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Tony Jazz
TONY JAZZ : DES RENCONTRES QUI CHANGENT UNE VIE !

Passionné de musique et vivant Tony Jazz a grandi entre la Guadeloupe et une banlieue 
du 93, un environnement qui l’a forcé à être débrouillard et à développer “une mentalité 

de mec qui se démerde, qui fait ce qu’il faut quand il faut“. Ainsi il monte sa première 
boîte à 20 ans, avec moins de 2000€ sur son compte…Depuis il en a monté 6 !

Rapidement, il se montre excellent en conseils marketing et va mettre son expertise au 
profit de dirigeants de petites et grandes entreprises partout dans le monde. Il en-

seigne comment développer un réseau de relations qui rapportent sans contraintes 
géographiques et temporelles !

DE QUOI DIVERSIFIER SES REVENUS

Passionné de musique et vivant aux Etats-Unis en 2008, il a l’idée de composer sur sa 
table de mixage une chanson engagée pour la Campagne de Barack Obama à partir 

d’extraits de ses discours. Dès qu’elle est postée sur YouTube, sa chanson “Change has 
come” fait l’objet d’un buzz incroyable !

Il passe alors sur toutes les télés, journaux et radios du monde !

PRÉSIDENT DU FORUM DES INNOVATIONS

Repéré par Alain Juppé, il devient en 2014 conseiller en innovation et est nommé Prési-
dent du FIB, le Forum de l’Innovation de Bordeaux. Pendant 2 ans il aidera plus de 200 en-
trepreneurs aux projets innovants à faire du business et à créer et développer leur réseau.

Aujourd’hui, Tony Jazz a une double casquette : Consultant en innovation et marketing 
auprès d’ETI et de grands groupes, conférencier en innovation et créativité dans le mar-

keting et par ailleurs, invité régulier des célèbres TEDx.
Au-delà de ses talents dans le milieu du business, il se lance dans l’immobilier quelques 

années après s’être installé sur Bordeaux. En commençant par une 1 ère opération ac-
cessible et rentable à moins de 100 000 euros, il a pu reproduire le schéma et créer ses 

propres stratégies d’investissement en mettant le Réseau au coeur de sa réussite.

À LA RENTRÉE 2019, DEUX GROS PROJETS VOIENT LE JOUR :

La publication de son livre : Comment se créer un réseau à partir de zéro
Et la commercialisation d’une formation en immersion sur 7 jours où il vous fera vivre ses 

habitudes à 360° en partant du sport, au business, de la prise de décision pour être ef-
ficace à la gestion de vos dépenses et de votre quotidien.

Tony Jazz est le mentor qui vous fera vivre ses succès ! Tony Jazz est le mentor qui vous 
accompagnera dans la réalisation de vos succès.





1CO N S E I L S  P O U R  I N V E S T I R
Les meilleurs conseils de Tony Jazz et 8 secrets d’investisseurs



P O R T R A I T  D ’ U N  I N V E S T I S S E U R  N E T W O R K E U R
Tony Jazz

A rrivée sur Bordeaux le 9 décembre 
2008 en provénance des Etats-unis !

reproduit la même stratégie : Achat au moins 
cher + remise au propre de la voiture + annonce 
sexy = revente plus cher.

Finalement, il créera une société avec des véhi-
cules de plus en plus haut de gamme jusqu’aux 
sportives quíl affectionne particulièrement  !

Mais sa soif de développer ses affaires le pousse 
vers un business plus lucratif : L’immobilier.

SON ENTRÉE DANS L’IMMO :

Acquisition d’un 1er appartement sur Bordeaux 
d’une valeur de moins de 100K€ avec un cash-
flow positif.

Six mois plus tard, acquisition d’un deuxième ap-
partement, grâce à la confiance qu’il a pu tisser 
avec la banque. 

“C’est une relation gagnant-gagnant, vous voulez 
que je prenne des produits chez vous ? c’est avec 
plaisir ! “

LE 16 NOVEMBRE 2019

Il repart de zéro en commençant par l’achat d’une 
moto pour se déplacer, une Honda 125 achetée 
250 euros revendue 6 mois plus tard 750 euros. 
Il a ensuite choisi de reproduire l’opération de 
nombreuses fois avec toujours des bénéfices.

COMMENT LES REVENDRE PLUS CHER ? 

- Commencer par bien Acheter ! Ca veut sou-
vent dire, au moins cher !
- Avoir un projet Sexy pour la moto/ Rendre la 
moto sexy
- Opérer des modifications pour satisfaire le 
prochain acheteur !

Il garde une idée majeure en tête, toutes ses 
ventes devront être synonyme de bénéfices !
(y a un 2 et pas 1… !!!) Prochaine étape, la vente 
de voitures !

Premier achat d’une Audi A3 sur laquelle il 



En  
 
 
 

contrepartie, si j’ai opportunités 
d’investissement, voyons comment vous  
pourriez m’aider à faire des acquisitions.   

Je peux même en parler à mes amis investisseurs 
si vous avez besoin de dossiers à financer et di-
rectement vous mettre en relation. » 

C’est ainsi que Tony Jazz a pu faire sa troisième 
acquisition.

« La relation de confiance était telle que j’ai reçu 
un appel de ma banque pour m’accorder un prêt 
pouvant aller jusqu’à un certain montant, pas si 
élevé mais me permettant de faire encore du 
levier.

J’avais 1 mois pour trouver le bien… 2 semaines 
avant la fin, j’ai trouvé un local professionnel sur 
Bordeaux… Mais au dernier moment, on m’a 
proposé une maison avec travaux sur Paris pour 
le même prix.  Le choix était difficile… » Les op-
portunités ne se présentant pas 2 fois, j’ai choisi 
de réaliser les deux opérations en même temps. 

Mon secret pour pouvoir faire 2 acquisitions 
rentables dans la même année ? 

Calibrer toute ma vie pour atteindre ce genre 
d’objectifs et tout faire pour ne jamais avoir de 
regrets (Ça fait aussi partie de ce que j’apprends 
à mes clients !).

« Cela me fait rire quand on me dit , oui mais Tony 
ça fait 10 ans que tu investis dans l’immobilier. 

Non !

Je n’ai commencé qu’il y a 4 ans. Mais je ne reste 
pas sur mes acquis, je me remets en question 
très souvent, je tente, j’apprends et surtout je 
multiplie les sources de revenus. »

Comment générer du cash rapidement ?

« La vente de véhicule demande énormément de 
temps que je n’ai plus, c’est pourquoi j’ai choisi 
de m’entourer de personnes de confiance qui 
ont le temps et les compétences.

Selon moi, quand tu n’as ni le temps ni les 
bonnes compétences dans un domaine mais que 
tu as le cash,tu peux créer de belles associations 
efficaces. 

C’est d’ailleurs dans ces circonstances que je suis 
entrée par hasard dans le business des animaux 
de compétition.
 
Toujours à la recherche d’opportunités à 
l’étranger  : 

« On me voit souvent comme la personne qui 
est toujours en voyage à Miami, Los Angeles, 
Marrakech ou la Thaïlande et c’est souvent.           
Mais le temps est précieux, c’est pourquoi, je ne 
voyage que pour 3 raisons.

- M’associer dans un Business avec des tiers de 
confiance
- Étudier comment un business fonctionne pour 
le dupliquer ailleurs
- Racheter un business

Les opportunités sont partout et surtout à 
l’étranger. Dernièrement, on m’a même pro-
posé une opportunité d’investissement dans 
l’immobilier, dans une destination paradisiaque 
pour réaliser de la location courte durée.

Pouvoir cumuler rentrée d’argent et vacances 
dans un lieu idyllique est plutôt attractif. Le ris-
que est plus fort dans les régions émergentes du 
monde mais je suis en train d’étudier la faisabili-
té, ça ne me fait pas spécialement peur là.

D’ailleurs, si vous avez une idée de business ou 
besoin d’un associé sur un projet immobilier, si 
vous avez des compétences mais pas les fonds 
nécessaires pour une affaire rentable, contactez-
moi pour faire le point sur votre situation et vos 
ambitions, on en discutera avec plaisir !

