêmes 

questions : « est-ce que je 

pourrais moi-même loger dans 

ce logement ? » 

Si la réponse est oui, faites une 

offre ! Si la réponse est non, 

passez à un autre bien ! 

 
3 – ORGANISATION 

 
Je vous invite à aller voir les 

différentes agences immobilières 

de la ville où vous souhaitez 

investir. Prenez un plan de la ville 

afin de leur poser les 3 questions 

cruciales : 
 

 

• Où est-ce que les 

personnes veulent se loger ? 
• Qu’est-ce que les personnes 

cherchent ? 

• Quel est le type de 

clientèle ? (séniors, actifs, 

étudiants) 
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Ces 3 questions vous 

permettront d’identifier votre 

cible. Ensuite, vous demandez à 

l'agence immobilière d’entourer 

pour vous sur la carte les endroits 

recherchés. Après vous allez voir 

une autre agence avec un autre 

plan de la ville et vous demandez 

la même chose, puis une autre… 

Vous allez pouvoir cartographier 

l’emplacement idéal et 

synchroniser les informations 

que vous auront indiquées les 

agences. 

 
Pour ma part, j’investis dans des 

villes où il y a des étudiants et des 

jeunes actifs. Je ne prends pas de 

famille ni de maison (sauf si je 

peux faire une collocation de 5 

chambres ou plus.). Je préfère 

choisir des jeunes actifs ou des 

étudiants. Ils sont à l'école, ou au 

travail. 

Suivant la durée choisie par le 

cycle d’étude, les étudiants 

auront la possibilité de se faire 

aider par la CAF et leurs parents. 

C’est pour ça que je vous 

recommande de viser les villes 

étudiantes. (Regardez les 

données sur le site INSEE pour 

voir la tendance du marché !) 

 

 
4- TRAVAUX 

 
Je vous conseille de regarder s'il 

y a des travaux. En effet, les 

travaux sont un excellent levier 

pour pouvoir investir et rendre le 

logement attractif. 

  un célèbre 

investisseur boursier américain 
disait « achète quand tout le 
monde pleure vend quand 
tout le monde rit » 
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En effet les logements 

nécessitant de gros travaux de 

rafraîchissement offrent 

beaucoup plus de perspectives 

au futur locataire. Le logement 

sera entièrement refait, il 

assurera une certaine sécurité 

qui permettra d’éviter les 

problèmes futurs. En plus, si vous 

êtes vendeurs et que votre 

logement est entièrement refait, 

les futurs acquéreurs pourront se 

l’imaginer plus facilement. 

 
Aidez-les donc à acheter plus 

rapidement en présentant des 

biens refaits. Ils ne veulent pas 

forcément qu’il y ait des travaux 

à faire. Ils veulent pouvoir s’y 

installer rapidement, sans gros 

efforts. Du coup, les biens 

nécessitant des gros travaux sont 

pour la plupart réservés aux 

investisseurs ou aux futurs 

acquéreurs n’ayant pas peur des 

travaux (ce qui limite 

essentiellement le nombre 

d’acheteurs potentiels !). 

N’ayez pas peur de vous entourer 

de professionnels ! Ils pourront 

justement vous aiguiller dans les 

travaux. Prenez contact avec des 

artisans, demandez-leur de venir 

avec vous sur les visites et 

demandez-leur de vous chiffrer 

les travaux ! Vous pourrez alors 

vous appuyer sur leur expertise 

afin de faire baisser le prix du 

bien, ce qui s’avérera être une 

très bonne chose pour vous. 

 
5 – OUTIL / SERVICE (le bon Coin, Se Loger) 

 

Vous pouvez trouver des 
appartements sur « se Loger 
» ou « leboncoin » ou bien 
auprès des agences 
immobilières. Vous 
remarquerez qu’il y a 70 % des 
biens qui ne sont même pas 
refaits alors qu’il y a une forte 
demande locative. Je vous 
invite à investir dans les villes 
qui présentent ce paramètre-
là. 



QUOI ACHETER 

24 
Vous êtes déjà riche 

 

 

 
 
 
 

 

Les grandes villes où la demande 

locative est sous tension vous 

permettront de ne pas avoir de 

vacances locatives (non 

occupation d’un bien). 
https://www.locservice.fr/tensiometre/ 

 
Dans mes logements, je mets à 

disposition absolument tout ! 

Je mets internet, électricité, 

assurance, Netflix, RMC Sport... 

Vous devez comprendre que le 

monde va de plus en plus vite et 

vous devez répondre à cette 

demande de plus en plus 

exigeante. 

Fournir une solution clé-en-main 

permettra à votre futur locataire 

de se sentir comme chez lui tout 

de suite. Il n’aura besoin que de 

sa valise pour emménager. 

 
 
 

 

https://www.locservice.fr/tensiometre/
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NEGOCIATION 

Un lion peut être 
puissant, mais le loup 
ne joue pas dans un 

cirque ! 
 

Vous devez comprendre lors 

d'une négociation, qu’il s’agit 

d’un rapport de confiance. On 

ne peut pas négocier avec une 

personne qui n'a pas confiance 

en vous. 

 
1 – CONFIANCE 

 

La règle d'or va donc être la 

confiance. Si je vous mets 

autour d'une table face à votre 

l'interlocuteur et que je dessine 

le chiffre 6 en expliquant ce que 

vous voyez (décrire le chiffre 6), 

vous pouvez apporter toutes les 

raisons du monde que vous 

voyez un chiffre 6, la personne 

au bout de la table ne voit qu’un 

9. De ce fait, aucun accord ne 

pourra être conclu. 

Si vous ne prenez pas conscience 

que votre interlocuteur ne voit 

pas la même chose que vous, 

vous aurez beaucoup de mal à lui 

faire comprendre votre point de 

vue. La meilleure solution est 

toute simple : n’essayez pas de 

changer l’avis de votre 

interlocuteur, demandez-lui tout 

simplement de vous rejoindre et 

expliquez-lui votre vision ! 

(numéro 6 par exemple). 

 
La personne elle-même verra 

alors un 6. Parce qu'il faut savoir 

que dans la négociation, chacun 

voit midi à sa porte par rapport à 

son propre point de vue. 

Beaucoup de personnes voient la 

négociation avec un gagnant et 

un perdant. Pourtant, lors d’une 

négociation on ne cherche 

pas à détruire l’autre mais au 

contraire à obtenir son accord. 
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Tout doit être fondamentalement 

basé sur la confiance et sur le fait 

qu'on puisse trouver un accord qui 

arrange tout le monde. Il n'y a pas 

de gagnant-perdant, il n'y a que des 

gagnants. Vous devez chercher ce 

que votre interlocuteur doit gagner 

en faisant affaire avec vous. Parfois, 

ce n’est pas qu’une question 

d’argent, ça peut être autre chose. 

