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Etienne BROIS est conseiller en gestion de patrimoine sur Angers principalement
et aide ses clients à devenir plus libres en investissant dans l’immobilier (entre
autres). Il est également formateur et intervient régulièrement lors de séminaires
immobiliers devant plusieurs centaines de personnes comme à IMMOLIVE ou
BOOSTER DAY IMMOBILIER.

Ex-ingénieur à l'international (Hong-Kong & Australie) pour des filiales de Véolia, il
aide maintenant ses clients à construire leur avenir financier en mettant en place
une stratégie rapide et efficace pour préparer leur retraite..

Etienne est également investisseur immobilier depuis de nombreuses années à
titre personnel et dispose d’un patrimoine de plusieurs immeubles de rapport
d’habitations et de locaux commerciaux. En effet, les immeubles de rapport sont
sa spécialité depuis qu’il a commencé à investir dans l’immobilier.

Etienne BROIS est également l’auteur du blog « Indépendance financière» qui
compte aujourd’hui 200 000 visiteurs par an. L’objectif de ce blog est de partager
son expérience et ses connaissances avec ses lecteurs.

ETIENNE BROIS – INVESTISSEUR & ENTREPRENEUR
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S’il partage toutes ses connaissances avec vous aujourd’hui,
c’est qu’il a à cœur de transmettre son savoir à un maximum
de personnes afin qu’elles aussi puissent se libérer le plus
vite possible pour savourer la vie autrement.

Alors attention, être rentier, pour lui, ce n’est pas être
forcément riche, c’est être libre et indépendant, car vous
pouvez être libre avec 1 500 ou 2 000 € par mois.

« La liberté n’est pas négociable »

Etienne BROIS

Etienne BROIS



AVANT-PROPOS

L’immobilier est l’un des investissements les plus rentables.

Suivant une analyse réalisée par les Notaires de France, rien que pour l’année 2017,
le nombre de ventes réalisées en France a atteint un nouveau record avec 921 000
transactions. Néanmoins, il faut savoir que tous les projets immobiliers ne se valent
pas et il existe aussi des fausses bonnes solutions en immobilier.
Cet ouvrage est dédié à l’Immobilier Haut Rendement, un concept assez simple
pour devenir rentier. Nous aborderons ensemble les 4 points suivants :

� 1- Le concept de l’immobilier haut rendement.

� 2- Les 7 raisons de choisir un immeuble de rapport pour devenir rentier.

� 3- La relation étroite entre l’immobilier haut rendement et
l’autofinancement

� 4- Les 6 erreurs à éviter lorsque vous investissez dans un immeuble

Suivant la dernière enquête patrimoine réalisée par l’INSEE, les investisseurs qui
possèdent 10 locatifs sont très minoritaires (0,17% des ménages) mais leurs revenus
immobiliers représentent la moitié de leurs revenus. Il est donc possible de devenir
rentier avec une dizaine de biens locatifs seulement. Dans ce guide, vous allez voir
comment développer votre patrimoine de manière efficace pour devenir rentier.
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PARTIE I

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR SUR 

L’IMMOBILIER HAUT 
RENDEMENT 
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PARTIE I



Le temps est un paramètre clef en immobilier. Afin de développer son patrimoine
immobilier le plus rapidement possible, il convient d’être le plus efficace possible.
En effet, pour devenir rentier, il est important de dépasser au minimum 10 locatifs
comme nous l’avons vu, mais tous les biens immobiliers ne se valent pas.

L’immobilier locatif regroupe plusieurs types d’investissements à savoir, les
appartements anciens, les appartements neufs, les maisons neuves ou anciennes,
les parkings et garages, les bureaux et locaux professionnels, les locaux
commerciaux, la pierre papier (SCPI, OPCI, SCI, SCS), les immeubles anciens et
d’autres véhicules immobiliers.

I – L’IMMOBILIER HAUT RENDEMENT – LE CONCEPT

LE CONCEPT DE L’IMMOBILIER HAUT RENDEMENT
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Comme le montrent les vignettes ci-dessus, les rendements varient en fonction de
plusieurs paramètres : le type de bien, la localisation du bien et le risque de
l’investissement immobilier. Mais l’un des paramètres clefs reste le rendement.