C’est fort de ce type de demande que j’ai préparé 
une ma formation en immersion, pour aider cha-
cun à devenir un investisseur ou un leader à suc-
cès ! »

1. CRÉER UN RÉSEAU PUISSANT :

« C’est le réseau qui m’a amené à associer mon 
nom à celui d’un Président ou d’un Premier Min-
istre ! 

Vous pouvez réussir n’importe quoi avec le ré-
seau, c’est pourquoi il faut le développer envers 
et contre tout.

Cela va de la confiance de votre banque, au ré-
seau d’agents immobiliers ou de chasseurs pour 
qu’ils vous proposent des biens en exclusivité en 
passant par un réseau d’artisans de qualité qui 
le moment venu pourra vous aider à réaliser des 
devis justes et très rapidement pour vous décid-
er avant toutes acquisitions.

A mon avis, même lorsque l’on croit être bien 
entouré, il faut toujours continuer à chercher à 
développer son réseau, à en prendre soin pour 
que celui-ci puisse vous aider à obtenir des in-
formations ou des mises en relation plus facile-
ment.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, j’ai lancé 
mon livre sur le sujet : Comment se faire un ré-
seau à partir de zéro ! et surement pour toutes 
ces raisons qu’il est si bien accueilli par le public !

2. GÉRER VOS DÉPENSES :

On ne va pas se mentir, on dépense énormément 
pour des choses plus ou moins utiles au final !
Le premier facteur de la richesse est de bien 
gérer ses dépenses.

Je vais vous raconter des anecdotes par rapport 
aux dépenses.



Le prix d’un iPhone, que tout le monde veut sárracher à chaque sortie, c’est pratiquement le montant d’un 
SMIC. 

Si je veux me prendre un iPhone, je me le permets seulement à condition que je puisse en acheter 2 sans me 
mettre en difficulté financière. 

Vivre au-dessus de ses moyens ça touche un grand nombre de personnes. 

Et comme on dit en anglais « shit happens » et quand ca arrive, même des personnes avec 5000 euros de 
revenu mensuel se retrouvent à ne rien mettre de côté à la fin du mois.

Pourtant, en investissant dans l’immobilier avec 1000€ par mois (sur 5000)de mensualités, et des dépenses 
maitrisées, il se serait finalement enrichi et protégé.

Attention à vos dépenses, même les plus faibles !

Il y a peu de temps, on m’a parlé d’une opportunité d’investir dans des hectares de forêt pour un prix déri-
soire pour moins de 100 euros/h.

Préférez vous dépenser 1000 euros dans un iPhone ou investir 1000 euros pour acquérir 10 hectares de 
forêt ?

Voilà un petit exercice pour vous : analyser les dépenses que vous faîtes non vitales chaque mois.
Ensuite selon le montant, calculez le montant de l’acquisition immobilière que vous pourriez obtenir.

Exemple : vous dépensez 300€ par mois en biens non vitaux. 

300€ par mois sur 25 ans font 90 000€. Vous préférez dilapider 90000€ pour rien ou des plaisirs aussi futils 
qu’’ephémères pendant 25 ans ou vous créer un actif de 90’000 euros (qui sera revalorisé de surcroit !).

Je ne parle même pas du cashflow que vous pouvez réaliser pendant les 25 ans.

On m’a proposé un rendez-vous au Grand Hôtel pour parler business. 

Dépenser 5€ pour un café, tout le monde pourrait le faire mais multiplier le nombre de café par le nombre de 
rendez-vous que vous prenez durant l’année, vous verrez qu’un simple café sur une année peut vous coûter 
un voyage d’affaires à Miami. 

Optimiser ! 

Privilégiez les rendez- vous 2 en 1 !

On m’a interviewé en plein séance de sport pour le magazine. Pas de perte de temps ni d’argent. Tel est l’un 
des secrets des investisseurs. 



N’ATTENDEZ PAS DES ANNÉES POUR GAGNER

« On m’a souvent proposé d’investir dans des opportunités qui rapporterait à long terme, dans plus de 10 ans. 
Malheureusement, moi demain je ne sais pas où je serai. Je n’investis que dans les affaires qui rapportent à 
court et moyen terme. Si vous devez attendre des années pour gagner de l’argent, l’opportunité ne me con-
vient pas à tout le monde, sauf évidemment immobilier.

Si vous investissez en immobilier dans un bien où la mensualité est plus élevée que les loyers que vous per-
cevez. Vous attendrez alors 10 à 20 ans pour en tirer réellement les bénéfices. Pensez Cash-flow.

Pour le Business c’est pareil, investir dans le vin c’est très bien mais il faut pouvoir en acheter beaucoup et at-
tendre des années pour avoir un retour sur investissement, ce n’est pas donné a tout le monde
Pour rendre toutes ces opportunités plus concrètes et faire de vous des investisseurs à succès et des femmes 
et hommes d’affaires INFLUENTS, j’ai décidé de lancer spécialement un programm d’IMMERSION 

POUR FAIRE DE VOUS DES GAGNANTS :

Imaginez l’enseignement d’une école de commerce condensé en une semaine avec 2 jours d’observation et 5 
jours où cours desquels je vous transmets des clés sur mesures pour transformer vos mauvaises habitudes en 
bonnes, pour optimiser votre temps et vos schémas de pensée, pour pérenniser vos habitudes au lancement 
de vos projets.

Mon objectif est de vous accompagner vers une meilleure version de vous-même / sublimer sous forme de 
mentorat en présentiel pour que vous soyez acteur de votre réussite er ceci que vous vouliez augmenter 
votre chiffre d’affaires ou créer un Business de A à Z ! »

POURQUOI INVESTIR À BORDEAUX ?

Bordeaux est la ville française qui rayonne le plus derrière Paris. Tout le monde connaît Bordeaux par rapport 
au Vin. Elle est devenue des plus attractives c’est pourquoi, il y a eu un des booms immobiliers les plus impor-
tants de ses 5 dernières années.

En dehors de son rayonnement et son marché immobilier, Bordeaux offre un cadre de vie des plus agréables 
avec le bassin, les Landes et le pays Basque à 2h. Il y a un dynamisme économique avec de grandes entre-
prises et des innovations.

C’est aussi une ville de réseau où vous pouvez vous installer et, en quelques années, vous bâtir un gros carnet 
d’adresses.

les chiffres le prouvent, tout le monde cherche un logement sur Bordeaux donc n’hésitez plus !
Si je dois conclure par quelque chose , ce serait que l’argent n’est pas un problème, c’est une des solutions. Si 
vous n’avez pas d’argent, trouvez quelqu’un qui en a !



Secret : Vous pouvez réussir n’importe 
quoi avec le réseau, c’est pourquoi il faut 

le développer par dessus tout. 
 

Stratégie : Se créer un réseau interna-
tional pour multiplier les opportunités 

d’investissements.

Secret : Ma soif de liberté
 

Stratégie : Location Courte durée ;  
Meublé : Colocation XXL baux multiple

Faire des offres sans clause suspen-
sive d’obtention de prêt bancaire pour 

écrémer la concurrence. 
 

Stratégie : Investir dans des immeubles 
de rapport déjà loué avec potentiel 

d’optimisation.

Stratégie : Mixer la génération de cash en 
utilisant l’effet de levier de la résidence 

principale tout en créant des rentes 
avec de la location courte durée en zone 

tendue.
 

Secret : Tous mes échecs m’ont poussé à 
faire du développement personnel pour 

me forger un mental d’acier. Échouer 
aujourd’hui, c’est réussir demain !



J e me présente Sébastien Laroudie 41 ans, marié 
et père de 2 filles de 14 ans et 12 ans.
 
Je vais vous expliquer comment nous sommes 

passés du RSA à la liberté financière en 3 ans !
 
Avant 2015, j’avais investi dans un terrain agricole et une 
SCI Familiale ou 2 appartements s’auto-financés, je ne con-
naissais rien au monde de l’investissement financier,j’étais 
dans la Rate Race comme la grande majorité. 
 
Nous avions un parc d’attraction jusqu’au jour où le 
CANCER m’a touché. Je vous passerai les détails tout 
simplement pour vous dire que du jour au lendemain, 
nous sommes passés du RSI au RSA, seul revenu pour ma 
famille, heureusement nous étions logés à titre gratuit.  
 