 
2 – NEGOCIATION VENDEUR OU 

AGENT IMMOBILIER 

 

Lorsque vous cherchez un bien 

immobilier, vous devez conclure une 

bonne affaire. C'est-à-dire acheter 

un bien en-dessous du prix du 

marché. Pour le vendeur ou bien 

l'agent immobilier, le fait de réaliser 

la transaction revient à répondre à 

la question « Qu'est-ce qu’il gagne 

en réalisant cette vente? ». 

Pour l’agent immobilier, il s’agira de la 

commission (N’ayez pas honte de 

demander à l’agent immobilier 

combien il gagne sur cette vente !). 

Pour qu’il puisse accepter ne serait-ce 

qu'une baisse de prix vous devez avoir 

des arguments. 

 
Mais vous ne devez pas tomber dans 

le piège de l’argumentation. Vous 

devez l’infiltrer comme dans le film 

« Inception » (si vous ne l’avez pas 

encore vu allez-y       !). Vous 
devez connaitre chaque aspect de 
sa personnalité : 

 
• Quelle est son équipe de foot ? 

• Quel est son film préféré ? 

• Depuis quand fait-il ce métier ? 
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Le but de cette manœuvre est de 

créer du lien et d'avoir des points 

d'accroche. En négociation, les 

meilleurs négociateurs sont les 

personnes qui posent le plus de 

questions. Retenez bien « l'art du 

compromis c'est de savoir diviser 

un gâteau de manière que chacun 

soit persuadé d'avoir obtenu le plus 

gros morceau » ! 

 
3    –    NEGOCIATION     AUTOUR     DU 

BIEN 

 
Question à poser obligatoirement : 

 
• Demandez toujours depuis 

combien de temps le bien est en 

vente ! 

• Quelles sont les charges liées à ce 

bien ? (charges, chauffage, 

concierge) 

• Taxe foncière 

• Taxe ordures ménagères 

• Ravalement (travaux des 

parties communes etc.). 

 
Bref, apprenez tout ce qui a un 

rapport avec le bien immobilier visé. 

4 – NEGOCIATION AUTOUR DU 

PROFIL DU VENDEUR 

 

Une fois que cela est fait, passez aux 

questions sur la psychologie du 

vendeur : 

 
• Qu’est-il arrivé pour amener la vente 

de ce bien ? 

• S'agit-il d'un divorce, d'un décès ? 

 
Vous remarquerez que je ne pose pas 

la question en mettant le mot « 

pourquoi ». En effet, si vous demandez 

pourquoi le vendeur vend, 

l’interlocuteur pourra trouver cette 

question trop intrusive et il se peut 

que votre interlocuteur ne puisse pas 

vous répondre. Trouvez des 

subterfuges et évitez de prononcer 

le mot « pourquoi » ! 
 

5 – RAPPORT DE FORCES 

L’utilisation du rapport de forces dans 

la négociation : Le rapport de forces 

est influencé par la faculté de prendre 

une décision rapidement. Ce n’est que 

lorsqu’une personne est pressée 

qu’elle pourra revoir son prix 
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Dans le cas contraire, vous aurez 

plus de mal à négocier. Pour ma 

part, j’ai toujours réussi à négocier 

plus facilement lorsque je visitais un 

bien et qu’il s’agissait d’une 

succession. Et que le plus jeune des 

héritiers avait 65 ans et n’y 

connaissait rien en immobilier. On 

peut prendre le même cas pour un 

divorce. Les vendeurs seront 

pressés de se débarrasser du 

bien. 

 

 
6– CE NE SONT QUE DES MATHEMATIQUES 

 
Généralement l’agent immobilier à 

connaissance de toutes ces 

données. Une fois que vous aurez 

ciblé l’ensemble des points vus dans 

les précédents titres, vous allez 

déterminer le profil émotionnel de 

chacun (vendeur et/ ou agent 

immobilier). Devenez un robot et ne 

faites pas preuve d’émotion lorsque 

vous allez visiter des appartements, 

maisons ou immeubles. 

Vous achetez des mètres carrés et rien 

d’autre. 

Vous achetez uniquement des mètres 

carrés. Donc si on vous propose un 

appartement refait à neuf, demandez 

toujours à l’agent s’il est au bon prix. 

Ne tenez pas compte de la prestation 

intérieure. Le coup de cœur chez un 

investisseur et le pire de tous ! 

 
Le seul coup de cœur dans 

l'immobilier doit être dans la tête du 

locataire, pas dans celui du futur 

propriétaire (en cas d’investissement 

locatif pour de la revente, on est sur 

autre chose). 

 
Questionnez l'agent immobilier : 

 
• Depuis combien de temps 

le bien est en vente 
? 

• Combien de visites a-t-il eues ? 

• A-t-il déjà reçu des offres ? 

• Quelles sont les marges
 de négociation possibles ? 
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Une fois que vous aurez posé ces 

questions, demandez-lui également 

qui a « rentré » le bien. 

Lors de mes négociations avec les 

agents immobiliers, mon 

interlocuteur n’avait pas forcément 

la connaissance approfondie du 

bien : ce n’était pas lui qui avait 

rencontré le vendeur lors de la 

visite. Il faut savoir que les agents 

immobiliers (ceux qui ont rentré le 

bien) ont une commission 

supérieure sur la vente du bien. 

 
7 – DEFINIR AVEC LE VENDEUR L’OCP 

 
L’OCP est l’Objectif Commun 

Partagé. Il s’agit du rapport 

gagnant-gagnant que vous devez 

instaurer avec l’agent l’immobilier. 

Rappelez-vous que votre but est de 

faire une affaire et rappelez bien à 

l’agent immobilier que vous êtes là 

pour faire du « business ». Dites-lui 

que votre but est d’acheter chaque 

année 1 ou 2 appartements. 

Vous êtes investisseur, vous n'êtes pas 

novice. Vous savez de quoi vous 

parlez. Demandez-lui ce qu'il préfère 

entre « toucher une commission de 5 

000 € une fois par an » ou 2 fois 10 000 

€ de commission chaque année ? 

Rajoutez que s’il vous permet de 

l’avoir au prix que vous souhaitez, il 

pourrait avoir des ventes régulières. 

 
Pour ça, vous devez acheter en 

dessous du prix du marché. En plus, 

avec les travaux de rénovation, cela 

vous permettra d’avoir un logement 

refait à neuf afin d’obtenir une plus- 

value. C’est pour cela que vous devez 

absolument connaître la ville et les 

prix qui y sont pratiqués. 
 

 
 

30 



Vous êtes déjà riche 

 

 

NEGOCIATION 
 
 
 
 

8 –EXPLICATION 

 
Il y a un grand nombre d’agents 

immobiliers qui ont pour habitude 

de vendre à une clientèle qui 

cherche sa résidence principale. Il 

existe des questions techniques de 

l'immobilier pour des investisseurs 

dont ce n’est pas forcément le cœur 

de métier. 

