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1. INTRODUCTION 

On ne devient pas un inves&sseur chevronné au hasard ; le but ul&me est d’avoir 
une liberté financière et de pouvoir profiter des joies de la vie et de la famille. 

Devenir inves&sseur et vivre de ses revenus est une ac&vité commerciale qui 
prend du temps et qui demande un inves&ssement de chaque instant.  

Si vous ne le considérez pas comme tel, vous risquez d’aller de désillusion en 
désillusion. Il va falloir prendre des décisions de chef d’entreprise et vous 
entourer de personnes aver&es afin d’aller dans la bonne direc&on et de ne pas 
trébucher. 

Vous allez devoir choisir le mode d’exploita&on de vos biens ainsi que la forme 
juridique : 

- Loca&on en nue 

- Loca&on de Meublé 

- LCD (Loca&on Courte Durée ou saisonnière) 

Et  

- En nom propre 

- En société (SCI IS, SARL de Famille, SAS ou SASU) 

Ne prenez pas ces choix à la légère ! L’accompagnement d’un expert-comptable 
est à mon sens obligatoire afin de correctement nous orienter en fonc&on de nos 
souhaits et besoins ; allant de l’objec&f immédiat ou à long terme.  
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J’ai personnellement tous les modes d’exploita&on. J’adore le LCD pour son côté 
cash-flow (le plus rémunérateur) mais la loca&on meublée pour les étudiants 
assure plus de sécurité avec la double garan&e parents/CAF.  

Dans tous les cas je prône la diversifica&on. 

2. Le nerf de la guerre : « Le prêt bancaire » 

 
2.1 Inves&r avec ou sans apport ? 

Vous êtes nombreux à me poser cePe ques&on lors de nos coachings. Et ma 
réponse est toujours la même :  

« Cela dépend de votre dossier » 

Bien évidemment, moins il y a d’apport à mePre plus l’effet de levier lié au crédit 
bancaire est valorisé, je suis bien d’accord avec vous. J’aurais aimé écrire ses lignes 
avant janvier 2020 où le 110% + travaux et différé de 36 mois étaient monnaie 
courante mais aujourd’hui, avec les normes du HCSH (Haut Conseil à la Stabilité 
Financière), les banques sont contraintes de respecter des consignes bien 
dras&ques ne sélec&onnant plus les demandeurs de prêt.  

Heureusement, dans la majorité des cas nous avons des parades pour les 
inves&sseurs. (Informa&on individuel en coaching). 

   2.2 Comment les banques calculent elle un endePement 

Nous avons par le passé pris l’habitude lors d’un inves&ssement immobilier de 
réaliser le calcul en différen&el. Depuis le HCSF a interdit ce mode de calcul en 
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faveur du calcul dit classique qui est beaucoup moins avantageux pour nous 
inves&sseur :  

Exemple : Mr et Mme Dubois ont un salaire de 4500€/ mois, ils ont un crédit 
voiture de 350€/mois et un crédit immo de 850€/mois. Ils souhaitent acheter 1 F2 
pour le mePre à la loca&on à 100 000€ sur 25 ans (échéance à 450€ loyer à 450€). 

Calcul classique : charge / revenus : les loyers sont ajoutés aux revenus 

Avant-projet : 26,66% d’endePement (850+350 = 1200 /4500 X100) 

              Après projet : 34.26% (850+350+450) = 1650 /4815 (4500+315) X100 
              (on pondère le revenu foncier à 70%) 

Le dossier ne passe pas ! 

 Nous devons avoir maxi 33% et 35% avec assurance    

Calcul différen&el : charge / revenus : les loyers sont déduits des charges 

Après projet : 19.6% (850+350 – 315) = 885 / 4500 X 100 

Le dossier passe !! 

Possibilité de contourner en fonc&on du dossier (Informa&on individuel en coaching). 

   

 2.3 comment l’autofinancement est calculé par les banques ? 

2.3.1 Qu’est-ce que l’autofinancement ? 

L’autofinancement d’un bien c’est lorsque le coût est supérieur ou égal aux revenus 
liés au bien. 