Un période difficile même très difficile de la vie com-
mence, ne plus pouvoir payer certaines factures, voir 
beaucoup de factures. Mais le plus important n’était pas 
l’argent, c’était ma SANTE, ma vie, ma famille. 

Et c’est là que j’ai commencé ce COMBAT pendant 6 
mois.
 
Voici la situation dans laquelle j’ai commencé pour in-
vestir :

- Incapacité d’obtenir un financement 
- Pas de possibilité de payer des prestataires
- Pas de connaissance sur l’investissement
- Atteint d’une putain de  maladie mortelle

A chaque problématique qui s’opposait à moi, une solu-
tion s’est présentée. Après l’obtention d’un prêt familial, 
j’ai pu commencer l’auto-construction d’une doublette 
qui a été l’élément déclencheur, je tirais le béton de la 
dalle (alors que que je n’avais pas fini ma chimio) avec 
mon Père, mon Beau-Père, un Ami et bien-sur mes deux 
filles.

N’ayant pas assez d’argent pour finir les 2 maisons, nous 
décidons d’en vendre une hors d’eau / Hors d’air. Grâce 
aux conseils de notre Notaire, pas de plus-value à payer 
et nous avons utilisé cet argent pour autofinancer et 
auto-construire notre Résidence Principale après avoir 
remboursé le prêt familial. Mais avant d’attaquer notre 
RP, nous avons fini notre deuxième maison et un ap-
partement. 
Quand tu n’as pas le choix, tu te bats  et tu avances sans 
te poser de questions. Comme on dit : Celui qui échoue 
se trouve des excuses et celui qui réussi se donne les 
moyens.
Nous avons fait de notre malheur un GRAND BONHEUR 
car aujourd’hui je dis que j’ai eu de la chance d’avoir ce 
CANCER car sans lui, nous serions toujours dans la Rate 
Race. 

La vie est belle et ce n’est pas fini car nous avons d’autres 
projets. Et je tiens à remercier Ma Femme, Mes Filles, Mes 
Parents, Ma Famille, Ma Belle Famille et Mes Amis.
 
En espérant vous voir au Salon le 16 novembre pour 
échanger, discuter, faire connaissance.

CO M B AT  D ’ I N V E S T I S S E U R



Stratégies : Investissement dans les im-
meubles de rapport et Location courte 

durée

Secret : Créer des barrières mentales pour 
faire de vos problèmes des solutions 

Stratégies : Investir dans les franchises et 
murs commerciaux

Secret : Connaître votre pourquoi ?

Stratégies : Immeuble de rapport, Loca-
tion Courte Durée, Formation

Secret : Bien analyser votre budget 
travaux pour optimiser votre rentabilité

Stratégie : Investir dans des petites villes 
dans des biens à rénover

Secret : Se forger un mental de champion 
pour performer dans l’immobilier
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PARCOURS

A la base, j’étais prothésiste dentaire pendant 
plus de 10 ans sur PARIS. J’étais à la recherche 
de la relation client et du contact humain, ce 
qui m’a poussé à faire une reconversion pro-
fessionnelle. C’est pourquoi à 33 ans, je suis 
retournée sur les bancs de la fac et j’ai démé-
nagé sur Bordeaux. Puis je suis arrivée dans le 
secteur de l’immobilier

J’ai commencé en tant que collaboratrice dans 
une agence immobilière.
Après 1 an, je suis passée directrice d’agence.

En 2014, j’ai fait le choix de monter mon 
agence immobilière Franchisée Century 21 sur 
Bègles. Je fête d’ailleurs mes 5 ans prochaine-
ment le 5 Janvier . Nous sommes actuellement 
une équipe de 7 personnes et je suis toujours 
en recrutement car je souhaite développer sur 
d’autres secteurs.

VISION DU MÉTIER
 
Ma vision c’est le SERVICE CLIENT que l’on 
apporte. L’agent immobilier d’aujourd’hui se 
doit d’être un interlocuteur multi-facettes et 
doit trouver des réponses à toutes les problé-
matiques de ses clients. Ces derniers doivent 
se sentir privilégiés. Un interlocuteur de confi-
ance entre ses clients et différents prestataires 
(notaire, plombier, décorateur).

Il n’est pas là que pour vendre , il protège les 
intérêts de ses clients tant acquéreurs, ven-
deurs, bailleurs, locataires…

Exemple de ce que devrait faire un agent im-
mobilier selon moi.

Savoir  répondre à n’importe quelle question 
liée à l’immobilier:  Défiscalisation, loca-
tion, transaction, optimisation foncière,  ur-
banisme, home staging, succession, divorce…
Être capable de savoir lire n’importe quel 
document: diagnostics,  décomptes de 
charges d’un appartement, banque, PLU…
  
Avoir une connaissance générale des métiers 
connexes. Savoir vendre du neuf, de la maison 

à rénover, des produits de standing,  
des terrains, louer tout type de bien

Savoir  s’entourer des meilleurs presta-
taires: notaires, diagnostiqueurs,  avocats, 
gestionnaire de patrimoine

Aujourd’hui, un client qui rentre dans 
mon agence ne peut pas repartir sans ses 
réponses.

VISION DE L’INVESTISSEMENT

Il y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, 
Tout dépend de ce que voulez vraiment !
Vous voulez générer du Cash-Flow ? Vous 
voulez vous constituer un patrimoine? Vous 
voulez réduire vos impôts sans prise de 
tête?
A chacun ses envies et donc a chacun son 
projet !

VEFA pour de la défiscalisation, Colocation 
ou location courte durée pour du cash Flow, 
opération de marchand de bien pour des 
opérations de courtes durée, construction 
de maisons…

Veillez à être vigilant car vous y consacrerez 
peut-être beaucoup de temps. Attention à 
bien être conseillé sur les notions juridiques 
et fiscales.

LES MEILLEURS CONSEILS QUE 
VOUS POUVEZ DONNER

Pour bien investir, il faut connaître son pro-
jet et ses envies. Vous devez avoir pris tous 
les paramètres en compte pour optimiser 
votre investissement.

Il faut aussi un bon financement d’où 
l’utilité d’avoir déjà ses accords de finance-
ment préalablement pour mettre toutes les 
chances de votre côté.

Formez-vous pour acquérir une bonne con-
naissance financière et fiscale.

Création d’une autre page conseils de pro-
fessionnels

A M B R E  L E Q U E U X
Le parcours d’un agent immobilier qui investit



C É L I N E  D E M A N E S
Les conseils d’un coach immobilier

Bien s’entourer, élargir son réseau et oser discuter de tous les points 
avec des professionnels qualifiés et de confiance

Suivre son instinct, s’entourer de personnes positives et bienveillantes

Anticiper financièrement chaque projet avant de se lancer

Avoir chiffré en amont tous les frais annexes, les impositions et le 
montant des travaux éventuel

Faire gérer son bien locatif pour gagner en sérénité

Je rentre dans ma 20e année d’expérience en Immobilier, à 

Bordeaux Métropole, en Administration de biens, Transactions 

immobilières et Gestion de travaux. J’ai créé mon agence im-

mobilière en 2017 pour répondre aux besoins et aux tendanc-

es actuels.

Il s’agit d’accompagner tous les porteurs de projets en im-

mobilier : des vendeurs aux acheteurs, des investisseurs aux 

personnes en recherche de formations différenciantes.

Déterminée et authentique, j’ai développé plusieurs activités 

personnalisées dont le Coaching Immobilier et la formation 

professionnelle. 

Intervenante professionnelle à l’ESPI (Ecole supérieure des 

professions immobilières) à Bordeaux, je transmets aussi à 

la jeune génération l’éthique professionnelle et toutes les 

astuces pour réussir dans les métiers de l’immobilier.

1
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CO N S E I L  CO LO C AT I O N 
Une nouvelle approche de l’investissement

La hausse des prix de l’immobilier et le durcissement de la réglementation des locations courtes du-
rées poussent les investisseurs à repenser leur projet. La vie en colocation est en plein essor, du fait, 
notamment, de la pénurie de logements mais aussi de l’attractivité qu’elle présente. Les étudiants ou 
jeunes actifs se tournent aujourd’hui vers ce type d’habitation pour des raisons économiques, socia-
les et matérielles. Le concept de Smart Gestion Privée est de proposer des projets d’investissement 
immobilier clés en main orientés vers la colocation meublée.