 
Exemple : 1500 € (prix du marché) 

pour 70 m² 

70 m² x 1 500 € = 105 000 € 

 
Votre but dans ce cas est de pouvoir 

négocier le bien 20 % minimum en- 

dessous du prix du marché. 

Vous devez donc arriver à 84 000 €. 

C’est pour cela que vous ne devez 

pas voir des biens refaits à neuf 

(jusqu’à présent je n’ai jamais vu un 

bien neuf en-dessous du prix du 

marché) Alors qu’avec un bien 

nécessitant des travaux, vous aurez 

en main beaucoup plus d’arguments 

qui seront écoutés par l’agent 

immobilier. 

Négociez, car si le vendeur vous dit « 

non » pour votre prix, rien ne vous 

empêche de remonter votre prix. Au 

pire, qu’est-ce que vous risquez… à 

part obtenir un « oui » ? 

Vous devez absolument chercher 

des 
« non » en négociation, car cela 
vous permettra de poser un cadre. 
Un « cadre » en négociation, c’est un 

contexte entre vous et le  vendeur. 

 Votre but n’est pas de savoir pourquoi 

il vous a dit non, mais comprendre 

pourquoi il vous a dit non. Je vous 

invite à utiliser le mot «c’est-à-dire ». 

C’est-à-dire est puissant, car il 

vous permet  de  développer  la  

pensée de 
 l’autre. 

 
Je me souviens lors de mes premières 

recherches, j’ai vu un appartement 

type T2. Le bien était affiché au prix de 

140 000 € FAI (Frais d’Agence Inclus). Il 

y avait une locataire à l’intérieur qui 

payait 10 200€ de loyers à l’année. 

J’ai proposé 115 000 € FAI. L’offre 

devait être acceptée mais la locataire 

en place à fait une contre-offre à 

119 000 € et le vendeur a accepté. 
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Le plus drôle dans I’histoire, c’est 

que la locataire ne pouvait pas 

acheter le logement car il était 

beaucoup trop cher par rapport à 

son budget. J’ai réussi 

indirectement à négocier Ie prix 

pour elle. J’étais content d’une 

chose car je découvrais qu’il était 

possible de baisser un prix, 

même de manière drastique. 

 
 
 
 
 

Un agent immobilier est conscient 

que sa commission d’agence sera 

réglée par vous. Beaucoup d’agents 

n’ont pas compris cela et pensent 

qu’iI faut se mettre du côté des 

vendeurs. Rappelez-leur que c’est 

vous qui avez le pouvoir de faire en 
sorte qu’iI y ait une transaction ou 

non car c’est vous qui proposez une 
offre. 

 
 
 
 
 
 

Vous êtes déjà riche 

L’agent immobilier doit devenir votre 

meilleur partenaire, car c’est lui qui 

pourra vous tenir informé des biens 

qu’iI rentre en mandat. Si la vente se 

conclut, n’hésitez pas à écrire un 

commentaire sur la page Facebook de 

I’agence en citant son nom et en 

expliquant qu’iI fait du très bon boulot 

etc. C’est important de « reconnaitre et 

féliciter ». Surtout le travail de vos alliés. 
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Pour en savoir plus sur la 

négociation, je vous recommande 

I’ouvrage de Marwan MERY et 

Laurent COMBALBERT. Ils vous 

expliqueront tout sur la négociation 

dans leur ouvrage « négociator », 

disponible en version numérique 

sur ce lien. 

 
Egalement avec  une  autre 

thématique, vous pouvez regarder 

« HITCH ». Lui est expert dans la 

séduction, mais si vous décortiquez 

bien le film, c’est avant tout une 

histoire de confiance en soie 

 
Plus vous êtes en confiance, plus 

vous serez ambitieux, et plus vous 

serez ambitieux et plus vous aurez 

des résultats, et plus vous aurez 

des résultats, plus vous voudrez 

recommencer. 

En négociation vous devez 

ressembler à JUMBO l’éléphant. 

Petite bouche et grande oreille. Vous 

devez pratiquer l’écoute active 

(écouter sincèrement et reformuler 

pour bien s’assurer d’avoir compris 

votre interlocuteur) et vous devez 

poser des questions. 

Vous êtes déjà riche 

 

Cherchez d’abord à comprendre et 

non à déduire. Pour illustrer cet 

exemple, j’étais en négociation avec 

un vendeur et le prix de vente était 

affiché à 79 900 € pour un studio de 

23 m² (trop haut sur Ie marché 

immobilier). J’ai proposé oralement 

une offre à 55 000 € FAI. Le vendeur 

m’a clairement dit que ce n’était 

même pas la peine il ne 

présenterait pas mon offre. J’ai 

simplement répondu « c’est-à-dire 

». Et il m’a dit que le vendeur 

n’acceptait rien en-dessous de 60 

000 € net vendeur. 

 

 
Je suis passé de 79 900 € à 60 000 € 

net vendeur presque 20 000 € en 

dessous du prix affiché. Après une 

deuxième négociation, on s’est mis 

d’accord à 63 900 € FAI. Le loyer 

étant de 520 € par mois, j’ai 8 % 

de rentabilité brut dans ma poche 

avec un locataire déjà en place. 
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En résumé 
 
 
 
 

 

✓ Partir sur un rapport gagnant-gagnant 

 
✓ Définir I’OCP 

 
✓ Se mettre à la place du locataire avant 

d’acheter (centre-ville, métro, etc.) 

 
✓ Faire des offres 

 
✓ Et visiter des biens ! 
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ETUDE DE MARCHE 

Investir ce n’est pas 

risqué, c’est le manque 

de connaissances qui 

est risqué 
 

1 – QUOI FAIRE 

 
Avant toute chose, vous devez 

savoir ce que vous voulez faire. 
Je connais énormément de 

personnes dans mon entourage, 

lorsque j’ai voulu me lancer dans 

l’immobilier (hors achat résidence 

principale), m’expliquant que : 

• L’immobilier va te faire payer des 

impôts. 
• Tu vas avoir des galères dans 

ton logement. 

• Tu vas avoir des impayés. 

 
Et ils ont des raisons de s’inquiéter. 

La raison principale est qu’ils ne 

veulent pas que vous souffriez en 

cas d’échec. Ils préfèrent vous 

dissuader que de vous voir ne pas 

réussir. En revanche, comme ça va 

fonctionner, ils ne vont pas 

forcément vous féliciter mais vous 

demanderont comment vous avez 

fait. 

Le plus drôle dans ça, c’est que des 

personnes pensent même que tout 

cela n’est réservé qu’aux riches. Si 

vous gagnez 1 270 € par mois c’est 

que vous êtes riche, mais que vous 

ne le savez pas encore. Après, que 

veut dire « riche » ? Chacun aura sa 

propre définition du mot. Mais 

pour moi la richesse est associée à 

la liberté. La réelle liberté, pas celle 

qu’on a du vendredi soir au 

dimanche soir. 