POURQUOI LE RENDEMENT EST UN PARAMÈTRE CLEF

Le rendement brut d’un bien est calculé comme suit :

Rendement brut = Revenus bruts annuels / Prix du bien

Le rendement moyen de tous vos biens immobiliers va impacter directement les
revenus que pourra générer votre patrimoine. Un patrimoine de 1 million d’euros
pourra générer 100 000€ par an à 10% mais seulement 40 000€ par an à 4%.
Le graphique ci-dessous permet de matérialiser le patrimoine nécessaire en
fonction du rendement réel de vos investissements.



L’objectif est donc d’obtenir le rendement le plus élevé possible en s’assurant de
dépasser le seuil d’autofinancement en général entre 7 et 8%.
Néanmoins, les investissements sur les appartements anciens ou neufs, les
maisons neuves, la pierre papier ou les bureaux ne permettront pas, en règle
générale, de dépasser ce seuil fatidique. En dessous de cette limite, l’épargne
nécessaire chaque mois risque de vous coûter cher sur le long terme.
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I – L’IMMOBILIER HAUT RENDEMENT – LE CONCEPT
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Il est donc préférable de miser sur les rendements les plus élevés. La première
option pour y parvenir est d’investir dans des parkings et des garages.
À ce sujet, nous vous recommandons de suivre la formation de Julien BEDOUET
sur son site http://parkinggarage.fr . Attention toutefois, il s’agit d’un marché très
étroit ou il existe peu d’offres. Il s’agit donc d’un marché de spécialiste, très
localisé et pour devenir rentier avec ce système, il faudra trouver un grand
nombre de garages.
Même si les rendements sont élevés, il s’agit d’un marché de connaisseurs pour
ceux qui souhaitent acquérir des lots importants.
En revanche, le fonctionnement est assez simple et investir dans des garages
semble être une excellente idée pour un premier projet locatif, si la bonne
stratégie est mise en place.

Pour des rendements élevés, les locaux commerciaux représentent également une
autre solution, avec un rendement de 7 à 15 %. Néanmoins il s’agit également
d’un marché plus spécifique qui est réservé aux vrais spécialistes.

Investir sans connaissances préalables augmente le risque, d’autant qu’une
vacance locative peut coûter cher si le local n’est pas adapté au marché. Il est
donc important de maitriser au maximum ces risques, de réaliser une
diversification géographique et d’investir dans différentes typologies de locaux
(professionnels, commerces, etc…). Par ailleurs, les formations sur ce type de
business sont rares et il faut donc de la pratique.

I – L’IMMOBILIER HAUT RENDEMENT – LE CONCEPT
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Pour devenir rentier, les immeubles de rapport constituent donc la meilleure
option étant donné que le marché est beaucoup plus profond. Les immeubles
abondent sur le marché et la location en est assez simple dans l’ensemble.
En effet, il s’agit le plus souvent d’appartements de types T2 ou T3. Il se peut
aussi qu’ils soient composés de studios, auquel cas la rentabilité sera meilleure,
mais au prix de plus de turn-overs.

Investir dans des immeubles de rapport est également plus reproductible et facile
à mettre en place.
En effet, cette technique d’investissement peut-être développée à grande échelle
pour générer suffisamment de cash-flow et ne nécessite pas de temps lorsque la
gestion est confiée à une agence.

Bref, un investissement qui peut vous permettre de devenir rentier avec 2 ou 3
projets seulement.



PARTIE II

LES 7 RAISONS DE 
CHOISIR LES 

IMMEUBLES DE 
RAPPORT POUR 

DEVENIR RENTIER
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PARTIE II



La première raison pour laquelle il est intéressant d’investir dans des immeubles
de rapport est la confidentialité du marché. En effet ce marché est peu connu.

Si on réalise aujourd’hui une pyramide des acquéreurs, le marché est constitué
principalement par les acheteurs de résidences principales qui ne vont pas
regarder le rendement du projet.
Comme ils n’ont pas le profil d’investisseurs, la localisation, la façade, l’apparence,
le jardin ou la cuisine sont les plus importants pour eux durant l’acquisition. La
décision d’achat se fait souvent par coup de cœur et d’après la capacité
d’emprunt, sans suivre une logique de rendement.

Il existe ensuite le marché des petits logements comprenant les studios, les T2 ou
les T3. Pour l’achat d’un appartement isolé, il va falloir faire face à une
concurrence plus élevée, car il y a plus d’acquéreurs comme ceux qui veulent y
habiter et ceux qui souhaitent faire du locatif.