Notre objectif premier est d’accompagner nos clients de la recherche du bien immobilier et de son 
projet de réaménagement au financement de celui-ci jusqu’à l’achèvement des travaux et la mise en 
location.
Investissement en colocation by Smart Gestion Privée

ETAPE 1 : DÉFINITION DU PROJET

Le premier rendez-vous est une étape importante destinée à appréhender la situation patrimoniale 
du client et à définir dans quelle mesure un investissement immobilier peut constituer pour lui une 
option pertinente sous les aspects financiers et fiscaux.
A partir de cet audit patrimonial, nous mettons en place une stratégie « sur-mesure » en adéquation 
avec les besoins et objectifs ainsi définis.
Cette première étape nous permet de valider avec le client l’enveloppe et les caractéristiques de 
l’investissement afin de lancer la recherche du bien immobilier.
Un mandat de recherche immobilier permet de contractualiser la mission.

ETAPE 2 : PRÉSENTATION DES BIENS SÉLECTIONNÉS

Avant toute décision d’investissement, nous réalisons une visite des biens sélectionnés, accom-
pagné d’un artisan, afin de valider le devis des travaux à entreprendre et les différentes données 
financières et techniques du projet.

A l’issue de cette première visite, nous adressons au client une étude précisant :
 
 Le détail du projet : caractéristiques du bien et montant total  de l’investissement estimé.
 Les modalités du financement : taux et mensualités de prêt sur 15, 20 ou 25 ans.
 Le prévisionnel des flux de trésorerie : loyers, charges, frais  annexes et le cash-flow généré sur 
la durée de l’emprunt.

Si le projet est retenu par le client, nous réalisons une visite du bien afin de valider définitivement 
l’investissement.



ETAPE 3 : ACCOMPAGNEMENT

Nous accompagnons le client lors de la signature du compromis, nous réalisons le finance-

ment avec notre service de courtage en prêt immobilier et nous finalisons l’investissement avec 

l’accompagnement lors de la signature de l’acte authentique.

Etape 4 : Suivi de l’investissement

Nos partenaires artisans et décorateurs réalisent les travaux ainsi que l’aménagement intérieur dès 

lors que le client a signé l’acte authentique. Nous réalisons un suivi régulier du chantier avant la 

livraison définitive du bien lorsque des travaux sont prévus.

Enfin, nous accompagnons le client jusqu’à la location et la signature des différents documents 

réglementaires.

EXEMPLE D’INVESTISSEMENT BY SMART GESTION PRIVÉE - MÉRIGNAC

Achat d’un appartement à Mérignac centre d’une surface de 68m2 avec 2 chambres, un double 

séjour, une salle de bain, une cuisine séparée.

Les travaux réalisés ont permis d’ajouter une troisième chambre, de créer une seconde salle de bain 

et d’ouvrir la cuisine sur le salon.

Montant total de l’investissement : 173 000€

Loyers : 480€/mois par chambre, soit 17 280€/an

Mensualité de prêt sur 25 ans : 746€/mois, soit 8 952€/an

Charges annuelles : 4 260€/an

Ces charges comprennent les charges de copropriété, internet, Netflix, taxe foncière, assurance, 

cotisation foncière des entreprises, comptabilité et les charges d’entretien estimées.

Cash-flow net (hors imposition) : 4 068€, soit 340€/mois

EXEMPLE D’INVESTISSEMENT BY SMART GESTION PRIVÉE – LE BOUSCAT

Achat d’un appartement au Bouscat à 200 mètres d’une station de tramway d’une surface de 80m2 

avec 4 chambres, un grand salon, une salle de bain, une cuisine séparée.

Les travaux réalisés ont permis de créer une seconde salle de bain et d’ouvrir la cuisine sur le salon.

Montant total de l’investissement : 264 880€

Loyers : 480€/mois par chambre, soit 23 040€/an

Mensualité de prêt sur 25 ans : 948€/mois, soit 11 376€/an

Charges annuelles : 3 870€/an

Ces charges comprennent les charges de copropriété, internet, Netflix, taxe foncière, assurance, 

cotisation foncière des entreprises, comptabilité et des charges d’entretien estimées.

Cash-flow net (hors imposition) : 7 794€, soit 650€/mois

BENJAMIN BOUYÉ – DENIS CANNEAUX



3L E S  B O N S  P L A N S
Bons plans business, emploi et immobilier



Pourquoi la Franchise est une réelle opportunité business ? 

La Franchise est une opportunité car tout est mis en place 
pour faciliter sa création, vous bénéficiez en plus d’un ac-
compagnement.

On vous met à disposition un package global qui permet 
d’acquérir des compétences sur différents sujets tels que le 
marketing, le management ou encore la vente.

Vous pouvez ainsi partir de zéro connaissance sur un 
secteur d’activité pour devenir un leader dans celui-ci.

En passant par la Franchise, vous bénéficiez surtout de 
l’image de marque et d’un réseau de partenaires. Vous ne 
démarrez pas de rien et vous êtes accompagné. 

Ainsi, vous avez des avantages au niveau des prix et le 
Business Plan est déjà établi. Vous savez exactement où 
vous diriger.

Combien faut t-il pour démarrer ?

Vous avez plusieurs types de franchises, celles avec des 
prestations intellectuelles et celles avec une activité com-
merciale disposant de locaux ou vendant des produits.

Pour démarrer une franchise de prestations intellectuelles, 
il faut compter un investissement de 10 000 à 20 000 euros. 

Vous échangez néanmoins du temps contre de l’argent.

Pour démarrer une franchise de vente pure, il faut compter 
sur du 50 000 euros à 100 000 euros.

Il faut prendre en compte que la banque demandera 20 
à 30% d’apport pour vous financer un fond de commerce 
par exemple.

Quels sont les critères pour bien choisir sa franchise ?

Il y a 3 critères majeurs que je prends en compte pour sé-
lectionner une franchise !

1. Vérifiez le côté Humain de la Franchise ! Si vous ne part-
agez pas les mêmes valeurs que la Franchise, vous ne serez 
pas efficient dans votre développement.

Vos rapports avec la Franchise peuvent en découler.

2. Vérifiez bien l’aspect financier ! 

Apprenez à lire des bilans et les études de marché, vous 
pouvez vous faire accompagner d’experts pour être sur 

que le Business Model est rentable pour vous.

3. Méfiez-vous des franchises toutes jeunes avec un objectif trop 
élevé de développement sur l’année. Une trop grande ascension 
peut cacher des aspects négatifs, prenez l’exemple de Groupon.

Combien peut-on espérer gagner avec une franchise ? 

Tout dépend du type de franchise que vous voulez lancer mais en 
investissant dans une franchise pour 20 000 euros investis vous 
pouvez toucher 20 000 euros de dividende par an. 

Tes conseils pour se lancer :

Le conseil que je peux vous donner avant de vous lancer est de 
bien réfléchir à votre objectif de vie. 

Quel est votre Big Why ?

C’est celui-ci qui déterminera comment vous allez investir.

L E S  B O N S  P L A N S
BUSINESS, EMPLOI & IMMOBILIER

B U S I N E S S  :  L A  F R A N C H I S E



Julien Voinson, je vais vous faire découvrir mon par-
cours de courtier en prêt immobilier et les opportuni-
tés du métier.

J’ai exercé le métier de banquier durant 8 ans à la BNP 
mais j’ai décidé il y a trois ans de me lancer dans le 
métier de courtier en financement. 

Pour deux raisons majeures, ma volonté de pouvoir 
accompagner mes clients dans différents projets.

J’aime aussi l’indépendance que me procure mon stat-
ut de mandataire chez CAFPI.

Ce que j’apprécie le plus, c’est de pouvoir proposer du 
sur mesure en apportant de l’information et de meil-
leures garanties.

Comment démarrer dans le métier ?

L e plus dur a été de se créer un réseau de partenaires 
dans l’immobilier mais j’ai pu me démarquer en met-
tant en avant ma personnalité.

Je souhaitais que les gens apprennent à me connaître 
Moi, Julien.