 
Je peux vous dire pour ma part que 

dans mon entourage, on est une 

famille modeste. Le frigo n’a jamais 

été vide, mais nous avions une 

éducation financière à 0. 

Mon seul choix, c’était m’éduquer. 

J’ai lu des tonnes de livres et 

notamment mon préféré « Père 

riche, Père pauvre » qui a été le 

détonateur. C’est grâce à ce livre 

que j’en suis là aujourd’hui. 
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Quand vous commencez, tout est 

très subjectif. 

Pour ma part, je voulais absolument 

un bien, coûte que coûte. Mais pour 

ça je devais me rassurer (être sûr de 

pouvoir louer le logement). 

 
2 – LA CIBLE 

 
J’ai ciblé des villes étudiantes afin 

d’avoir forcément un flux de clients 

chaque année. 

Sur le site Insee, vous pouvez 

recenser combien il y a d’étudiants 

dans la ville que vous visez, combien 

de jeunes actifs ou vérifier d’autres 

données si vous le souhaitez. Une 

fois que vous savez où vous devez 

investir, vous devez vérifier la 

demande locative et pour ça, rien de 

plus simple. Il vous suffit 

simplement de poster une annonce 

sur le site LeBonCoin et attendre 

qu’on vous contacte. 

 
Cette annonce vous permettra d’une 

part de constater le nombre de clics 

et également de voir la tendance 

locative. 

Plus la demande est grande, plus vous 

savez que votre bien va se louer. Les 

résultats que vous aurez obtenus à 

l’aide de cette annonce vous 

permettront ensuite de consolider 

votre dossier de financement (afin de 

rassurer le banquier sur votre 

investissement). 

 
Vous pouvez téléphoner aux agences 

que vous avez vues et leur demander 

le prix des loyers concernant une 

location simple (charges comprises) 

ou bien même une collocation. Cela 

vous permettra d’être au plus juste de 

la réalité (même si nous verrons 

comment louer plus cher et apporter 

beaucoup plus de valeur au locataire). 

 
Vous devez comprendre, avant toute 

chose, que lorsque vous investissez 

dans l’immobilier, ce n’est pas du loisir. 

C’est un vrai travail et ce vrai travail il 

 n’y a que vous qui pouvez le faire. Cela 

prend du temps, c’est chronophage, 

mais c’est primordial si vous voulez 

survivre dans l’immobilier. 
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Une fois que vous aurez tous les 

éléments, vous allez devoir tout 

inclure dans votre Business plan 

(copie d’écran, mails locataires, 

attestations de loyer, valeur locative 

etc). Blindez votre dossier car vous 

devez pouvoir analyser toutes les 

caractéristiques des opportunités 

qui s’offrent à vous. 

 
Comment ai-je procédé ? Pour ma 

part, une fois que j’ai trouvé ma ville, 

je fais en sorte d’en devenir un 

authentique spécialiste. J’investis à 

plus de 2 h 30 en voiture de chez 

moi. En plus, je dois payer le péage 

(32 € aller/retour). Vous devez 

comprendre que vous devez investir 

ce que vous pouvez investir. 

Beaucoup de personnes souhaitent 

investir dans Paris. Oui c’est très bien, 

une grosse ville rassure car il y aura 

beaucoup plus de monde. Mais 

n’oubliez pas que vous n’êtes pas les 

autres et que les autres ne sont pas 

vous. 

Choisissez donc une ville que vous 

connaissez. Et avisez en fonction de 

votre budget. 

 
3- CONNAITRE SON BUDGET 

 
Pour connaître votre capacité 

d’emprunt, vous pouvez vous rendre 

sur le site internet de meilleur taux. La 

simulation sera indicative, mais vous 

permettra de vous encadrer lors de 

vos recherches. Sinon, vous pouvez 

également passer par un courtier qui 

lors du rendez-vous saura vous dire 

combien il pourra vous prêter. 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-pret-immobilier/evaluez-vos-possibilites-d-emprunt.html
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Vous constaterez également avec le 

temps que les revenus que vous 

allez percevoir viendront s’ajouter à 

vos revenus de base, ce qui vous 

permettra de pouvoir lever plus 

d’argent et donc d’aller plus vite. 

Votre pire ennemi, c’est le temps (si 

vous ne le faites pas aujourd’hui, 

vous ne le ferez jamais) et je sais de 

quoi je parle. 

Pour ma part, j’ai mis 2 ans avant 

d’investir entre l’achat de ma 

résidence principale et l’achat de mon 

premier bien locatif. Mais cependant 

une fois que vous savez quoi faire, où 

acheter, comment l’exploiter… Tout 

s’enchaîne plus vite ! Vous devez 

commencer tout en augmentant ces 

objectifs, et ce, de manière à ne jamais 

stagner ni faire du « sur place ». 
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CHAPITRE I V 

 
 

COMMENT ENVOÛTER 

SON BAN
. 

QUIER 
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Comment envouter son banquier 

Agis comme cela était 

et il en sera ainsi. 
 

 

 

1 – LES BASES 

 
Vous avez enfin trouvé votre bonne 

affaire et vous savez exactement 

comment l'exploiter. En colocation, 

en location simple ou en courte 

durée, vous devez maintenant 

demander l’accord à votre banquier 

pour qu'il puisse vous financer. 

C'est la plus grande difficulté : 

obtenir le financement. 

 
Avant toute chose : pour être en 

position de pouvoir demander, il 

faut que vous puissiez être 

irréprochable. Rappelez-vous : en 

tant qu’entrepreneur(euse), vous 

êtes ici pour faire du business sur le 

long terme. Pour que vous puissiez 

obtenir régulièrement les accords 

de votre banque, vous devez 

impérativement comprendre votre 

banquier. 

Et effet, le banquier est avant tout 

un gestionnaire de risque. C’est la 

personne qui peut vous dire oui ou 

non. Mais avant tout, il s’agit d’un 

commercial. Vous devez 

absolument faire en sorte qu’il 

vous comprenne et pour ça vous 

devez répondre à son schéma. 

Quand je dis « schéma », je veux 

dire une gestion bancaire « en bon 

père de famille ». 