Ceux qui investissent dans les immeubles sont nettement plus rares étant donné
qu’il s’agit d’un investissement et à des prix plus importants. La concurrence y est
moindre, les acheteurs potentiels sont plus rares et les négociations sont donc
plus faciles à mener.
Il s’agit d’un marché plus confidentiel, fait d’artisans, de commerçants, de cadres
supérieurs ou de professions libérales, qui représentent l’essentiel des acheteurs.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il est toujours plus facile de négocier lorsque
les acquéreurs sont plus rares.

1- LA PYRAMIDE DES ACQUÉREURS
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II – 7 RAISONS DE CHOISIR DES IMMEUBLES DE RAPPORT



Le deuxième critère qui pousse à investir dans les immeubles de rapport est le
prix d’acquisition qui est nettement plus faible. Hormis le fait que les marges de
négociation soient plus élevées, l’avantage considérable dans ce système est
l’achat en gros. Le coût au m² est ainsi plus abordable, si le prix pour un studio est
de 3 000 €/m² et un appartement de 2 500 €/m², pour l’achat d’un immeuble
complet le tarif revient à 1 500 – 2 000 €/m².
Nous sommes par conséquent en présence d’une décote d’environ 20 à 30 %, ce
qui est intéressant. D’autre part, l’effet coup de cœur est quasi absent de
l’équation, ce qui exclut tout achat émotionnel et impulsif. La décision d’achat
repose entièrement sur le rendement et le cash-flow, c’est donc une décision
pragmatique et analytique avant tout.

2- UN PRIX D’ACQUISITION PLUS FAIBLE (PRIX DE GROS)
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En choisissant d’investir dans un immeuble de rapport de 10 lots par exemple,
vous gérez un seul projet au même endroit au lieu d’investir sur 10 logements
dans 10 copropriétés différentes. L’effort à fournir pour la gestion est donc
moindre, mais cela permet surtout de demander un seul financement.
Avec seulement 3 immeubles de 10 lots (500 000€ environ) et un rendement brut
de 8%, il est possible de devenir rentier. Avec 120 000€ de revenus bruts et
environ 70 000€ de revenus nets après impôts, charges et remboursement du
prêt, les 3 projets permettent à un investisseur d’être libre, dans la mesure où son
train de vie est raisonnable.

3- UN SEUL PROJET AU LIEU DE PLUSIEURS

II – 7 RAISONS DE CHOISIR DES IMMEUBLES DE RAPPORT
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Chaque investissement réalisé génère des frais, mais dans l’acquisition des
immeubles, les coûts sont nettement plus faibles. Les frais de notaire sont
dégressifs. Pour un montant de 50 000 €, il faut compter 9,8 % du montant pour
ses honoraires. Pour un projet de 500 000 €, la proportion des frais est de 6,5 %.
Il en est de même pour les frais d’agences ou les frais de montage. Dans les deux
cas, les coûts seront divisés par 2.

4- DES FRAIS PLUS FAIBLES

II – 7 RAISONS DE CHOISIR DES IMMEUBLES DE RAPPORT



De moindres frais permettent par ailleurs d’avoir plus de rendement, ce qui
implique que nous aurons un meilleur cash-flow et nous serons en mesure de
rembourser les mensualités plus facilement.

5- RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ
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La gestion d’un immeuble est considérablement facilité. Nous ne sommes pas
dans des copropriétés par exemple où il faudra participer à plusieurs réunions
avec des personnes aux intérêts souvent divergents.

L’investissement dans un immeuble offre également la capacité de mutualiser les
risques. Comme nous disposons de plusieurs appartements, si l’un est vide, les
autres feront tout simplement la balance. Si les rendements sont élevés, nous
pouvons nous permettre parfois d’avoir un logement inoccupé.

Une mixité commerce et habitation est également une possibilité intéressante
dans un immeuble. Il est par exemple avantageux d’avoir 5 ou 6 appartements
avec en bas un commerce ; cela permet de diversifier les typologies d’immobilier
(habitation, commercial, professionnel) qui ont des cycles très différents.

Contrairement aux autres locations, dans ce domaine, tout est centralisé dans un
même endroit. Nul besoin de courir d’un habitat à un autre, la proximité peut être
un atout en plus, si vous souhaitez gérer votre immeuble vous-même.
Dans le cas où l’immeuble est loin de chez vous, la gestion peut toujours être
confiée à une agence.