Heureusement, j’ai pu compter sur une équipe solid-
aire pour m’accompagner.

 Il faut environ 2 ans pour être en vitesse de croisière 
dans le métier quand on part de zéro.

Les 5 qualités qu’il faut avoir pour réussir dans le mé-
tier selon moi sont :
 
- La pugnacité
- L’esprit de compétition
- L’écoute
- La réactivité
- Le partage
 
Combien peut-on espérer gagner à l’année dans le 
courtage ?
Une personne au bout de 2 ans en moyenne peut es-
pérer générer 120 000 annuel de chiffre d’affaires.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
talents au sein de CAFPI.
 
Si vous voulez des renseignements n’hésitez pas à me 
contacter.

E M P LO I  :  S E  L A N C E R  DA N S  L E  CO U R TAG E  I M M O B I L I E R



I M M O B I L I E R  :  D E V E N I R  L I B R E  F I N A N C I È R E M E N T

Je me présente François Demeurisse, plus connu sous le nom de François le 
Bodybuilder Investisseur. J’ai commencé à investir à 35 ans en étant en couple 
avec un enfant et un cdi à la SNCF.

Aujourd’hui, j’ai 39 ans avec 2 enfants et toujours en couple. La seule différence, 
l’immobilier m’a permis de prendre ma retraite en 2018.
 
Ce qui m’a poussé à investir !
 
J’ai procrastiné durant des années alors que j’avais toujours rêvé d’investir. 
J’étais un bon élève, à savoir être en couple, avoir une situation stable, acheter 
ma résidence principale et avoir un enfant.
 
Pour moi, le bonheur était ailleurs, dans un autre mode de fonctionnement. 
Travailler plus longtemps pour gagner encore moins n’avait rien d’exaltant. 
Bien au contraire !
Je me suis plongé dans des recherches sur internet et dans ces lectures concer-
nant l’immobilier et la réussite en général.
 
Et là, gros déclic, j’ai allumé un brasier qui me sert encore aujourd’hui pour 
avancer, j’avais trouvé mon pourquo i(être libre) et du coup j’ai pu déterminer 
mon comment. J’ai vu le monde d’une façon complètement différente et mon 
cerveau est entré en ébullition (un peu comme dans le film Limitless avec Stan-
ley Cooper : il prend une pilule et son cerveau est ultra boosté). 
 
Ma stratégie :
 
Miser sur le Cash-flow pour avoir des revenus complémentaires et même alter-
natifs ensuite pour devenir libre financièrement. Le tout pour pouvoir travailler 
moins ou démissionner carrément si j’avais besoin. Une fois que mes revenus 
locatifs ont dépassé les revenus de mon emploi, j’étais beaucoup plus décon-
tracté puisque même si je devais perdre mon job, j’aurais pu maintenir mon 
niveau initial de vie.
 
Pourquoi investir dans des petites villes ?
 
J’investis dans des petites villes pour plusieurs raisons : 
Moins de concurrence
Prix au M2 inférieurs
Taxe foncière généralement plus faible et pour autant les loyers ne sont pas 
ridicules. On y obtient d’excellents rendements !
Le secret de ma stratégie :
Y croire suffisamment fort pour remettre en question tous les à priori qui nous 
limitent. 

Ayant eu un parcours sportif de niveau national, je connais l’importance du 
mental et de l’engagement nécessaire pour atteindre un but. J’ai donc appli-
qué les mêmes démarches dans l’immobilier que dans le sport : Apprentissage, 
conditionnement, visualisation de l’objectif, focus et surtout passage à l’action.



N O S  E X P O S A N T S  O N T  D U  TA L E N T  :

Réhabilitation complète d’un hôtel particulier en mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage par PI 
Management. 
 
Pour les contacter : http://www.pi-management.fr I 05.56.36.04.24

CONCEPTION ET AGENCEMENT DE CUISINE

Avec plus de 25 ans d’expériences en tant que cuisiniste, Patrice détient aujourd’hui une expérience 
rare et précieuse pour la réussite de votre projet.De la conception de plans aux conseils en aménage-
ment, il saura trouver la bonne idée pour donner vie à toutes vos envies d’ameublement.

CONTACT 06 62 98 63 56 - patricehaon@hotmail.fr



S A LO N  D E  L’ I N V E S T I S S E M E N T 
L’HISTOIRE D’UN RÊVE RÉALISÉ

AU COMMENCEMENT

Bordeaux est devenue une des villes les plus attractives de France alors qu’était la belle endormie.
Cela a eu un effet sur les prix de l’immobilier qui sont passés de 3000€ à 4700€ en moyenne. 

De grandes réalisations ont vu le jour pour permettre son rayonnement, la Cité du Vin ou le Stade Matmut.
Bordeaux est une terre d’opportunités où l’on peut partir de zéro et à force de pugnacité et de volonté se créer un 
des réseaux puissants et riches en dynamisme.

Bordeaux est la capitale mondiale du Vin mais Bordeaux est bien plus !
Pourquoi ne deviendrait-elle pas la Capitale de l’Investissement Immobilier, le point de rencontre de tous les investis-
seurs pour passer un moment unique et riche en opportunités immobilières.

C’est pourquoi, moi qui ne suis pas de Bordeaux, je voulais offrir à Bordeaux ce qu’elle m’avait offert : une chance de 
rayonner encore plus. J’aime cette ville et j’ai décidé de lui offrir un des meilleurs concepts auquel j’ai pu penser : Un 
Salon de l’Investissement Immobilier

C’EST QUOI UN SALON DE L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER ? 

Tout simplement un concept exclusif qui réunit à la fois un Salon professionnel, un Afterwork géant d’investisseurs 
avec des conférences dignes de grands séminaires et pour clôturer le tout un Gala. 

Pourquoi Bordeaux devrait réaliser un Salon Immobilier classique organisé par des professionnels pour des particuli-
ers. Ce salon s’adresse aux investisseurs et futurs investisseurs par des professionnels accompagnés d’investisseurs.
Vous pourrez ainsi à la fois rencontrer tous les acteurs de l’immobilier dont des courtiers, des constructeurs, des 
agents immobiliers, expert-comptables ou encore notaires. 

Vous pourrez aussi rencontrer des investisseurs qui sont devenus des experts dans leurs domaines tel que des spé-
cialistes de la construction de maisons, de la colocation ou de la Location courte durée.

Ils pourront ainsi vous apporter les meilleurs conseils pour vos différents projets d’investissement.
Tout sera mis en place pour que vous rencontriez les participants au Salon afin de passer un excellent moment autour 
d’un verre pour faire une petite pause ou simplement évoquer vos différents projets.

LE LIEU :

Il fallait un lieu à la Grandeur des Bordelais, le Stade MATMUT Atlantique. Quand je pense au Salon et au Stade, 
j’imagine que nous sommes au Colisée et que nous allons réaliser ensemble quelque chose de Grand. A ma première 
visite de l’espace Salon, j’ai été inspiré directement. 

Vous serez ainsi dans un cadre propice pour élever votre Mindset !

Le concept du Salon est original car vous avez en un seul et même événement un Salon avec des exposants, un Sémi-
naire sur l’investissement avec des thématiques allant de l’immeuble de rapport à l’investissement dans l’immobilier 
d’entreprise. De plus, vous aurez un espace réservé aux échanges entre professionnels, investisseurs à succès et 
participants.