 
De plus, vous devez avoir des 

comptes bancaires impeccables : 

pas de découvert, pas de frais 

inutiles comme le restaurant ou du 

moins très peu (1 ou 2 fois par 

mois). Vous devez absolument 

épargner 15 à 20 % de vos revenus 

que vous placez soit sur un livret A 

soit sur un autre compte. L’idée, 

c’est de montrer patte blanche et 

de prouver au banquier que vous 

avez une bonne gestion de votre 

compte personnel. 
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2- BUSINESS PLAN 
 
 
 

 
 
 

Le jour J vous devez venir avec votre 

business plan (dossier PowerPoint, 

PDF ou autre). Le banquier ne vous 

connaît pas et vous devez au 

maximum lui mâcher le travail. Pour 

cela, vous devez absolument avoir 

sur vous tous les documents qu’il 

vous demandera. Vous devrez 

absolument tout apporter. Pensez 

également à mettre le tout sur une 

clef USB. Soignez votre présentation 

et apportez un CV : cela permettra 

au banquier d’en connaitre 

rapidement un peu plus sur vous. 

3- ATITUDE AVEC LE BANQUIER 

 
En effet, le banquier est un 

commercial et vous allez rentrer dans 

son « monde ». Pour cela, il doit vous 

comprendre et pour qu’il puisse vous 

comprendre, vous devez être comme 

lui. 

Cela vous aidera dans vos négociations 

afin d’adopter les meilleurs leviers 

pour obtenir un prêt. 
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En effet, les éléments à mettre dans 

votre dossier de financement sont : 

 

• Votre état civil 

 
• Votre patrimoine (propriétaire) 

 
• Vos revenus (salarié CDI, depuis 

combien de temps etc. 

 
N’oubliez pas d’indiquer sur votre CV 

(si vous êtes commercial, il faut le 

préciser) également si vous avez une 

compétence dans un des domaines 

concernés (négociation, analyses 

financières ou autre). Cela pourra le 

rassurer. 

 
4- QUOI DEMANDER 

 
Que demandez-vous comme 

financement : 

N’oubliez pas l’étude de marché, que 

vous aurez faite, et également 

pourquoi vous avez ciblé cet endroit. 

(Donnez des chiffres de l’INSEE, le 

nombre d’étudiants, jeunes actifs, 

part des Propriétaires vs Locataires). 

Quelles sont les loyers que vous 

attendez (analyse sur Le bon coin, 

fausse annonce, étude de prix de deux 

agences immobilières et surtout 

quelle est votre stratégie). 

 
Votre dossier sera tellement complet 

que vous aurez les faveurs du 

banquier, car vous ferez partie des 5% 

qui savent présenter un dossier. Et il 

vous le fera savoir car dans toutes les 

demandes de financement qu’il a 

analysées il n’aura jamais vu ça et 

pourra appuyer votre demande car 

vous serez professionnel/le. 

 
En effet, lorsque vous arrivez en tant 

que professionnel/le, cela va vous 

permettre d’imposer votre 

leadership. Vous êtes la meilleure 

chose qui puisse arriver à votre 

banquier : grâce à vous il va avoir du 

business car il va vous proposer 

d’assurer votre logement chez lui, et 

de domicilier vos revenus… 
43 
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• logement habitation 

• la PNO 

• l’assurance voiture. 

 
 
 

 

Il se peut également que votre 

interlocuteur ne comprenne pas 

votre projet ou qu’il se trouve 

impuissant sur les caractéristiques 

que vous lui demandez. N’hésitez 

pas à changer de banquier ou bien 

de demander clairement qu’elle est 

la politique bancaire concernant ces 

projets immobiliers. 

 
5- POSEZ LES BONNES QUESTIONS 

 
Pour ma part, j’ai mis plus de 60 

jours avant de trouver le banquier 

qui me correspondait. J’ai 

charbonné pour trouver le bon 

partenaire bancaire. Je n’ai jamais 

abandonné, malgré tous les refus. 

Grâce à cela, j’ai réussi à corriger 

mes présentations. 

 
En effet, j’ai dû batailler et 

finalement j’ai réussi à trouver un 

banquier qui comprenait mon 

projet et qui avait totalement envie 

de me suivre. 

 
C’est pour cela que je vous 

recommande de comprendre votre 

interlocuteur. Avant tout ! 

N’oubliez pas : votre banquier, vous 

devez l’avoir avec vous et non contre 

vous. J’ai pour habitude de toujours 

prendre les assurances qu’il me 

propose : 
 

Cependant, en contrepartie je cherche 

un partenaire et pas seulement une 

personne qui me dira 

« Je vais en parler à la direction ». 

 
Je veux quelqu’un pour faire du 

business et où le rapport sera gagnant- 

gagnant. Posez-lui des questions, 

demandez-lui s’il a des placements 

(livret A, PEL, assurance vie) et prenez 

chez lui les assurances habitations et 

PNO. L’idée est de lui montrer que 

vous pouvez lui prendre des 

placements. Cependant, il devra vous 

suivre sur les autres projets. 
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6 – Comment s’habiller pour un 

rendez-vous Bancaire 

 

Dans un premier temps lors de votre 

premier rendez-vous avec le 

banquier, vous devez faire bonne 

impression : cela va augmenter 

votre pouvoir personnel. En effet, 

lorsque vous allez à l’hôpital, les 

chirurgiens sont en blouse blanche. 

L’uniforme va avec le pouvoir 

institutionnel qui permet 

d’augmenter notre influence. 

L’habit fait le moine ! Ne l’oubliez 

pas. 

J’aurais du mal à prendre le conseil 

de quelqu’un en chemisette 

hawaïenne (et ce, malgré ses 

compétences). Et c’est pareil pour 

votre banquier. Vous devez faire en 

sorte que votre valeur perçue soit 

irréprochable. Soignez votre 

présentation ! 

 
Si vous devez refaire votre dressing, 

utilisez l’application Igraal afin de 

récupérer une partie de vos achats 

sur votre cagnotte via du cash-back. 

Pour ma part j’utilise un costume de 

marque Devred de couleur bleu clair 

et une chemise blanche et je porte des 

chaussures Stan Smith blanches. 

(Toujours propre !). 

Je porte aussi un modèle de bottine 

marron qui s’assemble très bien avec 

mon costume bleu. 

 
Mesdames, un tailleur chemise sera 

tout aussi efficace pour vous. Lors du 

premier contact, vous devez 

obligatoirement faire bonne figure. 

Pareillement lorsque vous lui serrerez 

la main, regardez-le toujours dans les 

yeux. Montrez que vous avez du 

caractère. (Vous n’êtes pas obligé/e 

également de lui serrer la main tel 

Trump avec Macron      ). 

Une fois que cela est fait, le banquier 

va vous poser des questions sur votre 

situation professionnelle, personnelle, 

patrimoniale, etc. 

 
Il pourra retrouver toutes ces 

informations dans votre dossier que 

vous aurez minutieusement préparé. 

https://fr.igraal.com/?parrain=AG_5a775edbe5b40
https://www.devred.com/
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Le dossier que vous allez présenter 

sera sur une clef USB. Prenez 

également votre PC portable si 

votre clef USB ne peut être prise par 

le banquier. 
 

Vous devez lui mâcher le travail, afin 

qu’il soit le plus réceptif à ce que 

vous lui demandez. 