2.3.2 Mais quels sont les coûts liés au bien immobilier ? 

- Le crédit  

- Assurance de prêt 

- L’assurance PNO (propriétaire non occupant) 
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- Les charges de copropriété (s’il y en a)  

- Taxe foncière 

Si le montant du loyer est supérieur à l’ensemble des charges vous générez un cash-
flow posi&f  

2.3.4 La banque procède-t-elle de la même façon ? 

La banque ne rentrera pas dans les mêmes calculs en ce qui concerne 
« l’autofinancement » du bien. Elle va tout simplement re&rer 30% du loyer perçu 
et considèrera que c’est votre revenu net.  

Si le loyer dit « pondéré » est supérieur ou égal au montant du crédit alors vous 
êtes en autofinancement : c’est ce qu’on appelle la pondéra&on à 70%. 

La banque considère dans les 30% en plus des coûts liés au bien immobilier une 
vacance loca&ve entre deux locataires. 

Certaines banques, dites spécifiques, appliquent une pondéra&on à hauteur de 85% 
et non 70%. Ces banques sont accessibles uniquement via des cour&ers, elles n’ont 
pas pignon sur rue. 
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   2.4 Comment mul&plier les inves&ssements avec un crédit ?  

Pour développer son parc immobilier, plusieurs facteurs peuvent / doivent être pris 
en compte. Il faut dans un premier temps avoir fait de bons inves&ssements, 
lesquelles génèrent donc un cash-flow posi&f, vous donnant ainsi la possibilité de 
con&nuer.  

Par la suite vous pouvez mePre à plat tous vos inves&ssements et regarder ce qui 
peut etre changé / amélioré dans vos méthodes d’inves&ssements ce qui va 
génèrera du cash-flow complémentaire. 

1. Ce que vous pouvez changer :  

- Evolu&on professionnelle des inves&sseurs 

- Remboursement an&cipé de certain crédit  

- Le regroupement de crédits conso et / ou immo avec l’allongement de la durée 
sur 25 ans. 

- Changer votre model d’inves&ssement en inves&ssant en SCI (endePement 
40% et calcul en différen&el sur certaines banques) - (Informa&on individuel en 
coaching). 

- Créer de la plus-value à votre bien en réalisant des travaux 

2. Changer votre Méthode d’achat 

              - Négocier le prix du bien convoité 

             - Acheter en dessous du prix du marché 

             - Diviser le bien ou faire de la coloca&on (mul&plier les revenus sur 1 bien) 

   - Augmenter les loyers tous les ans (bien mePre la clause dans le bail et se   
référer à l’indice INSEE  

h P p s : / / w w w . s e r v i c e p u b l i c . f r / p a r & c u l i e r s / v o s d r o i t s /
F13723#:~:text=Le%20nouvel%20indice%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence,an
nuelle%20de%202%2C48%20%25. 
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3. Une fiscalité favorable 
La loca&on en LCD est une loca&on dite meublée où vous bénéficiez du régime fiscal 
du Bénéfice Industriel et Commerciaux (BIC) 

       3.1 Micro BIC ou BIC réel 

Lors de votre déclara&on vous avez 2 possibilités pour déclarer votre ac&vité, à 
savoir le REEL et le FORFAITAIRE : 

• Le micro BIC est le régime forfaitaire : vous bénéficiez d’un abaPement de 50% 
sur vos revenus loca&fs. Il est idéal lorsque vous avez acquis le bien il y a 
plusieurs années. 

• Le BIC au réel : Vous pourrez déduire l’intégralité des frais liés au bien. Il est 
plus préférable d’être au réel lorsque vous venez d’acheter le bien car il permet 
d’amor&r et de déduire un maximum de frais. 

2. Allègement des charges  

Le réel avantage de cePe fiscalité est le que vous pouvez déduire de vos revenus 
loca&fs les frais liés au bien tel que :  

Frais d’achat du bien :                      - les frais de Notaire  

                                                                      - les frais d’agence 

                                                                      - les intérêts d’emprunt 

Frais liés au crédit :                           - les frais de dossier bancaire 

                              - les frais de cau&onnement / Hypothèque 
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Frais liés à la ges&on :                       - frais de Ges&on immobilier (agence) 
                                                               - honoraires du comptable 

                                                                       - frais d’avocat en cas de li&ge 

                                                                       - frais d’assurance 

                                                                       - taxe foncière 

        Frais main&en du bien :                    - frais d’entre&en 

                                - répara&on ou améliora&on       

                     Frais de fonc&onnement :                 - électricité… 

                                                                        - abonnement internet, TV…          

4-La rentabilité 

Quel est le bon rendement loca&f ? 