+ 600 participants

84,4% des participants sont restés au moins 4h au salonq

Chaque participant a rencontré en moyenne 4 exposants, ce qui fait 2400 ren-

contres sur la journée

89,1% des particpans ont eu les réponses à leurs questions

La note du salon sur 10 est égale à 8,1

Les chiffres du 1er salon

1500 participants attendus

75 experts immobiliers 

25 investisseurs à succès

750 rendez-vous conseil

2500m2 de Salon

Ambitions pour 2020







N O S  E X P O S A N T S  O N T  D U  TA L E N T  :

PERA est le spécialiste des travaux de rénovation intérieur et extérieur en peinture et revêtements 
de murs et sols
 
Vous voulez en découvrir plus? https://www.peraentreprise.fr

Contact : 09.50.32.68.19



4N O S  R U B R I Q U E S
Construction, Financement, Fiscalité, Immobilier d’entreprise, Juridique, Rénovation



Les Règles de base pour bien investir dans la construction 
de Maisons individuelles : 

Définir son projet d’investissement : 

Investissement patrimonial / investissement pinel / loca-
tion meublé non professionnelle / construction pour un 
tiers connu (famille) / 

Définir son projet de maison individuelle : 

• Localisation : Attractivité commune, accès routier, Trans-
port en commun, Ecoles, Commerces
• Terrain : Dimension, Orientation, Etat (prêt à construire 
type lotissement ou diffus avec préparation)
• Surface : Nombre de chambres, Nombre de salle de bain, 
Garage 
• Finitions : Niveau de finition (hors d’eau hors d’air, prêt 
à décorer, clef en main) Sanitaires, Peinture, carrelages …

Définir son budget :
 
• Coût terrain : Prix du terrain et des frais de préparation 
(Démolition, Déboisage, Viabilisation, Raccordements …) 
• Coût de la maison : Prix de la maison 
• Coût des finitions réservées : Cuisine, Placards, Extéri-
eurs (accès gravillonné, terrasse, clôtures …) 
• Frais annexes : Frais de notaire, Taxes d’aménagement, 
Participation financière à l’assainissement collectif 
• S’entourer de professionnels sérieux et disponibles

 Ce qu’il faut savoir sur la construction :

• Le commercial vous accompagne dès l’origine du projet 
pour la définition du projet, recherche terrain, conception 
de la maison (réalisation de plan sur mesure 2D, 3D).

• Prévoir au total entre 14 et 18 mois pour un projet de 
construction lorsque le terrain est trouvé. La phase admin-
istrative (conception, permis, recours des tiers) est sou-
vent plus longue que la partie construction (7 à 8 mois). 

CO N S T R U C T I O N 
Comment investir dans le locatif en constuisantune maison individuelle.

YO L A N D E  PAU P I E R R E
y.paupierre@immoconstruction 

06.71.14.41.70

Comment faire prendre de la valeur à sa maison ?
 
• Construisez en fonction de votre projet Patrimo-
nial ou investissement locatif. Dans le premier cas 
il faut penser valeur du bien fini (niveau d’options, 
finitions) dans le deuxième cas il est plus courant 
de minimiser les couts d’investissement mais il ne 
faut pas négliger les couts d’exploitations. 
• Choisissez des matériaux de qualité et durables.
• Pensez à votre client idéal, votre maison doit 
provoquer le coup de cœur
• Peaufinez l’intérieur par une décoration origi-
nale
• Mettez en avant votre bien grâce aux visites vir-
tuelles (aide à la vente ou à la location) 
 
Quels sont les secteurs géographiques intéres-
sants pour investir dans la construction de mai-
sons individuelles ? 

Actuellement, il y a trois secteurs géographiques à 
fort développement. 
Langon, Libourne, Médoc, Nord des landes.

Pourquoi ? Qualité de vie, Commerces, accessi-
bilité de bordeaux (Train / Autoroute). 

Quel est le projet type d’investissement locatif 
en maison individuelle : 

Maison de plein pied de 80 à 90 m² , 3 chambres, 
1 Salle de bain avec ou sans garage.

La clef du succès de votre projet : l’écoute de 
votre besoin avec un réel suivi de celui-ci et ac-
compagnement dans les différentes phases de 
votre projet



Les clefs pour obtenir son financement
 
Garder son cdi
Le + transparent possible avec le courtier
Dossier bancaire béton
 
Les cas les plus difficiles à financer :
 
Investisseurs chevronnés : regroupement de crédits une 
seule ligne de crédit. EN COURS 1 millions 
ÉTRANGERS investir en France, pas imposable est problé-
matique. Compromis entre les

2 ans pour investir dans du Pro
Auto entrepreneur et résidence principale

 
Comment préparer son dossier bancaire :
- 2 avis d’imposition
- Relevé compte bancaire
- Epargne
- Mettre de côté
- Assise financière
- Transparence :
 
Vigilance : RP en locative = Rembourser d’un coup
 
Ce que veulent les banques :
 
Critères changes, PREMIUM : salarié et prof libérale 

Pourquoi venir te voir ? 

CAFPI créé le courtage + précurseur + Bancaire + Finance-
ment hors Gironde + cellule international ETATS UNIS, 
CANADA + Espagne
Prêt
Prêt pro 
Regroupement
Cellule internationale

F I N A N C E M E N T
Comment rendre sexy votre déco et charmer vos futurs locataires ? 

J U L I E N  V O I N S O N
j.voinson@cafpi.fr  

06 58 09 23 60



R U B R I Q U E  F I S C A L I T É 
 RÉGIME FISCAL DU LOUEUR MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL (LMNP) ?

Vous êtes investisseur et vous louez un ou plusieurs logements. Dans le cadre d’une loca-

tion de bien meublé, vous pouvez vous placer sous le régime de loueur en meublé non 

professionnel (LMNP) et vous êtes imposé dans la catégorie des Bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC). 

 

Dès lors, vous disposez de deux options pour faire baisser votre facture fiscale :

Soit vous optez pour le régime forfaitaire et vous serez imposé sur la moitié de vos loyers. 

Soit vous choisissez le régime réel et vous déduirez les charges et les amortissements de 

vos recettes, un dispositif qui diminue vos revenus locatifs donc vos impôts. 

A noter : le LMNP, au forfait ou au réel, n'est pas concerné par le plafonnement des 

niches fiscales à 10.000 €. Et vous pouvez louer plusieurs logements sous ce régime.

 

Quelles sont les conditions pour bénéficier du régime LMNP ?

La location meublée est définie comme étant :

« Un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour per-

mettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement eu regard des exigences 

de la vie courante »

 

Les critères d’ameublement sont définis par la règlementation (Loi Alur 2015) :

Literie avec couette ou couverture

Volets ou rideaux dans les chambres

Plaques de cuisson

Four ou un four à micro-ondes

 …

 

Le régime LMNP au réel, quelles sont les charges déductibles :

Charges déductibles : toutes les charges payées dans le cadre de l‘exploitation du bien 

meublé

-> vous devez disposer d’une facture

Exemples de charges :

Assurance du bien

Charges de copropriété

Electricité

Entretien et petites réparations

Honoraires d’agence

Impôts & taxes

Intérêts d’emprunts

Honoraires juridiques/comptables



Le régime LMNP au réel l’amortissement comptable :

Sous le régime LMNP au réel il est possible d’amortir le bien, ainsi que certaines dépenses 

amortissables (travaux ou mobilier > 600€TTC)

« L'amortissement est la constatation comptable et annuelle de la perte de valeur des 

actifs d'une entreprise subie du fait de l'usure, du temps ou de l'obsolescence »

La durée de l’amortissement varie en fonction de la durée d’usage du bien ->elle doit être 

réaliste

Par exemple :
Travaux de peinture : 10 ans

Mobilier de cuisine : 5 ans

Comptablement le bien est décomposé, l’amortissement de chaque composant est réalisé 

en fonction de sa durée réelle d’utilisation (terrain, toiture, installations électriques, gros 

œuvre, agencements intérieurs…)

-> Attention la quote-part relative au terrain n’est pas amortissable

Exemple de durée d’amortissement :

Agencements intérieurs : 15 ans

Façade : 25 ans

Gros œuvre : 40 ans

 

Vous êtes intéressé par la mise en place de ce régime ? Nous vous proposons un premier 

Rendez vous Conseil gratuit. Nous vous proposons en complément une simulation rela-

tive à la fiscalité de votre Investissement afin de vous orienter vers le régime fiscal le plus 

adapté à votre situation.

 

Pour nous contacter :

PMC Expertise comptable

54 Cours de la Libération

33000 Bordeaux

contact@pmc-expertisecomptable.fr



Les avantages à investir dans l’Immobilier d’entreprise sont :
 

- des rentabilités plus attractives entre 5 et 9 % acte en main, 

- la majorité des charges et l’impôt foncier sont répercutables au(x) locataire(s) contrairement à 

l’immobilier résidentiel. 

- Nous avons comme interlocuteur des professionnels qui gèrent le bien comme un outil de 

travail 

- nous avons moins de petite gestion quotidienne à s’occuper —> Le propriétaire n’est générale-

ment responsable que du gros oeuvre et des grosses réparations (article 606) . 