Pour moi, le rendez-vous avec le 

banquier est le plus important, car 

c’est lui qui a le pouvoir de vous 

prêter de l’argent. N’oubliez pas cela 

! 

 
 
 

 
7 – POUR L’HISTOIRE 

 
Pour ma part, lorsque j’étais 

étudiant et que je devais passer les 

examens oraux, je misais tout sur 

mes dossiers. Le coefficient était de 

8. Lorsque j’ai eu mon BTS MUC, je 

n’ai eu que 3 notes au-dessus de la 

moyenne. 

 

 
Tout le reste était en-dessous de la 

moyenne. J’ai compris que mon 

expertise serait mise à l’épreuve à 

l’oral. Beaucoup de personnes 

négligeaient cet aspect. Ils se 

sentaient complètement déstabilisés 

par les jurys. Alors que – pas du tout – 

votre force réside justement dans la 

capacité à ne pas vous laisser 

intimider. 

 
J’ai vu des têtes se décomposer à l’oral. 

Cependant un exercice qui m’a été 

bénéfique était d’apprendre par cœur 

mon texte. Je prenais un chronomètre 

et je récitais mon texte. Je devais tenir 

10 minutes. À force de répétitions, je 

tombais dans les bons temps. Un 

rendez-vous, ça ne s’improvise pas, ça 

se prépare ! 

   

• Présentation du dossier 

commercial 19/20 coefficient 4 

• Étude de cas : 14/20 coefficient 4 

• Écrit : 10,5 coefficient 2 je crois. 
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8 – MAITRISEZ VOTRE DOSSIER 

 
Vous devez absolument 

maitriser votre projet et pouvoir 

l’expliquer de manière claire et 

concise. Vous devez tout penser à 

l’avance. Afin que votre banquier 

soit complétement abasourdi par 

vos connaissances et qu’il puisse 

s’impliquer totalement dans votre 

projet. 

 
Pour cela, vous devez savoir que, 

dans le calcul de votre banquier, la 

provision des loyers est faite grâce à 

votre fausse annonce ou bien de 

manière estimative grâce à une 

agence. La banque ne tiendra 

compte que de 70 % du loyer. 

 
Vous devez appliquer dans votre 

calcul une pondération, c’est-à-dire 

un manque volontaire. 

 
Si par exemple vous avez un crédit 

de 500 € et que vous percevez un 

loyer de 1 000 €, vous pensez en 

toute logique que vous gagnerez 

aux yeux de la banque 1 000 €. 

Eh bien non. Aux yeux de la banque 

vous gagnez 700 € (1000 € X 0.7) soit 

une différence de 300 €. C’est pour 

cela que vous devez absolument faire 

en sorte que votre crédit soit inférieur 

à ce que vous gagnez. Et là vous êtes 

rentable ! 

 
Vous devez comprendre que la 

moyenne française pour un achat 

locatif pour de l’immobilier est autour 

de 4% de rentabilité. Lorsque vous 

arrivez avec des projets à minimum 8 

%, vous comprendrez que la banque 

ne peut que vous écoutez. De plus, 

vous devez également devoir penser 

imposition et fiscalité lors de votre 

présentation. 
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9 -CHOISIR SON STATUT 

 
Dans 95 % des cas, le statut LMNP 

vous conviendra. (Loueur meublé 

non-professionnel). Je vous 

conseille de voir un expert- 

comptable. Cela vous permettra 

d’optimiser votre fiscalité et 

d’ajuster votre stratégie de manière 

beaucoup plus efficace (un rendez- 

vous est gratuit). 

 
Cela a son importance, car en 

fonction du rendez-vous, vous allez 

pouvoir découvrir les avantages 

fiscaux disponibles en fonction de 

votre situation. 

 
Au banquier, vous lui direz que vous 

allez optimiser votre fiscalité grâce 

à système d’amortissement qui va 

venir en déduction de vos revenus. 

 
Nous verrons cette partie dans le 

prochain chapitre. Tout ce que vous 

devez savoir, c’est que vous n’êtes 

pas là pour chercher un banquier 

mais que justement vous devez 

trouver un partenaire. 

Quelqu’un qui saura comprendre 

votre projet et le défendre au sein de 

la direction puisqu’il croira en vous. 

Mais pour ça, vous devez montrer 

patte blanche. 

 
En effet, lors de votre demande de 

financement, le banquier va sûrement 

vous demander un peu de trésorerie. 

Si vous en avez d’avance, je ne vous 

conseille pas d’en mettre. 

 
9 – TRÉSORERIE, TRÉSORERIE… QUEL JOLI 
TRÉSOR ! 

 
En effet, la trésorerie est le nerf de la 

guerre ! Vous devez lui faire 

comprendre que vous gardez de 

l’argent en cas de coup dur (loyer 

impayé, travaux de rénovation, etc.). 

 
Pourtant avec ce qu’on a vu 

précédemment, vous pouvez être 

sûr/e que cela n’arrivera sûrement 

jamais, car je vous recommande de 

refaire le logement à neuf, ce qui vous 

permettra d’attirer une clientèle 

« prestige ». 
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Ce qui vous permettra de 

provisionner l’absence de risque et 

ça votre banquier le sait. 

 
Un logement refait à neuf évite 

toute mauvaise surprise. L’idéal est 

d’avoir 1 an de loyer provisionné sur 

un compte (épargne de sécurité). 

 
Lors de votre présentation, vous 

devez répondre à l’interrogation 

légitime de votre partenaire. 

 
De plus, je vous recommande de 

faire des travaux pour deux bonnes 

raisons : 

Cela permettra de payer moins 

d’impôts en fonction du régime fiscal 

que vous aurez choisi. 

 
Cette question vous sera posée par le 

banquier. Durant l’échange, si vous 

voyez qu’il commence à être emballé 

par le projet, il fera sa propre 

simulation et il en sortira un premier 

jet. 

 
Si les voyants sont au vert, vous devez 

lui demander en priorité de différer le 

prêt le temps de faire effectuer les 

travaux. 

 
Enfin, comme vu dans les chapitres 

précédents, le banquier calcule les 

loyers perçus avec une pondération 

de 70%. 

 
Le but du jeu est de lui prouver que 

même en ayant cette pondération, 

vous êtes rentable. 

 
Il faut absolument que votre loyer 

pondéré couvre l’intégralité de votre 

crédit. Sinon ça va être très 

compliqué pour réinvestir. 
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• Cela évite toute mauvaise 

surprise pour la location et à la 

revente, 

• Création d’un 

immédiat 

coup de cœur 
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L’ancienneté du banquier, 
L’encours de la banque 

A combien s’élève son pouvoir 

décisionnel en agence 

 
 
 

 

Une fois que c’est fait, prenez chez 

lui ce que vous devez prendre. Dans 

un premier temps, s’il vous 

demande de prendre l’assurance 

habitation chez lui et que cela coûte 

3 € ou 5 € de plus par rapport à un 

autre groupe, prenez-la ! 