Il est important de se rappeler que le rendement affiché n'est pas une fin en soi 
mais il est généralement admis qu'un bon rendement loca&f se situe entre 4 % et 
6 %, selon vos objec&fs patrimoniaux.  

 
Vous verrez que nous pouvons dépasser cePe rentabilité grâce au LCD. 

4.1 Méthode de calcul d’un rentabilité BRUTE (la plus u&lisée) 

Elle s'ob&ent en divisant le loyer annuel par le prix du logement et en mul&pliant 
le résultat par 100.  
Il s'agit donc d'un rendement loca&f brut annuel.  

 
Exemple : un F2 acheté 150.000 € et loué 650 € par mois rapporte 5,2 % bruts  
(650 x 12 /150.000 x 100 = 5,2). 

4.2 LCD vs loca&on classique 

Objec'f « Cash-flow » avec la Loca'on Courte Durée   
marlene.griessinger@gmail.com 

mailto:marlene.griessinger@gmail.com


 Objec&f « Cash-flow » 

Restons sur cePe acquisi&on à 150 000€ où, comme vous l’avez compris, la 
rentabilité BRUTE est de 5.2% pour une mise en loca&on dite CLASSIQUE. 
 Faisons le même calcul pour une loca&on en LCD. 

Ce même appartement nous comptons le mePre en loca&on saisonnière à 95€ la 
nuit et sur une moyenne de 20 nuits par mois. 

 

12X(95X20) /150 000 = 15.2% de rentabilité BRUTE 

Avec la loca&on en LCD nous augmentons la rentabilité brute de 10% !  

En 7 nuitées vous générez le montant du loyer d’une loca&on classique 
 7 x 95 = 665€ 

C’est cePe différence qu’il faut allez chercher pour pouvoir acquérir votre 
indépendance financière !! Le cash-flow que vous &rez de ce bien va vous 
permePre de réaliser vos prochains inves&ssements. 

4.3 Op&misez la visibilité de votre bien 

Votre appartement est votre vitrine qui doit déclencher un coup de cœur à la 
clientèle (locataire), c’est encore plus vrai lorsque l’on parle de loca&on courte 
durée. 

Il faut bien s’imaginer que sur la plateforme de loca&on en LCD (air bnb, Booking, 
pap vacances, Abritel…) la concurrence est rude. Les locataires vont avoir le choix 
parmi des dizaines d’annonces de biens immobiliers dont la vôtre. Celui-ci doit donc 
se démarquer pour que le choix du client se porte au moins 20 fois par mois 
dessus !  

      

   4.3.1 La qualité du bien 

               - Décorez le bien avec goût 
               - MePez à disposi&on des services de qualités 
               - Offrir des presta&ons tel que Wifi, TV, laverie, lave-vaisselle, machine à  
                  café, bien équiper la cuisine… 
               - Laisser un pe&t mot avec un présent pour les nouveaux locataires  
                 (chocolats, bouteille de mousseux avec gâteaux apéro…) 
               - MePre à disposi&on de la documenta&on sur ce qu’il y a à découvrir… 
               - Donner des menus pour de la livraison à domicile… 
               - Créer de la convivialité, soyer rapide sur les demandes client 
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Ces aPen&ons vous donneront une note de qualité sur les différents sites qui 
engageront les prochains locataires à réserver votre bien.  

      4.3.2 La communica&on 

Vous devez communiquer sur des supports spécialisés qui vous donneront de la 
visibilité rapidement ainsi qu’une qualité de service de réserva&on. 

              - Publiez sur plusieurs supports 

              - Communiquez sur votre offre  

Vous devez être irréprochable sur la qualité de la presta&on et sur votre qualité 
d’échange avec vos futures locataires. Votre business en dépend. La LCD est un job 
à plein temps dès le 1er appartement ! 