- Les baux sont des baux commerciaux (3/6/9) ce qui garantit un minimum de 3 ans de loyers (il 

peut y avoir des baux fermes de 6 ans 9 ans ou plus…). 

- Les gestions d’impayés sont plus simples, moins de protection du locataire (par exemple nous 

n’avons pas de trêve hivernale…)

 

Inconvénients et risques : 
 

- Les procédures de liquidation judiciaire peuvent être longues et difficiles à contrôler 

- Il est généralement plus difficile de trouver un locataire qu’en résidentiel (zone tendue) —> 

plus les rentabilités sont hautes, plus les risques sont élevés cela varie selon la typologie (en-

trepôt, bureau ou commerce), l’état (qualité de construction , neuf, ancien … ) et évidemment  

l’emplacement (visibilité et accessibilité) 

- les prix d’acquisition sont généralement élevés, les surfaces sont plus grandes que pour des 

appartements ou maisons … (très rarement en dessous de 500 000 €, nous parlons souvent  en 

millions d’euros …)

 

Le marché actuel : 
 

Le marché se tend, les offres sont de plus en plus rares et les acquéreurs se font de plus en plus 

nombreux (l’immobilier d’entreprise se démocratise petit à petit) —>  Il est difficile de trouver la 

« bonne affaire » et les rentabilités diminuent peu à peu. 

I M M O B I L I E R  D ’ E N T R E P R I S E
Comment obtenir son permis de construire plus facilement ?  

V I N C E N T  A M E LO OT
contact@locoimmo.com 

06 59 35 50 69



R U B R I Q U E  J U R I D I Q U E 
LES BONNES PRATIQUES DES VENTES AUX ENCHÈRES

Les 3 étapes essentielles à connaître

1. Le choix du bien immobilier

Vous avez repéré un bien immobilier ?

Il vous appartient de vous renseigner sur ce bien en le visitant aux heures de visites 
prévues à cet effet.

Cette étape est essentielle dans la mesure où les achats immobiliers sur adjudication 
excluent tout recours à l’encontre de l’ancien propriétaire pour vices cachés.

Vous achetez ainsi en l’état. Il vous appartient encore de prendre connaissance du cahier 
des conditions de la vente ainsi que du procès-verbal descriptif du bien étable par huis-
sier de justice.

Ces documents sont à consulter au greffe du tribunal de Grande Instance compétent ou 
auprès de l’avocat du créancier poursuivant la vente.

Votre avocat pourra également, à votre demande, vous transmettre ces documents.

Cette consultation permet notamment de se renseigner sur la composition du bien et sur 
la qualité de l’occupant. 

En effet, si l’occupant bénéficie d’un bail (d’habitation, commerciale, professionnel…) vous 
devrez alors respecter le bail. 

En revanche, si l’occupant est le débiteur saisi, celui-ci pourra être expulsé du bien sitôt la 
vente définitive.

J O R DA N  S A R A Z I N
Vous avez une question ? 

05 35 54 52 50



2. Le financement du bien

Préalablement à l’audience de vente aux enchères, il convient de vous assurer que vous 
disposerez des fonds nécessaires pour payer le prix d’adjudication et les frais. 

Le prix d’adjudication doit être majoré de frais (frais de procédure, droits de mutation…) 
d’un montant généralement compris entre 12 et 15% du prix d’adjudication. 

Ceux-ci varient notamment en fonction des frais de procédure qui sont annoncés le jour 
même de l’audience.

Cette vérification préalable est fondamentale dans la mesure où ne pourrez pas vous 
rétracter dans l’hypothèse par exemple ou vous n’obtiendriez pas votre prêt. 

Une fois adjudicataire, si le prix et les frais ne sont pas réglés dans le délai de 2 mois 
après l’audience, la vente peut être résolue.

L’audience d’adjudication, il conviendra de remettre à votre avocat un chèque de banque 
d’un montant de 10% de la mise à prix (et d’au minimum 3000€).

3. L’adjudication et ses suites

Si votre avocat remporte les enchères, il réalisera pour vous les formalités légales obliga-
toires (dépôt de la déclaration d’adjudicataire, signification des actes…).

Cependant, il faut savoir que la vente n’est définitive que 10 jours après l’audience 
d’adjudication

Pendant ce délai, tout intéressé peut « surenchérir » en proposant un prix supérieur d’au 
moins 10% du prix d’adjudication.

Dans cette hypothèse, le bien est remis à la vente aux enchères avec comme prix de 
départ, le prix d’adjudication initial + 10%.

Vous pouvez bien évidemment participer à cette nouvelle vente aux enchères.

Le prix d’adjudication (et les frais) doivent être payés dans le délai de 2 mois à compter de 
l’audience d’adjudication sous peine de résolution de la vente.

Une fois le prix payé, vous serez définitivement propriétaire du bien.

Si le bien est occupé par la débiteur saisi, le jugement d’adjudication vaut jugement 
d’expulsion.



ETAPE 1 : Faire le point sur ce que dit la loi 

Avant de vous lancer dans les travaux, il est primordial de savoir dans quel cadre s’inscrit votre projet de réhabilitation. 

En effet, que votre bien immobilier soit situé dans une zone protégée ou qu’il soit classé “monument historique”, les 
obligations légales qui vous incombent diffèrent : 

Bien immobilier ancien : Veiller à respecter les contraintes fixées par le PLU.

Bien immobilier ancien situé en zone protégée : Le projet de travaux est soumis à l’avis d’un architecte des bâtiments 
de France avant dépôt de votre déclaration de travaux préalable en mairie. 

ETAPE 2 : DIAGNOSTIQUER L’EXISTANT 

Pour évaluer l’ampleur des travaux de rénovation qui seront à engager pour rénover votre bien, vous devez étudier 
scrupuleusement l’état du bâti existant. 

Voici une première liste de questions auxquelles vous devez apporter réponses lors de cette étape d’analyse: 

Dans quel état se trouve la maçonnerie ?
Dans quel état se trouve la charpente ? 
Dans quel état est la couverture ?
 - Le bâti présente-t-il des traces d’humidités ? 
Le bien est-il correctement isolé ? 
Les menuiseries sont-elles suffisamment isolantes ? 
Le réseau électrique est-il aux normes ? 
Quel est l’état actuel de la plomberie ? 
Le système de chauffage est-il obsolète ? 
Les performances énergétiques doivent-elles être améliorées ? 
Faut-il casser des cloisons pour redistribuer les volumes intérieurs ? 
Comment sont les différents revêtements ?

 ETAPE 3 : EVALUER L’AMPLEUR DES TRAVAUX 

Suite à la réalisation de l’étude préalable, vous êtes désormais en mesure d’évaluer l’ampleur des travaux qui sont à 
réaliser pour rénover votre bien immobilier. Isolation, remise aux normes électrique, rénovation intérieure… 

Vous y voyez enfin plus clair ! Astuce : Pour bien vous représenter l’étendue de votre projet, n’hésitez pas à constituer 
une liste de toutes les pièces et à détailler ce qui est à réaliser dans chacune d’entre elles. 

ETAPE 4 : BUDGÉTISER ET PRIORISER 

En fonction de votre budget, certains postes seront peut-être à prioriser. 

Pour donner tout le confort nécessaire à votre maison ancienne, la priorité est donnée à l’assainissement, à l’isolation 
et à la remise aux normes électriques. 

T R AVAU X
Guide travaux

K E V I N  D E L A B A R R E
kevin.delabarre@chct.fr 

07.52.04.15.0



5V OYAG E R  E T  I N V E S T I R
A la découverte du marché espagnol



Plages et soleil ! 
Elle est composée de plusieurs petites villes telles 
que Dénia, Moraira, Benissa, Calpe, mais aussi 
Javea qui est connu pour ses plages de galets les 
plus belles de la côte, mais aussi pour son climat 
exceptionnel !! 
Javea est nommé second meilleur climat au 
monde grâce à la chaîne de montagnes du 
Montgo et à ses 300 jours de soleil par an.  Idéale 

V OYAG E R  E T  I N V E S T I R
La costa Blanca, est une destination aux nombreux atouts.

pour profiter pleinement des charmes de la 
destination . 