 
Rappelez-vous l’OPC (Objectif 

Commun Partagé) 

 
Votre banquier sera reconnaissant, 

et n’oubliez pas : vous allez travailler 

avec la banque pendant un long 

moment et c’est elle qui validera 

votre projet et vous prêtera l’argent. 

 
Pour trouver la banque qui vous 

comprend, il n’y a pas de formule 

magique. 

 
J’ai dû visiter plus de 20 banques 

avant de trouver le bon partenaire 

pour mes projets immobiliers. 

Voici mes critères de sélection pour 

trouver la banque qui comprenne vos 

projets : 
 

Le fait que la banque prenne des 

décisions en agence vous permet 

d’être plus réactif et d’éviter que ça 

monte au service « engagement ». 

Maintenant je préfère demander et 

cela me permet de gagner du temps. 

 
Vous avez aussi toujours la possibilité 

de passer par un courtier. 

 
Mais là encore il y a deux types de 

courtiers : 

 
- Les courtiers de « grandes 

maisons » qui ont déjà leurs 

réseaux. 

 
- Les courtiers « artisans » selon moi 

sont bien plus intéressés par votre 

dossier. 
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De plus, pour revenir au conseiller 

bancaire, vous devez toujours avoir 

de l’épargne. 

Essayez de comprendre sa vision à 

lui, créez du lien, sortez du cadre de 

la relation avec le banquier, 

demandez-lui s’il a des enfants, si lui 

aussi a déjà investi, faites tout ce 

qu’il faut pour avoir le crédit car 

c’est la priorité. 

 
Lorsque vous obtenez une 

simulation de la banque cela veut 

dire que le dossier est finançable. Il 

ne reste plus que la banque puisse 

se trouver une garantie, et pour cela 

il n’y pas 3 solutions, il y en a 2. 

- Caution ( crédit logement ou 

SACCEF) 

 
Il s’agit d’un organisme qui se porte 

caution au cas où vous n’arrivez pas 

à rembourser votre crédit. C’est 

l’organisme qui se portera garant 

auprès des banques. 

 
-l’hypothèque : le principe est que la 

banque va vendre votre bien pour 

pouvoir se rembourser elle-même 

en cas de défaut. 

L’inscription se fait chez un notaire qui 

lèvera l’hypothèque une fois que vous 

aurez remboursé intégralement votre 

prêt. 

 
En deux mots, lors de mes premiers 

investissements, la banque faisait 

passer mes dossiers sous une garantie 

caution type crédit logement. Et au fil 

du temps, nous sommes passés par 

l’hypothèque, car la caution ne voulait 

plus se porter garante. 

 
En effet, plus vous allez avancer dans 

le temps, moins vous passerez par une 

caution. 

 
À moins que votre salaire soit de 

l’ordre de 10 000 € par mois et dans ce 

cas vous passerez sûrement par une 

caution. 

 
Pour un investisseur, votre priorité est 

d’obtenir le crédit. 
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Les taux sont bas, et si vous avez 

une banque qui vous propose 1 

000 € de frais de dossier avec un 

taux de 2 %, prenez-la, surtout si 

vous n’avez pas d’autre choix. 

Vous pourrez toujours vous faire 

racheter le crédit dans quelques 

années. 

 
Prenez ce qu’on vous 

propose. 

Une fois que votre premier projet est 

financé, vous n’aurez plus qu’à signer 

l’offre de prêt. 

 
Ne négligez rien : chaque détail a son 

importance. 
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En résumé 
Vous devez faire en sorte d’être LA 

meilleure personne pour le 

banquier. Restez courtois/e et 

commercial/e. Vous êtes là pour 

faire du business, donc pour créer 

un partenariat. Je vous souhaite 

que vous investissiez et que vous 

créiez votre propre retraite ainsi 

que votre liberté. 

 
N’hésitez pas à parler de votre 

ambition. Soyez tenace ! Il sera 

possible que durant vos débuts 

les banques que vous allez 

démarcher ne vous suivent pas, 

pour X ou Y raisons. Demandez- 

leur pourquoi elles ne vous 

suivent pas et changez de banque. 

 
 

Votre interlocuteur doit avant tout 

comprendre votre projet. Vous 

n’allez pas rencontrer tout de 

suite le bon intermédiaire. 

Lorsque vous trouvez votre 

intermédiaire, n’hésitez pas à 

jouer la relation commerciale : s’il 

vous propose de prendre 

l'assurance habitation, prenez-la 

mais demandez-lui une 

contrepartie comme la réduction 

des pénalités de remboursement 

par anticipation ou de les faire à 

50 % sur les frais de dossier. Le but 

du jeu est d’obtenir son crédit 

immobilier. C’est aussi simple que 

ça ! 
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LES IMPOTS 

 

Achète quand tout le 
monde pleure, 
vends quand tout le 
monde rit 

 

1 – MISE AU POINT ENTOURAGE 

Vous allez entendre dans votre 

entourage des personnes qui vont 

essayer de vous protéger par 

rapport à l’investissement 

immobilier. Parce que vous allez 

payer des impôts. 

Ça m'a toujours fait rire : si vous 

payez des impôts, c’est que vous 

faites de l'argent ! Je le répète : si 

vous payez des impôts c'est que 

vous faites de l'argent ! 

Il y a différentes niches fiscales qui 

vous permettent de manière légale 

de limiter les impôts grâce au statut 

LMNP. Ce statut correspond à 

« loueur meublé non 

professionnel ». Il faut simplement 

faire la demande au greffe et vous 

allez déclarer votre activité. Cela 

vous permettra de déduire et 

d'amortir la plupart des frais. 

Et notamment tous les frais liés à 

votre activité de LMNP 

(appartement, maison ou 

immeuble). Je n'ai jamais voulu 

faire ces démarches moi-même. 

 
Je pars du principe que des 

personnes sont plus compétentes 

que moi à ce sujet et je préfère leur 

laisser le lead (leadership). C’est 

pour ça que je travaille avec un 

expert-comptable. 

 
La France est un super pays, mais 

la France est un pays où la 

bureaucratie administrative règne, 

alors je ne voulais pas m’embêter 

avec ça. C’est ce que je vous 

recommande : faites appel à un 

expert-comptable 
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2 – LMNP, LMP, SCI 

 
Il y a d’autres statuts disponibles : 

LMP (loueur meublé professionnel) 

ou également société civile 

immobilière (SCI) et plein d'autres 

encore. Je ne vais pas rentrer dans 

les détails car je risque de vous 

perdre. Ce que vous devez savoir, 

c'est que chaque situation nécessite 

une interrogation au préalable. Sur 

votre situation personnelle, votre 

stratégie… 

 
Il n'y a pas de bonne réponse, il y en 

a plusieurs et rien ne vaut 

l'accompagnement d’un expert- 

comptable et d’un avocat fiscaliste 

qui pourront répondre de manière 

objective pour votre situation. Vous 

devez savoir que j'ai commencé 

comme LMNP. 