6- UNE GESTION PLUS EFFICACE

II – 7 RAISONS DE CHOISIR DES IMMEUBLES DE RAPPORT
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Pour terminer, en investissant dans un immeuble, les objectifs sont atteints plus
rapidement. En effet, nous ne sommes pas obligés de partir sur 7 ou 8 projets
différents pour devenir rentiers. S’il fallait acquérir une multitude d’appartements,
l’énergie à dépenser pour ces 8 projets serait considérable.
Il y a donc moins de temps et d’énergie à dépenser et les choses se font plus
rapidement. Nous avons au final une meilleure efficacité, plus de rentabilité et
moins de risques à gérer. Si votre objectif est de devenir rentier en l’espace de 15
ans, c’est certainement l’investissement le plus adapté.

7- OBJECTIFS ATTEINTS PLUS RAPIDEMENT

MOINS DE PROJETS

II – 7 RAISONS DE CHOISIR DES IMMEUBLES DE RAPPORT



Pour récapituler, vous trouverez ci-dessous les 7 bonnes raisons
d’investir dans des immeubles de rapport.

RÉCAP
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II – 7 RAISONS DE CHOISIR DES IMMEUBLES DE RAPPORT



L’IMMOBILIER HAUT 
RENDEMENT ET 

L’AUTOFINANCEMENT
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PARTIE III



Trois types d’autofinancement sont possibles avec l’immobilier.

Le plus courant est l’autofinancement simple où les loyers couvrent uniquement
les mensualités de crédit, mais pas les charges, ni la fiscalité de l’investisseur.

III – IMMOBILIER HAUT RENDEMENT-
AUTOFINANCEMENT

LES 3 TYPES D‘AUTOFINANCEMENT
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Il existe également l’autofinancement hors impôt où les loyers servent à couvrir les
mensualités de crédit, les frais et charges du bien, la taxe foncière, les assurances
des murs et l’ADI (Assurance Décès Invalidité).

2

1



17

L’autofinancement total après impôt, plus rare, est très avantageux pour les
investisseurs. Dans ce cas, les loyers perçus couvrent la totalité des charges, des
mensualités, des assurances et couvrent également la fiscalité foncière personnelle
de l’investisseur. Ce type d’autofinancement est plus rare, car il correspond à un
rendement brut supérieur à 8% (location meublée BIC) et 10% (location nue) pour
un financement à 2% sur 20 ans.

Afin de réduire la partie fiscalité, il existe une autre solution avec les immeubles de
rapport. En effet il est possible d’encapsuler les revenus dans une SCI à l’IS pour
réduire la base imposable au minimum. L’amortissement du bien peut en effet
réduire considérablement cette base imposable. Attention toutefois à la sortie.

/!\ Note importante :

Attention, la recherche d’un rendement trop élevé revient parfois, dans certaines
régions, à chercher le fameux mouton à 5 pattes. Il est donc important de trouver
le bon équilibre entre rendement et qualité du bien locatif.

3

III – IMMOBILIER HAUT RENDEMENT-
AUTOFINANCEMENT



LES 6 ERREURS À 
ÉVITER QUAND ON 
INVESTIT DANS UN 

IMMEUBLE
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PARTIE IV



L’erreur la plus courante en investissant dans un immeuble est de ne regarder que
le rendement. Lors de l’acquisition, miser sa décision d’achat uniquement sur le
rendement brut ou net n’est pas une bonne idée, car la qualité du bien tient aussi
une place primordiale et d’autres paramètres sont aussi à considérer.
Un projet présentant des travaux lourds fait grimper les coûts du projet et baisser
le rendement, mais en revanche un bien rénové réduit toujours le risque de
turnover locatif. Un logement rénové et mis aux goûts du jour augmente l’effet
coup de cœur et se loue toujours très bien même dans les plus petites villes.

1- NE REGARDER QUE LE RENDEMENT
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IV – 6 ERREURS À ÉVITER ( INVESTISSEMENT 
IMMEUBLES )

La non-préparation d’un projet est liée à la première erreur, où l’on ne se réfère
qu’à la rentabilité sans se préoccuper d’évaluer les travaux à réaliser, de vérifier
que l’habitat est bien conforme en matière de propreté ou de confort.
Il est en effet nécessaire d’estimer toutes les rénovations à faire afin d’être prêt
financièrement lors du démarrage de votre projet.
Souvent la rénovation permet également d’augmenter les loyers au fur et à
mesure du temps. Une liste de ce qui reste à faire sur le court et le long terme est
donc la bienvenue.