Dans le cas que nous avons pris en exemple, nous obtenons un cash-flow de 1250€  

(95x20) - 650= 1250€. Vous pourrez encore op&miser ce montant en augmentant 
votre nombre de nuitée en passant de 20 à 25, le tout en suivant la bonne 
méthode. 

Pour de la loca&on en LCD, vous devrez travailler sur la qualité de votre bien et sur 
votre capacité à sa&sfaire une clientèle exigeante. Le tout permePant alors 
d’augmenter votre nombre de nuitée ainsi que le prix proposé (fluctuant en 
fonc&on de la période de l’année). 

Exemple : 95€ hors saison – 110€ en pleine saison !! 

La localisa&on du bien est très importante si vous voulez que cePe valorisa&on 
saisonnière entre en jeu.  

CePe no&on n’est pas négligeable quand on sait que la haute saison est de 11 
semaines en moyenne soit 77 jours.  

77 X 95 = 7315€ saison basse  

77 x 110 = 8470€ saison haute 

 Soit un cash-flow supplémentaire de 1155€ sur la période 
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IMPORTANT : Si vous souhaitez faire du LCD mais que vous n’avez pas 
suffisamment de temps pour cePe ges&on qui peut s’avérer chronophage, vous 
avez la possibilité de faire appel à une conciergerie qui gèrera les entrées et sor&es 
de locataires, le ménage et la réponse aux demandes éventuelles durant le séjour.  

Votre cash-flow sera moins important mais vous vous dégagez du temps pour 
d’autres inves&ssements qui vous feront aussi gagner de l’argent…. 

            

5- LES LOCATAIRES  

1. Loca&on classique VS Locataire LCD 

Le choix du bon locataire a toujours été une source de stresse pour les 
propriétaires. En fonc&on du mode d’exploita&on du bien les risques ne sont pas les 
mêmes. 
Pour une loca&on dite classique, que ce soit en nu ou en meublé, les interroga&ons 
sont les mêmes :  

- A-t-il un job et va-t-il le garder ? 

- Combien il gagne ? 

- Y a-t-il un garant ? 
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- Est-il solvable ? 

- Est-il sérieux 

- Va-t-il prendre soin de mon bien…. 

Pour une loca&on en LCD aucune des ques&ons listées ci-dessus nous interpelle 
mais une seule préoccupa&on : quelle note va-t-il me donner ? 

Contrairement aux autres modes de loca&on, le locataire en LCD ne reste pas, un 
bail en loca&on courte durée ne peut excéder 90 jours sans être requalifié comme 
résidence principale (sauf renouvellement du bail pour de nouveau 90 jours). 
L’avantage de ce type de bail est que les locataires indésirables quiPeront les lieux 
au plus tard dans les 90 jours contre 1 an en meublé et 3 ans en nu (seulement si 
vous pouvez prouver que vous souhaitez récupérer le bien pour le vendre ou y 
habiter) 

2. Le choix du locataire en LCD 

Selon moi il est important, pour ne pas dire primordial, de passer par des 
plateformes spécialisées pour ce type de loca&on dans la recherche de locataires ; 
évitant ainsi des sites tels que Leboncoin par exemple, manquant de sécurité pour 
les propriétaires tout comme pour les locataires. 
Sur les plateformes spécialisées, la communauté met en place une véritable offre à 
disposi&on des propriétaires et des locataires. Un système de nota&on est mis en 
place et vous permet d’être vous-même reconnu en tant qu’Hôte de qualité ! Mais 
vous permet surtout de choisir les postulants en fonc&on de leur nota&on et / ou 
apprécia&on des séjours passés. 

Le propriétaire sera noté sur la qualité du logement et le service apporté 
Le locataire sera noté sur l’état du logement rendu 

D’autres points de nota&on seront pris en comptes dans la note finale comme la 
convivialité, la communica&on, la réac&vité… 

Lors de la réserva&on vous avez la la&tude pour accepter ou refuser le locataire 
sans vous jus&fier si vous considérer que les garan&es ne sont pas op&males. 

A quand la même nota&on pour les autres modes d’exploita&on !! 