 
Il faut savoir que le statut LMNP, 

d’expérience, est le statut privilégié 

des investisseurs et entrepreneurs 

immobiliers. À 90 % il va répondre 

exactement à votre situation. 

Ce statut est pratique parce qu'il est 

simple à mettre en place. Il vous 

permet d'être référencé et de ne pas 

avoir de stress, notamment au niveau 

de la fiscalité. Vous comprendrez 

également que ce n'est pas forcément 

le statut le plus connu : loueur en 

meublé non professionnel. 

 
Dans l’optique que vous souhaitez 

investir en couple et que vous avez des 

enfants, vous pouvez créer une SCI. 

Vous aurez alors deux systèmes 

d’impositions : IS (impôt Société) ou IR 

(Impôts Revenu). Deux choix 

d’imposition possibles pour votre 

stratégie, à choisir selon votre cas. 

 
Vous pouvez aussi créer une SARL de 

Famille. Pour vous aiguiller lors de vos 

déclarations il existe un site spécialisé 

comme : 
 
 

 

Je déclare mon Meublé.com 

https://www.jedeclaremonmeuble.com/


LES IMPOTS 

Vous êtes déjà riche 

 

 

 
 
 
 

La déclaration que vous allez vous- 

même faire aura l'avantage qu’elle 

sera moins chère par rapport à un 

expert-comptable. C'est un site 

internet qui permet de faire vos 

déclarations. 

 
Ça ne nécessite aucune prise de 

rendez-vous, pas de déplacement. 

Pour les personnes habituées à ce 

genre de site, cela pourrait leur 

correspondre totalement. 

 
J'ai préféré choisir un expert- 

comptable que je peux rencontrer, 

car je peux lui poser mes questions. 

 
Je préfère le contact professionnel 

humain. 

 
Je préfère faire appel à un 

professionnel pour pouvoir gagner 

du temps puisque c’est son rôle : il 

certifiera l’information avec son 

cachet son cabinet. Ce qui permet 

de limiter les erreurs et donc vous 

aurez moins de contrôles fiscaux. 

En effet, avoir un expert-comptable 

vous sécurise car vous ne prenez 

pas le risque de faire une 

mauvaise déclaration. 
 

 
Il fait toutes les inscriptions pour vous, 

ce qui veut dire que vous êtes 

accompagné par un professionnel et 

ça rassure. 

 
Je vous conseille de penser toujours à 

votre stratégie. Si vous souhaitez aller 

vite, faites comme moi ! 

 
Ne perdez pas de temps avec 

l’administratif : c’est chronophage, ça 

demande de l’organisation et du 

temps. J’ai comme stratégie d’acheter 

un bien immobilier chaque année. 

 
En conséquence, je n’ai pas de temps 

à consacrer à la comptabilité. 

 
Gardez en tête vos objectifs et faites 

de même ! 
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CHAPITRE VI 

 
 

RECOMMENCER 

. 



Vous êtes déjà riche 

 

 

 
 

 

RECOMMENCEZ 

 

Recommencez toujours 
plus vite et toujours plus 
loin 

 
 

1 – ENLEVEZ VOS CHAINES 
INVISIBLES 

 
Si vous voulez absolument quitter 

la rate race (métro, boulot, dodo) 

ou embouteillage, gaspillage de 

temps : échangez votre temps 

contre de l'argent. Vous devez 

arrêter de penser en salarié. Vous 

souhaitez aller au plus vite : il va 

falloir que vous agissiez dès 

maintenant. Pour ma part, je vous 

recommande de noter noir sur 

blanc vos objectifs à long terme. 

 
2 – COMBIEN DE TEMPS POUR 
DEVENIR LIBRE 

 
5 ANS SEULEMENT 

« 5 ans » : vous devez clairement 

définir votre objectif. Vous devez le 

visualiser tous les jours. Vous devez 

également poser une date-limite à 

votre nouveau but. 

J’ai accroché sur un paperboard 

mes objectifs. 

 
 

3 - LA VIE VOUS DONNERA CE QUE 

VOUS LUI DEMANDEZ 

Lorsque vous allez démarrer votre 

projet, allez-y à fond ! Ne faites pas 

semblant. Pour vous aider à être 

efficace, je vous recommande 

d’appliquer les conseils du livre 

« Avaler le crapaud », écrit par un 

de mes mentors, Bryan TRACY. Il 

m’a aidé car j’avais tendance à 

procrastiner. 

 
Lancez-vous dans cette aventure 

en brûlant le bateau. Vous ne 

pourrez plus faire machine arrière 

tant que vous n’aurez pas réussi. 

Vous devez savoir que vous êtes 

seul/e à bord. 

 
Si vous pensez que vous ne pouvez 

pas vous y mettre tout de suite, 

choisissez une Dead line. 
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Recommencez 
 
 
 

 

Vous devez comprendre qu’une fois 

qu'on est dans l'aventure, on ne 

peut pas faire machine arrière. 

Quand vous allez recevoir 500 € 

(montant de votre cash-flow), tous 

les mois, en automatique, votre 

cerveau va dire « vivre de 

l'Immobilier est possible ». 

Avant tout c’est une passion. C’est 

une passion car vous allez acheter 

des mètres carrés pour loger vos 

locataires. Il y aura de l'émotion. 

 
Je vous conseille de commencer 

avec un bien afin de comprendre les 

mécanismes de l’immobilier. Une 

fois que vous aurez compris vous 

allez recommencer et plus 

rapidement que vous le pensez. 

Vous ferez des plus gros bénéfices. 

Vous allez sûrement connaître 

l'échec temporaire. 

4– L’ECHEC N’EXISTE PAS 

 
Rappelez-vous la première fois que 

vous êtes monté/e à vélo, les 

supports des roulettes vous 

permettaient de corriger votre 

équilibre. Que s'est-il passé une fois 

que vous les avez enlevées ? 

Vous êtes tombé/e. Et pourtant, vous 

avez recommencé, n’est-ce pas ? 

 
Vous n’aviez pas peur de 

recommencer car vous vous aviez 

tellement envie de vouloir faire du 

vélo ! C’est cette envie qui a permis à 

votre cerveau de corriger votre 

équilibre, et vous l'avez fait. Bravo ! 

 
Gardez toujours votre but en tête ! 
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Je finirai avec cette question pour vous : 

« À quel point voulez-vous ce que vous 

voulez ? » 

Merci d'avoir lu ce livre et si vous l'avez à 

apprécier n'hésitez pas à le partager à vos 

proches à vos amis et je vous souhaite à tous 

réussite et prospérité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Florian QUENET 
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