2- NE PAS PRÉPARER SON PROJET

La troisième erreur habituelle est d’investir sur de trop petits logements.
Malgré la présence des studios et des studettes, aujourd’hui, les mœurs ont
changé et les étudiants préfèrent être en colocation dans de grandes maisons
avec plus d’espace. Pour les villes étudiantes, ce type d’investissement est donc à
bannir. Si dans un immeuble vous avez de petits logements, l’astuce est de
rénover ces logements en priorité pour qu’ils se louent bien

3- INVESTIR SUR DE PETITS LOGEMENTS



L’erreur la plus répandue dans l’immobilier est la non-rénovation des logements.
Dans les zones urbaines moins denses ou les zones rurales, nombreux sont les
immeubles qui sont dans un état d’abandon, mais qui sont pourtant de bonne
facture et sain. Une bonne rénovation va leur redonner vie rapidement.
Aujourd’hui, tout le monde regarde les émissions de décoration comme celles
proposées par Valérie Damidot ou bien Stéphane Plaza. Les critères de location
ont énormément changé depuis les années 2000, on est donc dans une phase où
les appartements doivent être un minimum moderne.
Ainsi, sans rénovation, le risque de non-location sera élevé.
Beaucoup vendent leurs immeubles lorsqu’ils ne veulent pas mettre un sou
dedans. Ils sont fortement fiscalisés (car ils n’investissent plus) et au final, le
logement ne se loue pas correctement.

4- NE PAS RÉNOVER SES LOGEMENTS
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La cinquième erreur dans l’immobilier à haut rendement est de sous-estimer les
travaux et les charges, y compris les impôts.
Nombreux sont ceux, en effet, qui entrent dans le domaine, tout feu tout flamme,
et qui n’ont pas prévu de calculer la fiscalité. Résultat, ils n’ont pas conscience
qu’ils paient des impôts sur un capital qui est emprisonné dans l’immobilier et au
bout d’un moment, ils devront sortir de l’argent de leur poche.

Le cash-flow net d’un projet est donc un paramètre important à prendre en
considération et pas simplement sur la première année.

Ce sont souvent d’importants coûts réservés aux propriétaires comme la
réparation d’un ascenseur ou le remplacement d’une toiture. Pour faire face à la
fiscalité, des options comme la SCI à l’IS ou une holding sont recommandées.

Néanmoins, il faut accepter un fait : les revenus de l’immobilier seront toujours
assujettis à la fiscalité. Reste à choisir le régime fiscal le plus adapté à votre
situation spécifique et à vos objectifs personnels.

5- SOUS-ESTIMER LES TRAVAUX ET LES CHARGES

IV – 6 ERREURS À ÉVITER ( INVESTISSEMENT 
IMMEUBLES )



La dernière erreur dans l’immobilier est de manquer de liquidité.
En sous-estimant les travaux, les charges et la fiscalité, au final on risque d’être
dans l’incapacité de rembourser la banque parce qu’on dépense plus que ce que
l’on gagne.
Les conséquences peuvent être difficiles, à un moment donné, ce qui peut
conduire à la revente de votre bien immobilier.
Avant d’investir, il est donc important de surveiller votre niveau de liquidité afin de
ne pas vous retrouver dans une situation de cash-squeeze.

6- LE MANQUE DE LIQUIDITÉ
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IV – 6 ERREURS À ÉVITER ( INVESTISSEMENT 
IMMEUBLES )



RESTEZ CONNECTÉS 

Afin de compléter ce guide,   
Voici quelques adresses…

Vos articles et formations sur le blog 

« Indépendance financière »
https://www.independancefinanciere.fr

Mes vidéos sur ma chaine Youtube

« Indépendance financière »
https://www.youtube.com/user/independancefi

Mes réactions sur ma page Facebook 

« Indépendance financière »
https://www.facebook.com/independancefinanciere

A très vite !

Etienne
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Vos formations immobilier & finance 

« Immobilier haut rendement »
https:// formation.independancefinanciere.fr



Conception graphique

www.escale-design.fr

À votre liberté…