      6- Zéro impayé 

Toutes ces ques&ons listées précédemment sont légi&mes. En France on es&me à 
environ 2% de loyers impayés. C’est peu, mais on ne souhaite pas faire par&e de la 
sta&s&que.  
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En loca&on courte durée les impayés n’exista pas, le risque est nul !  

Les réserva&ons se font en ligne : le paiement est géré et sécurisé par la plateforme 
dédiée.  

Le locataire aura payé l’intégralité du séjour avant même la remise des clés. La 
plateforme procède au virement sur votre compte sous 24-48h. 

7. Conserva&on du patrimoine 

Pour une loca&on dite classique, l’état du bien lors de la res&tu&on n’est pas 
toujours au top.  

D’expérience, 1 locataire sur 3 récupère 100% de sa cau&on et pour les 2/3 restants 
aucune res&tu&on ou seulement une res&tu&on par&elle n’est effectuée.  
Malheureusement, quand le bien est grand la cau&on peut ne pas être suffisante 
pour la remise en état.  

Il va donc falloir prendre sur votre temps pour réaliser vous-même les pe&ts 
travaux ou les faires réaliser par une société. Pendant ce temps, votre logement n’a 
pas de rentrée d’argent (on appelle ça une vacance loca&ve). 

Un avantage à la Loca&on Courte Durée est que les locataires n’ont que peu de 
temps pour détériorer le bien. De plus, en passant par la plateforme spécialisée les 
locataires ont à cœur de conserver leur bonne nota&on et feront même le ménage 
pour que sa note soit la plus favorable ; la nota&on étant visible par tous les 
propriétaires. 

8. Un vrai placement financier 

L’engouement des Français pour l’inves&ssement loca&f ne se dément pas. En 2020, 
plus de 26% des acquisi&ons immobilières concernaient l’inves&ssement loca&f. 
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Les supports financiers pour épargner sont divers comme  

- le Livret A,  

- l’assurance vie,  

- le PEL,  

- le PERP  

- le LDD 

Ces placements ont un faible rendement mais ont l’avantage de pouvoir bénéficier 
de son épargne rapidement. 

Pour ne parler que de lui le Livret A qui est le placement préféré des Français, il a un 
taux de rémunéra&on à 1% en 2022 (valorisé à la hausse ou à la baisse chaque 
année) et plafonné à 22 950€.  

Si mon calcul est bon au bout d’un an d’épargne au plafond votre livret A vous aura 
fait gagner 229€ (22 900x1/100) 

Si nous gardons notre exemple du début, en considérant que nous gardons toute 
l’année nos nuitées à 95€ nous dégageons un cash-flow de 1250€ par mois. 

1250€ x 12 mois = 15 000 euros de cash-flow / an de quoi pouvoir inves&r dans de 
nouveaux projets. 

Cet exemple révèle bien que l’immobilier était, est et sera toujours une valeur 
refuge, un développement de richesse 65 fois plus fort qu’un livret A ! 

9. Les règles de la Loca&on Courte Durée 

 La Loca&on en Courte durée est encadrée, réglementée et comme toute ac&vité   
commerciale elle doit être déclarée. 

 
Avant la mise en loca&on il va falloir : 

Effectuer une demande de changement d’affecta&on du bien auprès de la mairie 
(ville où se situe le bien). 

Déclarer votre ac&vité auprès du Greffe du Tribunal de commerce pour se faire 
immatriculer. (En fonc&on de vos revenus foncier en LMNP ou LMP) 

Pour la collecte de la taxe de séjour, vous devrez faire une déclara&on à la direc&on 
de la fiscalité locale. 
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Vous souhaitez être accompagné dans vos inves&ssements futures ? 

Rejoignez-moi sur Instagram pour avoir le lien du discorde communautaire. 

Parce que votre projet ne ressemble à aucun autre, je vous accompagne 
individuellement dans le développement de votre patrimoine pour accéder à votre 
indépendance financière.  

De la recherche de votre bien à son financement, je partage avec vous mes 
connaissances ainsi que mon réseau d’expert, tous inves&sseurs. 

A bientôt ! 

Marlène 
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