Accessibilité : 
La costa blanca est très accessible grâce à 
l’aéroport d’Alicante et celui de Valence ! 

Vous êtes à seulement 1h – 1h30 maximum de 
chacun des aéroports. 

Vous trouverez des prix très accessibles de la plu-
part des villes de France et la possibilité de louer 
des voitures pour un prix plus que raisonnable ! 

Les prix : 
L’Espagne et notamment la costa blanca reste une 
destination magnifique et raisonnable en thermes 
de prix ! 

Vous pourrez constater une différence d’environ 
30% sur les prix de France (restaurant, activités, 
immobilier.. ) Ce qui permet de profiter pleine-
ment de la vie et de vos vacances ! 

La vie espagnole ! 

L’un des plus grands atouts de cette destination 
reste l’ambiance et la culture espagnole ! 
Conviviale, joyeuse, dynamique,  dans le partage 
et la bonne humeur ! 

Quoi de mieux que de trouver une destination 
proche de la France, avec du soleil toute l’année, 
des plages paradisiaques, des prix abordables tout 
en pratiquant l’Espagnole, l’anglais et le français ?!

Pourquoi et comment investir en 
Espagne ?

1• POUR LES PRIX : 

Ces dernières années, nous avons assisté à une 
très forte augmentation des prix dans des villes 
comme Madrid, Barcelone, Majorque, Malaga qui 
dépassant les 10 % par an. 

Toutefois, dans la région de Valence, et donc sur 
la Costa Blanca, les prix ont augmenté l’année 
dernière, mais à un rythme plus raisonnable de 4 à 
6 % en moyenne. 

La Costa blanca reste l’une des destinations les 
plus intéressantes en terme de prix et de mode 
de vie. 

Malgré les augmentations de prix, l’Espagne reste 
une destination plus abordable que la France et 
très appréciée par les étrangers. 



2º. - POUR L’OFFRE : 

Il existe une large gamme de produits immobiliers tels que : 

-  Immobilier résidentiel :(pour changer de vie et venir s’expatrier 
dans le pays du soleil, ou  encore pour s’offrir une belle maison/
appartement pour vos vacances ! ) 

-  Immeubles côtiers et touristiques : (La costa blanca est l’une des 
destinations préférées des Français, Belges, Anglais et Hollandais. 
Ce qui laisse l’opportunité d’investir et de mettre votre bien à la 
location touristique)

-  Immeubles industriels et commerciaux : (faire des affaires en 
investissant dans un  commerce).  

3º. - POUR LA SÉCURITÉ : contrairement à d’autres régions comme 
la Catalogne, avec des graves problèmes politiques, il existe à 
Valence et ses alentours une grande stabilité politique, ce qui 
n’est pas négligeable quand l’on veut investir ou encore changer 
de vie ! 

Pour investir en Espagne, cela peut être très simple. 

Il vous suffit  de faire les démarches suivantes : 

- Choisir votre destination 
- Faire la demande de votre numéro NIE (Numéro Identité 
étranger) auprès de votre avocat, le bureau de police de la ville 
choisi ou encore l’ambassade espagnole directement en France. 
Ce numéro vous permet de pouvoir ouvrir un compte bancaire, 
acheter un bien immobilier, une voiture ou encore ouvrir une 
ligne téléphonique… 

Sans ce numéro vous ne pouvais pas investir sur l’Espagne. 

- trouver un financement pour votre projet (financement, person-
nel, auprès d’une banque française ou Espagne…) 
- trouver votre bien immobilier  
-investir  
- profiter de votre nouvel achat en Espagne !

Anaïs Carrel, 
Gérante Francophone immobilier en Espagne

www.francophone-immo.es

+33767173968
anais@francophone-immo.es



A  R E N CO N T R E R  A B S O LU M E N T
Liste des entreprises du Salon de l’Investissement

1) C2R, Chasseur2renta, Stanley Laporal

Email : laporalstanley@gmail.com Tél: 06.63.14.57.97

2) Mindset Investisseur, Junior Plumet

Email: Plumetrodric@gmail.com Tél: 06.72.46.36.05.

3) Office Notariale du Grand Théatre, Maître Stéphane Duquesnoy

Email : s.duquesnoy@notaires.fr Tél : 05.56.52.71.71

4) Smart Gestion Privée, gestion de patrimoine, Benjamin Bouyé

Email: contact@gcp-conseil.fr, Tél: 05.56.69.81.05

5) LOCO IMMO, Immobilier d’entreprises, Vincent Ameloot

Email : contact@locoimmo.com Tel : 06.59.35.50.69

6) Immeuble de rapport, Julien Loboda

Email: julien.loboda@gmail.com Tél : 06.69.67.56.69

7) Fiscalité, Teddy Tiahoira, 

Tel : 06.26.48.77.33

8) CONSEIL HABITAT, Rénovation, Kevin Delabarre

Email: kevin.delabarre@chct.fr Tél: 07.52.04.15.03

9) Celine Demanes Immobilier, Coaching Immobilier

Email : agence@celinedemanes-immo.fr Tel : 06.18.23.66.31

ALLIANCE ADB, gestion locative, Camille Faloci

Email : contact@aliance-adb.com Tél : 06.09.98.03.84

10) Hellia, Gestion Locative, Quentin Vautray

Email : quentin.vautray@hellia.fr Tél : 06.48.13.02.74

11) Demeures Côtes d’Argent, Construction,

Email : karine.chedeau@groupe-inca.fr Tél : 05.56.38.56.71

12) GAN PATRIMOINE, Gestion de patrimoine,

Antoine Cicirelo et David Frizjer

Email: Antoine.Cicirello@mandataires.ganpatrimoine.fr

Tél : 06.42.10.32.54

13) PMC, Expertise-Comptable, Celia Pétrissans

 Email: c.petrissans@pmc-expertisecomptable.fr 



14) PI Management, Assistance à Maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage, Driss Hafidi

Email: pi-management@orange.fr Tél: 05.56.36.04 24

HP CONCEPTION, Cuisiniste, Patrice Haon

Email : patricehaon@hotmail.fr Tél : 06.62.98.63.56

15) IMMO Construction, Construction, Yolande Paupierre  

Email: y.paupierre@immoconstruction.fr Tél : 06.71.15.41.70

16) Cabinet d’architecture Agnes Malka Barokel

Email : agnesbarokel@aol.com Tél : 05 56 91 82 65

17) Century 21, Agence Immobilière, Ambre Lequeux

Email : ambre.lequeux@century21.fr Tél : 06.10.68.69.58

18) Extencia, Expertise-comptable,David Brachet

Email : d.brachet@extencia.fr Tél : 06.04.59.38.53

19) Legal Action, Avocats, Jordan Sarazin

j.sarazin@legalaction.fr Tél : 06.89.05.32.41

20) Ma Nouvelle Adresse, Chasseur de biens, Aurélie Pelletier

Email : contact@manouvelleadresse.net Tél : 06.77.12.24 .49

21) CAFPI, Courtier en Financement, Julien Voinson

Email : j.voinson@cafpi.fr Tél : 06;58.09.23.60

22) La Marquise, Conciergerie, Albane Dessaint

Email : contact@conciergerielamarquise.com

Tél : 06.31.22.69.51

23) Pera Entreprise, Peintre en bâtiment, Christelle Ozdemir

Email : pera@orange.fr Tél : 06.67.65.77.41

24) HERENCIA PATRIMOINE, Vincent Bonneau

Email : vb.patrimmoniales@groupe-herencia.fr

Tél : 06.49.13.46.28

25) WHERE YOU LOVE, Recherche de biens 2.0, Théo Hébert

Email : theo.hebert@whereyoulove.com Tél : 07.63.44.73.02 

Huissier de justice, Arnaud Leon,  

Réalisation du tirage au sort du Salon de L’Investissement Immobilier

Email : etude@bordeaux-huissier.com Tel :05.57.77.44.77

A  R E N CO N T R E R  A B S O LU M E N T
Liste des entreprises du Salon de l’Investissement



Rejoignez le 1er Club Immobilier Bordelais

CONTACT

bonjour@club-rentabilite.fr 
06 58 14 00 92


